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CLASSIQUES JAUNES

Classiques Jaunes
Depuis 1896 la célèbre collection "Jaune" des Classiques Garnier publie les œuvres des grandes littératures du monde. Ces éditions se
caractérisent par un établissement du texte rigoureux, des appareils critiques assurés par les meilleurs spécialistes, une présentation soignée
imprimée en garamond. La collection des Classiques Jaunes s'enrichit chaque année de nombreuses nouveautés.
Classiques Garnier has been publishing its famous ‘Yellow' collection of great literatures of the world since 1896.
These publications are characterized by a rigorous establishment of the text, a number of critical devices provided by the best specialists
and a careful presentation printed in Garamond. The Yellow Classics Collection is enriched every year with many new works.
Hoffmann (E.T.A.), Contes nocturnes, Montandon (Alain) (éd.), Classiques Jaunes, n°88, série « Textes du monde »
2019, 464 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2760-2, 15 €. Paru le 17/01/2019.
Les Contes nocturnes de l’écrivain romantique allemand E.T.A. Hoffmann cultivent un univers nocturne étrange et original, leur assurant un
accueil enthousiaste en France dès les années 1830. La présente édition, qui redonne la traduction d’Henry Egmont, éclaire le caractère
fondateur de ces contes.
Comte (Auguste), Cours de philosophie positive. Tome I - Discours sur l’esprit positif,Le Verrier (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°97, série
« Littératures francophones »
2021, LIII-207 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1654-5, 12 €. Paru le 13/10/2021.
Parmi les grands systèmes philosophiques du xixe siècle, le Cours de philosophie positive se distingue par son programme scientifique et
politique. Exposant le projet du système comtien, cet ouvrage marque l’avènement des sciences sociales comme clé de voûte de la
réorganisation de la société dans une perspective humaniste.
Comte (Auguste), Cours de philosophie positive. Tome II - Discours sur l’esprit positif, Le Verrier (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°98, série
« Littératures francophones »
2021, 255 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1656-9, 12 €. Paru le 13/10/2021.
Ce tome II contient le fameux « Discours sur l'esprit positif » en trois parties. Comte y étudie tout d'abord « l'esprit positif » en ce qu'il
est plus apte à organiser l'harmonie mentale que ne l'est l'esprit théologico-métaphysique. Il défend ensuite qu'il est plus apte à organiser la
société et à systématiser la morale. Il définit enfin les conditions d'établissement du régime positif.
Murger (Henry), Scènes de la vie de bohème, Ginisty (Paul) (éd.), Classiques Jaunes, n°129, série « Littératures francophones »
2021, CXVI-427 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2457-1, 14 €. Paru le 10/11/2021.
Les Scènes de la vie de bohèmeconstituent un riche ensemble qui ne se limite pas aux amours tragiques de Mimi et Rodolphe. Se faisant «
l’historien ordinaire de l’épopée bohème », Henry Murger propose une véritable physiologie de la bohème et fait découvrir au lecteur
l’existence mouvementée de cette jeunesse, ses bons mots et néologismes.
Maistre (Joseph de), Du Pape, Classiques Jaunes, n°153, série « Littératures francophones »
2021, 409 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2333-8, 15 €. Paru le 14/04/2021.
Dans Du Pape, Joseph de Maistre approfondit ses théories politiques contre-révolutionnaires. Au-delà d’une apologie de l’ultramontanisme,
cet essai appuie son argumentaire sur les débats théologiques et l’Histoire. Le propos est soutenu par un style puissant qui séduisit SainteBeuve aussi bien que Paul Valéry.
Furetière (Antoine), Le Roman bourgeois, Tulou (François) (éd.), Classiques Jaunes, n°155, série « Littératures francophones »
2021, VIII-346 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2419-9, 14 €. Paru le 12/05/2021.
Furetière revendique de raconter « avec fidélité » les aventures galantes de « bonnes gens de médiocre condition ». L’intrigue amoureuse
permet ainsi de décrire avec réalisme le langage, les sentiments et les mœurs de la bourgeoisie parisienne sous le règne de Louis XIV, tout
en engageant une réflexion sur l’invention romanesque.
Ronsard (Pierre de), Poésies choisies, Nolhac (Pierre de), Joukovsky (Françoise) (éd.), Classiques Jaunes, n°214, série « Littératures
francophones »
2020, LXXIV-16 p. de pl.-539 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1302-5, 17 €. Paru le 09/09/2020.
Ce recueil propose un parcours thématique permettant d’appréhender la diversité du génie ronsardien. L’unité de l’œuvre s’affirme dans le
subtil équilibre entre inspiration savante et spontanéité de l’impression poétique. Cette édition donne à apprécier la manière dont Ronsard
n’a cessé de renouveler son écriture et de méditer sur ce renouvellement.
Staël (Madame de), Corinne ou l’Italie, Classiques Jaunes, n°219, série « Littératures francophones »
2022, XIX-465 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2175-4, 15 €. Paru le 12/01/2022.
Corinne, qui s’est choisi une existence sous le signe de la liberté créatrice, est prête à vivre en union libre avec Oswald. Ce roman
philosophique traite à travers ses personnages des rapports entre les nations et les sexes mais aussi du conflit de l’individu avec la société,
conflit d’autant plus tragique que l’héroïne est femme et artiste.
Tristan L'Hermite, Les Amours et autres poésies choisies, Camo (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°234, série « Littératures francophones »
2021, 341 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2277-5, 13 €. Paru le 09/06/2021.
Ce volume réunit les principales œuvres poétiques de Tristan l’Hermite. Alliant la variété des formes poétiques déclinées dans une rigueur
toute malherbienne à l’art du concetto hérité de Marino, ces poèmes traduisent également le goût du retrait mélancolique dans des
paysages-états d’âme, bien avant les romantiques.
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Boileau (Nicolas), Œuvres, Mongrédien (Georges) (éd.), Classiques Jaunes, n°283, série « Littératures francophones »
2022, 421 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1610-1, 15 €. Paru le 15/06/2022.
Ce volume rend hommage aux différentes facettes de l’œuvre de Boileau. Le lecteur y trouvera le satiriste disciple d’Horace, le « Régent du
Parnasse », rendant hommage à Molière et Racine, le théoricien du Classicisme mais aussi le poète de cour.
Fénelon, Dialogues sur l’éloquence, Classiques Jaunes, n°298, série « Littératures francophones »
2021, 498 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1662-0, 15 €. Paru le 12/05/2021.
Ce volume regroupe un ensemble de textes révélant l’éclectisme de la réflexion didactique de Fénelon. S’il consacre une partie de ses essais à
l’éloquence, notamment religieuse, il s’intéresse également à l’éducation des enfants dans le Traité de l’éducation des filles et les fables et
dialogues composés pour le duc de Bourgogne.
Gautier (Théophile), Mademoiselle de Maupin - Texte complet (1835), Boschot (Adolphe) (éd.), Classiques Jaunes, n°313, série « Littératures
francophones »
2018, XLIV- 10 p. de pl.- 381 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1827-3, 15 €. Paru le 15/11/2018.
Quand il écrit Mademoiselle de Maupin en 1835, Théophile Gautier y verse toute la liberté et l’ardeur de ses vingt-quatre ans. En plus d'une
préface hautement polémique, devenue profession de foi du Parnasse, ce roman assoit l’envergure de son style et de son talent.
Gautier (Théophile), Le Capitaine Fracasse - Texte complet (1863), Boschot (Adolphe) (éd.), Classiques Jaunes, n°314, série « Littératures
francophones »
2018, XXXII-505 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1829-7, 16 €. Paru le 12/04/2018.
Fine lame de Gascogne, nul n’est encore besoin de présenter le capitaine Fracasse. Dans ce roman de cape et d’épée de 1863, Théophile
Gauthier redonne vie au règne de Louis XIII jusque dans l’éclat du style. Un modèle du genre qui ne compte plus ses adaptations
théâtrales et cinématographiques.
Balzac (Honoré de), Le Colonel Chabert suivi de Honorine et de L'Interdiction, Allem (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°329, série
« Littératures francophones »
2018, XXIV-402 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2307-9, 15 €. Paru le 27/09/2018.
À travers ces trois romans courts, dressés comme une galerie de portraits, Balzac jette une lumière crue sur la plus grinçante des comédies
humaines. Tour à tour, Le Colonel Chabert, Honorine et L’Interdiction lèvent les masques du drame conjugal et du revers social.
Balzac (Honoré de), La Peau de chagrin, Allem (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°345, série « Littératures francophones »
2018, XXXVI-463 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1230-1, 16 €. Paru le 28/06/2018.
La peau de chagrin, c’est ce talisman offert par un antiquaire au jeune Raphaël de Valentin, symbole de la finitude humaine, et auquel se
voit désormais liée sa vie. À la lisière du conte fantastique, Balzac livre une remarquable étude philosophique, clé de voûte de La Comédie
humaine.
Voltaire, Dictionnaire philosophique - [La Raison par alphabet], Ferret (Olivier), Naves (Raymond) (éd.), Classiques Jaunes, n°360, série
« Littératures francophones »
2008, 746 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1249-3, 19 €. Paru le 01/04/2008.
Il y a plus de deux cents ans paraissait, sous le titre La Raison par alphabet, la dernière des éditions séparées du Dictionnaire philosophique. Cet
ouvrage présente les 118 articles tels qu’ils figurent dans cette dernière édition de 1769, accompagnés de variantes.
Flaubert (Gustave), La Tentation de saint Antoine, Suffel (Jacques), Maynial (Édouard) (éd.), Classiques Jaunes, n°361, série « Littératures
francophones »
2018, XL-315 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1588-3, 14 €. Paru le 25/10/2018.
Cet ermite tenté par le Diable, Flaubert en découvre la grandeur sur un tableau de Brueghel. Dès lors, il le sait :Saint Antoine sera l’œuvre
de sa vie. Durant près de trente ans, il réécrit ce projet poético-mystique qui demeurera son texte le plus personnel.
Fromentin (Eugène), Dominique, Henriot (Émile) (éd.), Classiques Jaunes, n°362, série « Littératures francophones »
2018, XXXVIII- 298 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1664-4, 13 €. Paru le 27/09/2018.
Publié en 1862, Dominique relate la désillusion d’un homme amoureux d’une jeune fille promise à un autre. Ce roman autobiographique
décrit de manière tangible la nature et les sentiments d’un héros renonçant à ses passions. Œuvre psychologique, le récit témoigne aussi des
enjeux politiques de l’époque.
Bourdaloue (Louis), Sermons choisis, Dimier (Louis) (éd.), Classiques Jaunes, n°364, série « Littératures francophones »
2021, 461 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1678-1, 15 €. Paru le 14/04/2021.
Les sermons de Bourdaloue sont passés à la postérité tant pour leur habileté rhétorique que pour l’art déclamatoire de leur auteur, capable
de maintenir l’attention de son auditoire par la seule force de son verbe. Cette édition propose vingt sermons représentatifs de l’art du
prédicateur et de la spiritualité de son temps.
Flaubert (Gustave), Salammbô, Maynial (Édouard) (éd.), Classiques Jaunes, n°365, série « Littératures francophones »
2018, XIII- 437 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1823-5, 15 €. Paru le 25/10/2018.
Ce roman historique, s’il l’est, est celui d’un poète. À travers la guerre des Mercenaires, c’est toujours de beauté que Flaubert nous parle :
une beauté brute et vive, triomphale, dont les parnassiens comme les symbolistes recevront l’héritage.
Balzac (Honoré de), La Cousine Bette, Allem (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°371, série « Littératures francophones »
2018, XLII-500 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1220-2, 16 €. Paru le 15/11/2018.
Non seulement pauvre, Lisbeth Fischer est aussi l’incarnation de la frustration et du sadisme qui s’emploie à causer la ruine de sa propre
famille. Balzac projetait l’écriture d’une nouvelle : mais La Cousine Bette finit par s’imposer comme l’un des drames les plus riches et les plus
fournis de La Comédie humaine.
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Balzac (Honoré de), Le Curé de Tours suivi de Pierrette, Allem (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°372, série « Littératures francophones »
2019, XXVI-365 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1221-9, 14 €. Paru le 29/05/2019.
Le Curé de Tours (1832) et Pierrette (1839) dépeignent les méfaits du célibat chez deux types balzaciens : la vieille fille et le prêtre. Ces
œuvres proposent également une étude sans concession des rivalités sociales, politiques et individuelles dans deux villes de province sous la
Restauration.
Dante Alighieri, La Divine Comédie, Longnon (Henri) (éd.), Classiques Jaunes, n°375, série « Textes du monde »
2019, 751 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1315-5, 19 €. Paru le 26/06/2019.
Poème allégorique, La Divine comédie est autant le récit de la conversion de l’âme du poète que l’avènement d’une création poétique
universelle alliant les traditions antique et médiévale aux textes sacrés. Henri Longnon éclaire la dimension politique d’une œuvre
également ancrée dans les débats de son époque
Flaubert (Gustave), Bouvard et Pécuchet, Maynial (Édouard), Suffel (Jacques) (éd.), Classiques Jaunes, n°378, série « Littératures
francophones »
2018, XXXVI-407 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1821-1, 15 €. Paru le 27/09/2018.
Roman inachevé, publié à titre posthume, Bouvard et Pécuchet s’offre à travers les siècles comme une énigme littéraire. Mais il est surtout le
témoignage d’un écrivain arrivé à maturité, qui obéit à la plus grande des ambitions : bâtir une encyclopédie de la bêtise humaine.
Voltaire, Dialogues et anecdotes philosophiques, Naves (Raymond) (éd.), Classiques Jaunes, n°382, série « Littératures francophones »
2019, 538 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1863-1, 17 €. Paru le 11/12/2019.
Afin de combattre « l’esclavage de l’esprit », Voltaire exploite avec virtuosité toutes les ressources du genre, du dialogue satirique et
facétieux au dialogue méditatif. L’édition de Raymond Naves montre comment ces redoutables textes de circonstance et de combat
développent et affinent la pensée voltairienne.
Voltaire, Lettres philosophiques, Ferret (Olivier), McKenna (Antony) (éd.), Classiques Jaunes, n°383, série « Littératures francophones »
2019, 604 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2792-3, 17 €. Paru le 21/02/2019.
Selon l'expression de Lanson, les Lettres philosophiques sont « la première bombe lancée contre l'Ancien Régime ». L’esprit libéral de Voltaire
y examine la société française à l’aune du modèle anglais. Cette édition fait le pari de montrer la cohérence de l'ouvrage à la suite de
l'adjonction de l'anti-Pascal.
Cervantès (Miguel de), Don Quichotte de la Manche, Bardon (Maurice), Viardot (Louis) (éd.), Classiques Jaunes, n°388, série « Textes du
monde »
2018, XXXII-1089 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2612-4, 24 €. Paru le 08/03/2018.
En défiant la littérature chevaleresque et en se jouant des codes, Cervantès signe avec son Don Quichotte de la Manche un mythe intemporel.
Grand classique de la littérature espagnole, cet ouvrage à la polyphonie foisonnante continue de surprendre par sa modernité et par son
burlesque sublime.
Montaigne (Michel de), Essais. Tome I - Livre I – Livre II (chapitres I-XII), Rat (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°389, série
« Littératures francophones »
2018, LXXXI-757 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2620-9, 20 €. Paru le 08/03/2018.
Œuvres d’une vie, les Essais sont surtout l’œuvre d’un homme. Par-delà tout système philosophique, Montaigne se livre à une véritable
croisade intérieure, dans l’intimité de ses récits de vie, de ses réflexions et de ses lectures. Le présent volume rassemble les livres I et II.
Montaigne (Michel de), Essais. Tome II - Livre II (chapitres XIII à XXXVII) – Livre III, Rat (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°390, série
« Littératures francophones »
2018, 754 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2816-6, 19 €. Paru le 08/03/2018.
C’est par ce troisième livre que Montaigne affirme le mieux le projet de son œuvre : se livrer tout entier à l’étude, dans la spontanéité de ses
humeurs et les limites de son expérience. Sommet d’érudition et de réflexions personnelles, ce dernier volume vient clore l’entreprise d’une
vie.
Navarre (Marguerite de), L’Heptaméron, François (Michel) (éd.), Classiques Jaunes, n°395, série « Littératures francophones »
2021, 556 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1486-2, 17 €. Paru le 11/08/2021.
Le récit cadre de L'Heptaméron place l’œuvre de Marguerite de Navarre dans la lignée du Décaméron de Boccace : à la suite d'un orage
dévastateur, dix personnages se réfugient dans une abbaye et partagent des histoires. Elle s’en démarque cependant en proposant après
chaque récit de véritables « disputes » rendant compte des contradictions de l’âme humaine.
Balzac (Honoré de), La Femme de trente ans, Allem (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°398, série « Littératures francophones »
2018, XXXI-289 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1224-0, 13 €. Paru le 30/08/2018.
À travers ces scènes de la vie conjugale, le destin amer de Julie Aiglemont se noue d’âge en âge. Alliant l’art de la satire, de la peinture
sociale et du rocambolesque, Balzac livre un roman-feuilleton engagé, qui interroge avec acuité la condition des femmes dans ce jeu
d’apparences qu’est le mariage.
Balzac (Honoré de), Ursule Mirouët, Allem (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°399, série « Littératures francophones »
2022, 323 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1891-4, 13 €. Paru le 09/02/2022.
Balzac met en scène le personnage d'Ursule Mirouët, prise dans la tourmente des intérêts personnels et de l'avidité suscitée par l'héritage
du docteur Minoret dont elle est la pupille. La dynamique du roman est que l'amour triomphe finalement de la tyrannie de l'argent grâce
aux forces spirituelles, qui s'expriment à travers les rêves et les phénomènes surnaturels nourris par le magnétisme auquel Balzac portait à
l'époque le plus grand intérêt.
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Brantôme, Les Dames galantes, Rat (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°403, série « Littératures francophones »
2020, 557 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1612-5, 17 €. Paru le 14/10/2020.
Après Les Dames illustres, Les Dames galantes constitue le second volet du diptyque que Brantôme consacre aux dames de la cour des derniers
Valois. Les sept discours foisonnent d’anecdotes qui essaiment les fragments d’un discours amoureux atypique, évitant les clichés de
l’idéalisation comme ceux de la satire.
Hugo (Victor), La Légende des siècles, Dumas (André) (éd.), Classiques Jaunes, n°412, série « Littératures francophones »
2019, LXVII-903 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1596-8, 21 €. Paru le 21/02/2019.
La Légende des siècles est le chef-d’œuvre épique de la poésie hugolienne et du xixe siècle. Le poète romantique modernise radicalement le
modèle antique en lui donnant la démesure de l’histoire de l’humanité. Ce recueil transfigure récits bibliques et événements historiques
pour les élever au rang du mythe.
Boccace (Jean), Le Décaméron, Bourciez (Jean) (éd.), Classiques Jaunes, n°419, série « Textes du monde »
2019, XV-724 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1314-8, 19 €. Paru le 26/06/2019.
Fuyant l’épidémie de peste de 1348, dix jeunes gens se retirent dans la campagne toscane. Tel est le cadre des cent nouvelles de Boccace.
Véritables creusets du genre de la nouvelle, ces récits entrecroisent et parodient tradition latine, fabliaux, chronique contemporaine et
apologue édifiant en une formule inédite.
Laclos (Choderlos de), Les Liaisons dangereuses, Stalloni (Yves) (éd.), Classiques Jaunes, n°420, série « Littératures francophones »
2019, LVII-409 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1316-2, 15 €. Paru le 29/05/2019.
Chef-d’œuvre du roman épistolaire, Les Liaisons dangereuses illustre et pervertit simultanément les lois du genre. La correspondance née du
pari libertin entre le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil révèle les faux-semblants de la société aristocratique et démystifie le
libertinage comme le moralisme dévot.
Constant (Benjamin), Adolphe - Anecdote trouvée dans les papiers d’un inconnu, Bornecque (Jacques-Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°425,
série « Littératures francophones »
2019, CXXXIII-4 p. de pl.-332 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1312-4, 13 €. Paru le 17/07/2019.
Jeune homme timide et solitaire, le narrateur se retrouve écartelé entre les impératifs sociaux imposés par son père et une histoire d’amour
entreprise par désœuvrement. À la fois héritier des moralistes classiques et précurseur du lyrisme romantique, Constant livre dans ce roman
d’analyse une étude moderne des sentiments.
Balzac (Honoré de), Histoire des treize - Ferragus, La Duchesse de Langeais, La Fille aux yeux d’or, Castex (Pierre-Georges) (éd.), Classiques
Jaunes, n°427, série « Littératures francophones »
2020, VIII-539 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1225-7, 17 €. Paru le 15/07/2020.
Paris, ville dirigée par l’or et les désirs, est le cadre dans lequel se déchaînent les passions tumultueuses et tragiques de trois membres de la
société des Treize, union fraternelle d’hommes d’exception. Balzac allie ici l’étude des « physiologies » des Parisiens à la célébration de la «
vraie poésie » de la capitale.
Balzac (Honoré de), Illusions perdues, Adam (Antoine) (éd.), Classiques Jaunes, n°428, série « Littératures francophones »
2019, LXIII-877 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1226-4, 21 €. Paru le 17/01/2019.
lllusions perdues construit le mythe d’une jeunesse et d’une époque, celle de la Restauration. Des salons de province au grand monde, Balzac
transforme le parcours de Lucien de Rubempré en récit d’une chute moderne. Cette édition éclaire la place centrale de ce roman dans La
Comédie humaine.
Diderot (Denis), Œuvres philosophiques, Vernière (Paul) (éd.), Classiques Jaunes, n°429, série « Littératures francophones »
2018, XL-647 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1292-9, 18 €. Paru le 25/10/2018.
C’est la pensée la plus authentique, la plus personnelle et la plus audacieuse de Diderot que la présente édition s’attache à rendre. Toute la
profondeur de ce philosophe matérialiste se retrouve dans ces pages aux allures de conversation.
Dumas (Alexandre), Le Comte de Monte-Cristo. Tome I, Bornecque (Jacques-Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°430, série « Littératures
francophones »
2022, 842 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1580-7, 20 €. Paru le 16/11/2022.
Les aventures d’Edmond Dantès entraînent le lecteur du port de Marseille jusqu’en Orient en passant par les cachots du Château d’If. Dans
cette grandiose fresque romantique, le jeune marin s’élève au rang de mythe. Cette édition éclaire la genèse de l’œuvre à la lumière des
sources ayant inspiré Dumas.
Dumas (Alexandre), Le Comte de Monte-Cristo. Tome II, Bornecque (Jacques-Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°431, série « Littératures
francophones »
2022, 798 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1582-1, 19 €. Paru le 14/12/2022.
Fort des enseignements de l’abbé Faria, le désormais comte de Monte-Cristo met en œuvre son implacable vengeance. Le roman d’aventures
se double d’un roman de mœurs sans concession dévoilant la corruption de la société de la Restauration et de la Monarchie de Juillet,
fondées sur l’inversion des valeurs.
Dumas (Alexandre), Les Trois Mousquetaires, Samaran (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°432, série « Littératures francophones »
2021, LV-861 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1584-5, 21 €. Paru le 08/12/2021.
Les exploits des Trois Mousquetaires fascinent toujours les lecteurs, Dumas associant le prestige du roman historique à l’efficacité dramatique
du roman-feuilleton. L’édition critique de Charles Samaran remonte aux sources historiques d’un récit ancré dans l’histoire nationale et
l’imaginaire collectif.
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Suarès (André), Les Premiers Écrits - Documents et manuscrits, Gagneux (Frédéric) (éd.), Classiques Jaunes, n°434, série « Littératures
francophones »
2021, 360 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2796-1, 14 €. Paru le 10/11/2021.
Ce recueil propose de découvrir les premiers écrits inédits du poète marseillais. Pendant d’André Suarès et le wagnérisme, il réunit des pans
entiers de cycles poétiques, projets dramatiques, ébauches de romans, réflexions sur l’art et la métaphysique ou encore pages des carnets.
Ainsi est éclairée l’évolution de l’auteur vers ses grands essais.
Dickens (Charles), Les Aventures d’Olivier Twist, Monod (Sylvère) (éd.), Classiques Jaunes, n°438, série « Textes du monde »
2021, 665 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1572-2, 18 €. Paru le 09/06/2021.
Premier roman social de l’ère victorienne, le récit des tribulations du jeune héros permet de dénoncer l’hypocrisie des œuvres de charité et
de peindre avec réalisme la misère des bas-fonds de Londres. Dickens alterne et manie avec brio le ton du mélodrame et l’art de la satire.
Hugo (Victor), Quatrevingt-treize, Boudout (Jean) (éd.), Classiques Jaunes, n°439, série « Littératures francophones »
2022, LXIX-524 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1592-0, 15 €. Paru le 09/03/2022.
Quatrevingt-treize met aux prises trois forces de l’Histoire : Lantenac, Gauvain et Cimourdain. Écrite en exil après l’échec de Hugo aux
législatives de 1872, cette fresque historique et épique, consacrée à l’épisode de la Terreur, achève la réflexion du romancier sur la
Révolution à la lumière de la Commune.
Hugo (Victor), Les Misérables. Tome I, Guyard (Marius-François) (éd.), Classiques Jaunes, n°440, série « Littératures francophones »
2018, XXXIV- 8 p. de pl.-1096 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2331-4, 24 €. Paru le 15/11/2018.
Victor Hugo conçoit Les Misérables comme le sommet de son œuvre. Des égouts aux barricades de Paris, de l’histoire d’un saint à celle
d’une poupée, de la possible rédemption de Valjean à l’enfance sacrifiée de Cosette, partout c’est l’humanité qui rugit à travers la misère.
Hugo (Victor), Les Misérables. Tome II, Guyard (Marius-François) (éd.), Classiques Jaunes, n°441, série « Littératures francophones »
2018, 8 p. de pl.- 849 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1841-9, 20 €. Paru le 15/11/2018.
Roman inclassable dans son siècle, prose poétique et tonitruante épopée,Les Misérables est ce livre visionnaire « écrit pour tous les peuples
». Le second et dernier tome vient poursuivre la destinée de Cosette et Marius, jusqu’à la suprême aurore.
Marivaux, La Vie de Marianne ou les Aventures de Madame la comtesse de ***,Deloffre (Frédéric) (éd.), Classiques Jaunes, n°442, série
« Littératures francophones »
2019, 654 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1518-0, 25 €. Paru le 18/04/2019.
La Vie de Marianne inaugure l’âge d’or du roman à la première personne. La narratrice y propose le récit rétrospectif et lucide de ses
aventures de jeunesse. Ce roman sensible est aussi un roman d’analyse qui sonde l’âme humaine et le théâtre du monde. La présente édition
éclaire le génie romanesque de Marivaux.
Baudelaire (Charles), Petits Poèmes en prose - Le Spleen de Paris,Lemaitre (Henri) (éd.), Classiques Jaunes, n°445, série « Littératures
francophones »
2018, LXII-265 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1494-7, 13 €. Paru le 24/05/2018.
Dans ce recueil de textes en prose, Baudelaire déploie une nouvelle langue poétique, souple, fugitive, résolument moderne, et recompose par
touches suggestives l’expérience esthétique d’un quotidien. Cette édition critique met en lumière toute la grandeur d’une œuvre
posthume, d’abord conçue pour servir de pendant aux Fleurs du Mal.
Chateaubriand (François-René de), Atala suivi de René et des Aventures du dernier Abencérage, Letessier (Fernand) (éd.), Classiques Jaunes,
n°447, série « Littératures francophones »
2020, XCI-404 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1570-8, 16 €. Paru le 18/11/2020.
René et Atala constituent les textes fondateurs du romantisme français. Les souffrances de Chactas y donnent naissance au « vague des
passions » de René, archétype du héros romantique. Unis par le thème de l’exil, ces récits étudient la passion humaine impossible et sa
rédemption par la foi chrétienne.
Baudelaire (Charles), Les Fleurs du Mal, Adam (Antoine) (éd.), Classiques Jaunes, n°453, série « Littératures francophones »
2018, XLV-490 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1490-9, 16 €. Paru le 24/05/2018.
Peu de recueils poétiques auront fait autant de tapage que Les Fleurs du Mal. Livre de tous les scandales, jugé érotique et provocateur, il
devient aussitôt le chef-d’œuvre magistral de Baudelaire, ténor d’une poésie moderne, empreinte de mélancolie et d’exotisme, dans « une
époque déchue ».
Louverture (Toussaint), Mémoires, Desormeaux (Daniel) (éd.), Classiques Jaunes, n°454, série « Littératures francophones »
2019, 239 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1871-6, 11 €. Paru le 21/03/2019.
Cette édition critique fait redécouvrir l'authentique mémoire protestataire de Toussaint Louverture, premier mémorialiste noir de l'histoire
française. Daniel Desormeaux met en lumière la portée politique et idéologique de ces Mémoires, qui constituent un document historique
unique en son genre.
Diderot (Denis), Œuvres esthétiques, Vernière (Paul) (éd.), Classiques Jaunes, n°455, série « Littératures francophones »
2018, XL-845 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1291-2, 20 €. Paru le 30/08/2018.
Diderot a-t-il jamais eu la vocation de l’art ? Sous les habits du philosophe, l’esthéticien n’est pas en reste. Ce volume remet à l’honneur la
part la moins connue des écrits de Diderot, et dans laquelle, pourtant, il s’imposera au fil des siècles comme le plus grand novateur.
Hugo (Victor), Notre-Dame de Paris 1482, Guyard (Marius-François) (éd.), Classiques Jaunes, n°456, série « Littératures francophones »
2018, XLII-621 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1598-2, 18 €. Paru le 08/03/2018.
Notre-Dame de Paris est le roman d’un siècle, mais plus encore le roman d’un poète. En reprenant les codes du roman gothique à l’aune de
son idéal poétique, Victor Hugo accomplit son ambitieux chef-d’œuvre qui «enchâssera Walter Scott dans Homère», au confluent du
drame et de l’épopée.
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Marivaux, Le Paysan parvenu, Deloffre (Frédéric), Rubellin (Françoise) (éd.), Classiques Jaunes, n°457, série « Littératures francophones »
2022, CIII- 8 p. de pl.- 468 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1845-7, 14 €. Paru le 11/05/2022.
De la petite bourgeoisie à la noblesse, où il connaît les tentations du libertinage et de l’argent, Jacob dévoile les roueries et l’hypocrisie du
jeu social. La virtuosité de plume de Marivaux fait de l’ascension sociale un thème majeur du roman moderne, sans la dimension tragique
qu’elle prend à la même époque chez l’abbé Prévost.
Stendhal (Henri Beyle, dit), De l’amour, Martineau (Henri) (éd.), Classiques Jaunes, n°459, série « Littératures francophones »
2020, 521 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1644-6, 17 €. Paru le 12/02/2020.
Stendhal, pour qui « l’amour a toujours été [...] la plus grande des affaires », constitue une véritable physiologie de l’amour en Europe, aux
États-Unis et même en Arabie. Les anecdotes, qui illustrent avec subtilité et brio le propos, sont autant de petites intrigues qu’il prolongea
ensuite dans ses romans.
Condorcet, Écrits sur les États-Unis, Ansart (Guillaume) (éd.), Classiques Jaunes, n°462, série « Littératures francophones »
2021, 195 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1835-8, 10 €. Paru le 13/07/2021.
Fervent américaniste, Condorcet propose une analyse résolument moderne des constitutions américaines. Dans ces écrits, il affine les
principes fondamentaux de sa propre philosophie politique. La présente édition rend à Condorcet la place qu’il mérite dans l’histoire de la
pensée libérale française.
Balzac (Honoré de), Le Père Goriot, Castex (Pierre-Georges) (éd.), Classiques Jaunes, n°463, série « Littératures francophones »
2018, LXIII-479 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1231-8, 16 €. Paru le 12/04/2018.
Scènes de la vie privée, le drame du père Goriot représente la clé de voûte du cycle balzacien. Nombre de personnages de La Comédie
humaine se rencontrent près de la petite pension parisienne de la veuve Vauquer et noueront là leur destin.
Balzac (Honoré de), Les Petits Bourgeois, Picard (Raymond) (éd.), Classiques Jaunes, n°464, série « Littératures francophones »
2019, LXIV-8 p. de pl.-345 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1232-5, 14 €. Paru le 22/08/2019.
Dans ce roman méconnu, Balzac veut peindre le Tartuffe de son temps. En fin observateur de la monarchie de Juillet, il substitue les
ressorts politiques et sociaux à ceux de la dévotion. Au-delà de l’ascension de Théodose de La Peyrade, le récit propose une étude de la
petite bourgeoisie de 1830.
Rousseau (Jean-Jacques), Œuvres politiques, Roussel (Jean) (éd.), Classiques Jaunes, n°465, série « Littératures francophones »
2020, LI-698 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1554-8, 19 €. Paru le 15/07/2020.
Le présent volume réunit les textes dans lesquels s’élabore la pensée politique novatrice de Rousseau. En quête de la cité juste, il cherche à
établir les conditions théoriques assurant l’autonomie de l’individu. L’appareil critique éclaire les références nourrissant ses écrits tout en
soulignant son originalité au sein des Lumières.
La Fontaine (Jean de), Contes et nouvelles en vers, Couton (Georges) (éd.), Classiques Jaunes, n°471, série « Littératures francophones »
2018, LII-443 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1843-3, 15 €. Paru le 25/10/2018.
Du grand auteur des Fables, on sait moins les Contes. Avec eux pourtant, une autre facette de La Fontaine se met au jour. Alors, La Fontaine
libertin ? Sans doute. Mais d’une sensualité faussement joyeuse, avec toute la finesse et l’esprit qui le caractérisent.
Las Cases (Emmanuel de), Mémorial de Sainte-Hélène. Tome I, Fugier (André) (éd.), Classiques Jaunes, n°472, série « Littératures
francophones »
2021, LIV-910 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1624-8, 21 €. Paru le 24/02/2021.
Ouvrage de prédilection de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, le Mémorial de Sainte-Hélène est l’un des principaux textes fondateurs de la
légende napoléonienne. Le comte de Las Cases, ancien chambellan de l’Empereur, y « a consigné jour par jour tout ce qu’a dit et fait
Napoléon » entre juin 1815 et novembre 1816.
Las Cases (Emmanuel de), Mémorial de Sainte-Hélène. Tome II, Fugier (André) (éd.), Classiques Jaunes, n°473, série « Littératures
francophones »
2021, 940 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1626-2, 21 €. Paru le 24/02/2021.
Le second tome du Mémorial de Sainte-Hélène couvre la période allant de juillet 1816 à novembre 1816, moment où le comte de Las Cases
est expulsé de l’île par les autorités anglaises. La figure de Napoléon en personnage historique héritier de la Révolution continue de s’y
construire au fil des conversations.
Nodier (Charles), Contes, Castex (Pierre-Georges) (éd.), Classiques Jaunes, n°474, série « Littératures francophones »
2019, 970 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1604-0, 21 €. Paru le 11/12/2019.
Les Contes explorent les possibles du rêve, de l’extase bienheureuse au cauchemar le plus noir. L’univers fantastique de Nodier s’élabore
progressivement jusqu’aux œuvres majeures que sont Trilby et La fée aux miettes. Cette édition éclaire les sources d’inspiration de l'oeuvre,
des mythes aux écrits philosophiques.
Rimbaud (Arthur), Œuvres, Bernard (Suzanne) (éd.), Classiques Jaunes, n°475, série « Littératures francophones »
2018, LXXII-569 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1300-1, 17 €. Paru le 27/09/2018.
Cette édition présente l'ensemble de l’œuvre poétique que Rimbaud compose encore adolescent, avant d’abandonner définitivement
l’écriture. Définie comme symboliste par Jean Moréas dans son manifeste, sa poésie se décline en plusieurs recueils dont les plus célèbres
sont : Poésies, Une saison en enfer et Les Illuminations.
Baudelaire (Charles), Curiosités esthétiques suivies de L’Art romantique, Lemaitre (Henri) (éd.), Classiques Jaunes, n°479, série « Littératures
francophones »
2018, XCI-956 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1492-3, 22 €. Paru le 30/08/2018.
Baudelaire critique d’art est indissociable du poète. Qu’ils soient ancrés dans l’actualité ou à portée plus générale, ces écrits sur la littérature
et les beaux-arts arborent une cohérence profonde et font toute la lumière sur la modernité de l’œuvre baudelairienne.
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Dumas (Alexandre), Vingt ans après, Samaran (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°480, série « Littératures francophones »
2021, XLIX-1046 p.-[16] p. de pl p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1578-4, 23 €. Paru le 08/12/2021.
Vingt ans après interroge, non sans humour, l’héroïsme finissant de ses héros, qui n’en multiplient pas moins les faits d’armes dans un récit
riche en péripéties. Charles Samaran éclaire la manière dont l’imaginaire romanesque d’Alexandre Dumas s’est nourri de la lecture des
mémorialistes et des historiens.
La Bruyère (Jean de), Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle précédés des Caractères de Théophraste, Garapon (Robert) (éd.), Classiques Jaunes,
n°482, série « Littératures francophones »
2018, XLIX-622 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1295-0, 18 €. Paru le 08/03/2018.
En s’inscrivant dans la longue tradition des portraitistes, La Bruyère ne se contente pas de dépeindre, avec une acuité mordante, ses
contemporains. Il livre au Grand Siècle une œuvre de moraliste, dont l’élégance classique, la clarté de l’image et l’exemplarité l’intronisent
comme modèle du genre.
La Fontaine (Jean de), Fables choisies, Couton (Georges) (éd.), Classiques Jaunes, n°483, série « Littératures francophones »
2018, XLIV-579 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1508-1, 17 €. Paru le 25/10/2018.
Les Fables demeurent résolument chef-d’œuvre par-delà leur temps. L’audace de La Fontaine n’aura pas seulement été de croquer les mœurs
de la cour, mais d’établir la noblesse d’un genre qui se fait aussitôt modèle du Grand Siècle.
Rabelais (François), Œuvres complètes. Tome I, Jourda (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°484, série « Littératures francophones »
2020, LXVI-634 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1546-3, 19 €. Paru le 12/08/2020.
Rassemblant Pantagruel, Gargantua et le Tiers livre, ce volume couronne, en la parodiant, la tradition médiévale du roman de chevalerie,
toile de fond à l’éloge optimiste de l’Humanisme naissant. Fruit d’une riche culture, le récit se fait aussi l’écho des grandes questions
philosophiques, éducatives et religieuses de l’époque.
Rabelais (François), Œuvres complètes. Tome II, Jourda (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°485, série « Littératures francophones »
2020, 613 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2622-3, 18 €. Paru le 12/08/2020.
Dans le Quart livre et le Cinquième livre, Pantagruel et Panurge, en quête de l’oracle de la Dive Bouteille, découvrent des îles imaginaires qui
donnent lieu à une satire violente des mœurs du temps. Les lettres réunies à la fin du volume permettent de saisir les liens qui unissent
Rabelais aux humanistes contemporains.
Sand (George), Indiana, Salomon (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°486, série « Littératures francophones »
2018, LXXVII-410 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1562-3, 15 €. Paru le 12/04/2018.
Héroïne à la fouge exotique, Indiana échappe à tout plan romanesque. Par elle transparaît la réalité de l’âme humaine, l’authenticité des
passions et des voluptés. Avec ce premier roman signé de sa seule plume, George Sand obéit à une impulsion qui lui vaut la reconnaissance
immédiate de ses pairs.
Barbey d'Aurevilly (Jules Amédée), Les Diaboliques, Bornecque (Jacques-Henry), Berthier (Philippe) (éd.), Classiques Jaunes, n°488,
série « Littératures francophones »
2018, CLIV-359 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1307-0, 15 €. Paru le 28/06/2018.
Diaboliques nouvelles que signe Barbey d’Aurevilly, déterminé à expérimenter là la vérité la plus crue. Ces six histoires brèves révèlent à
tour de rôle les cruautés intimes, les jalousies et les amours meurtrières, d’un monde si familier que le charme opère quand la fiction
s’efface.
Diderot (Denis), Œuvres politiques, Vernière (Paul) (éd.), Classiques Jaunes, n°490, série « Littératures francophones »
2018, XLIV- 29 p. de pl.-523 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2618-6, 17 €. Paru le 30/08/2018.
Diderot, engagé politique ? Reprenant des fragments-clés de son œuvre, cette édition critique retrace la subtilité d’une pensée politique et
économique qui se refuse au dogmatisme, mais qui ne prend pas moins position à l’égard du pouvoir et de la souveraineté.
Descartes (René), Œuvres philosophiques. Tome I – 1618-1637, Alquié (Ferdinand), Moreau (Denis) (éd.), Classiques Jaunes, n°491, série
« Philosophies »
2018, 841 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2784-8, 20 €. Paru le 24/05/2018.
Avec cette édition savante des Œuvres philosophiques, qui demeure aujourd’hui encore une référence incontournable pour tout lecteur de
Descartes, Ferdinand Alquié entend élargir la compréhension d’une œuvre majeure de la philosophie française. Ce volume rassemble les
premiers écrits du philosophe.
Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Tome I, Pomeau (René) (éd.), Classiques Jaunes, n°493, série « Littératures francophones »
2020, XC-905 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1310-0, 23 €. Paru le 10/06/2020.
Ce panorama historique acte la séparation du mythe et de l’histoire au nom de la raison et de la vraisemblance. Le premier tome nous mène
de l’histoire ancienne de l’Extrême-Orient au règne de Louis XI. L’édition critique de René Pomeau éclaire la genèse de l’œuvre ainsi que
la méthode de travail de Voltaire historien.
Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. Tome II, Pomeau (René) (éd.), Classiques Jaunes, n°494, série « Littératures francophones »
2020, 1013 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1311-7, 22 €. Paru le 10/06/2020.
Le second volume de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations poursuit le « tableau du monde » du règne de Louis XI au début du siècle de
Louis XIV. Adoptant une approche synthétique, Voltaire propose de larges panoramas sur les techniques, les usages et croyances afin de
saisir l’esprit des nations et sonder « l’énigme du monde ».
Rousseau (Jean-Jacques), Les Confessions, Voisine (Jacques), Berchtold (Jacques), Séité (Yannick) (éd.), Classiques Jaunes, n°497, série
« Littératures francophones »
2011, CLIV, 1094 et 18 planches hors texte p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0315-6, 19 €. Paru le 30/11/2011.
Les Confessions de Rousseau sont sans doute aujourd'hui le plus lu de tous les textes que nous a laissés lexviiie siècle. Elles sont présentées ici
dans l'édition classique de Jacques Voisine, la seule à prendre en compte les trois manuscrits connus, avec une bibliographie renouvelée et
une préface de Jacques Berchtold et Yannick Séité.
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Balzac (Honoré de), Eugénie Grandet, Castex (Pierre-Georges) (éd.), Classiques Jaunes, n°500, série « Littératures francophones »
2018, LXVI-371 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1222-6, 15 €. Paru le 12/04/2018.
Œuvre majeure des Scènes de la vie de province, Eugénie Grandet figure le génie de Balzac romancier, mais aussi ses ambitions d’historien. C’est
une étude de mœurs sur fond de révolution bourgeoise que tisse savamment ce drame de la vie privée au temps de la Restauration.
Gobineau (Arthur de), Nouvelles asiatiques, Gaulmier (Jean) (éd.), Classiques Jaunes, n°501, série « Littératures francophones »
2019, LXXXIII-347 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1618-7, 13 €. Paru le 21/02/2019.
Les Nouvelles asiatiques content six histoires d’amour qui ont pour cadre l’Orient. Les souvenirs personnels de l’écrivain-voyageur alliés à des
réminiscences littéraires romantiques donnent à ce recueil une tonalité particulière, entre rêveries nostalgiques et observations attentives de
la « chose vue ».
Molière, Œuvres complètes. Tome I, Jouanny (Robert) (éd.), Classiques Jaunes, n°502, série « Littératures francophones »
2014, LII-947 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1524-1, 21 €. Paru le 08/04/2014.
La Jalousie du Barbouillé. Le Médecin volant. L'Étourdi ou les Contretemps. Le Dépit amoureux. Les Précieuses ridicules. Sganarelle ou le
Cocu imaginaire. Dom Garcie de Navarre ou le Prince jaloux. L'École des maris. Les Fâcheux. L'École des femmes. Remercîment au Roi. La
Critique de l'École des femmes. L'impromptu de Versailles. Le Mariage forcé. La Princesse d'Elide. Le Tartuffe ou l'Imposteur. Dom Juan
ou le Festin de Pierre. L'Amour médecin. Le Misanthrope.
Molière, Œuvres complètes. Tome II, Jouanny (Robert) (éd.), Classiques Jaunes, n°503, série « Littératures francophones »
2014, 959 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1526-5, 21 €. Paru le 08/04/2014.
Le Médecin malgré lui. Pastorale comique. Le Sicilien ou l'Amour peintre. Amphitryon. Georges Dandin ou le Mari confondu. L'Avare.
Monsieur de Pourceaugnac. Les Amants magnifiques. Le Bourgeois gentilhomme. Psyché. Les Fourberies de Scapin. La Comtesse
d'Escarbagnas. Les Femmes savantes. Le Malade imaginaire. La Gloire du Val-de-Grâce. Poésies diverses.
Vigny (Alfred de), Servitude et grandeur militaires, Germain (François) (éd.), Classiques Jaunes, n°506, série « Littératures francophones »
2020, 361 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1857-0, 15 €. Paru le 16/12/2020.
Œuvre atypique, cet ouvrage mêle faits historiques, souvenirs personnels, réflexions morales et fiction. Au fil de ces trois nouvelles, Vigny
propose une méditation sur les vicissitudes de la vie militaire qui font du soldat, empreint du sens de l’honneur, un « paria » de la société
au même titre que le poète.
Balzac (Honoré de), Le Lys dans la vallée, Le Yaouanc (Moïse) (éd.), Classiques Jaunes, n°507, série « Littératures francophones »
2018, C-549 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1229-5, 17 €. Paru le 28/06/2018.
Pièce majeure des Scènes de la vie de campagne, Le Lys dans la vallée ne se veut pas seulement le récit d’un amour impossible. Il est pour Balzac
l’occasion de renouveler le roman d’éducation tout entier, en alliant au drame psychologique les grands ressorts de ses peintures
physiologiques et sociales.
Balzac (Honoré de), La Rabouilleuse, Citron (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°508, série « Littératures francophones »
2019, CIX-599 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1807-5, 18 €. Paru le 21/02/2019.
Le récit des aventures de la famille Rouget-Brideau est l’histoire d’une fortune sur trois générations, de la Révolution à la Restauration. La
Rabouilleuse, qui petite troublait l’eau des ruisseaux pour aider son oncle à braconner des écrevisses, devient le révélateur du pouvoir
corrupteur de l’argent.
Diderot (Denis), Mémoires pour Catherine II, Vernière (Paul) (éd.), Classiques Jaunes, n°510, série « Littératures francophones »
2019, XLII-326 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1290-5, 14 €. Paru le 17/01/2019.
Les Mémoires pour Catherine II sont le fruit des longues conversations de Diderot avec l’impératrice russe. Le philosophe français y propose
une double réforme de la France et de la Russie. La remarquable édition de Paul Vernière permet de réévaluer l’originalité de la réflexion
politique de Diderot sur l’État.
Descartes (René), Œuvres philosophiques. Tome II – 1638-1642, Alquié (Ferdinand), Moreau (Denis) (éd.), Classiques Jaunes, n°513, série
« Philosophies »
2018, 1148 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2786-2, 24 €. Paru le 24/05/2018.
Ce second volume, fidèle à l’édition savante établie par Ferdinand Alquié, met en lumière certaines œuvres philosophiques majeures de
Descartes, parmi lesquelles ses célèbres Méditations.
La Rochefoucauld, Maximes suivies des Réflexions diverses, Truchet (Jacques) (éd.), Classiques Jaunes, n°514, série « Littératures
francophones »
2018, LXXXI-682 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1510-4, 19 €. Paru le 30/08/2018.
Cette édition des Maximes de La Rochefoucauld, établie par Jacques Truchet, reste un ouvrage de référence. En prenant le parti de réunir
l’ensemble des documents, des révisions et des variantes du texte, elle livre au lecteur contemporain le chef-d’œuvre du moraliste dans sa
forme la plus complète.
Mérimée (Prosper), Romans et nouvelles. Tome I, Parturier (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°515, série « Littératures francophones »
2019, XLI-628 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1632-3, 18 €. Paru le 23/10/2019.
À côté des premiers succès de Mérimée (Mateo Falcone, Tamango), le lecteur découvrira la richesse de son art : roman historique dans la veine
romantique, étude de mœurs des salons mondains, pittoresque des récits espagnols. Cette édition éclaire la singularité des nouvelles à la
lumière de leur genèse et de leur réception.
Mérimée (Prosper), Romans et nouvelles. Tome II, Parturier (Maurice) (éd.), Classiques Jaunes, n°516, série « Littératures francophones »
2019, 704 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1634-7, 19 €. Paru le 23/10/2019.
Mérimée s’affirme ici comme le maître de la nouvelle. S’il crée des univers pittoresques nourris par son érudition, le réalisme ne saurait se
limiter à une portée documentaire. Dans Carmen, il devient le cadre du déchaînement des passions, tandis que, dansLa Vénus d’Ille, il
favorise l’émergence du fantastique.
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Perrault (Charles), Contes, Rouger (Gilbert) (éd.), Classiques Jaunes, n°517, série « Littératures francophones »
2021, LXXXI-328 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1540-1, 14 €. Paru le 10/03/2021.
Présents dans l’imaginaire collectif, les Contes de Perrault donnent leurs lettres de noblesse à la tradition populaire dans des récits apologues
aussi charmants que cruels, à l’image de l’universelle humanité. Cette édition met en lumière les traditions dont Perrault est l’héritier ainsi
que l’ancrage des contes dans la France de Louis XIV.
Gobineau (Arthur de), Le Mouchoir rouge et autres nouvelles, Gaulmier (Jean) (éd.), Classiques Jaunes, n°519, série « Littératures
francophones »
2019, LXII-361 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1616-3, 15 €. Paru le 21/02/2019.
De Scaramouche à Adélaïde, le lecteur assiste à la naissance d’un conteur accompli. À la « nouvelle-feuilleton », fantaisiste et alerte, succèdent
des récits fondés sur des faits historiques ou des souvenirs personnels, substrats sur lequel se développent l’imagination romanesque et l’œil
pénétrant de Gobineau.
Lamartine (Alphonse de), Méditations, Letessier (Fernand) (éd.), Classiques Jaunes, n°520, série « Littératures francophones »
2020, CVIII-15 p. de pl.-994 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1297-4, 24 €. Paru le 09/09/2020.
Véritable « révélation » du Romantisme français, les Méditations renouvellent la création poétique en allant puiser aux « fibres mêmes du
cœur de l’homme ». Le lyrisme prend une dimension universelle, glorifiant en un chant sublime amour humain et divin. Dans cette édition
les recueils sont éclairés par la genèse des manuscrits et les commentaires de Lamartine.
Villiers de L’Isle-Adam (Auguste de), Contes cruels suivis des Nouveaux Contes cruels, Castex (Pierre-Georges), Glaudes (Pierre) (éd.),
Classiques Jaunes, n°522, série « Littératures francophones »
2012, LXXXVI-565 p., broché, 11,8 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0497-9, 17 €. Paru le 10/08/2012.
Les Contes cruels paraissent en 1883. Cinq ans plus tard, les Nouveaux Contes cruels ajoutent huit récits à cet ensemble placé sous le signe de la
cruauté. Si l’on en croit Villiers, ces « contes terribles » ont été écrits d’après l’esthétique d’Edgar Poe. La facture impeccable, la fulgurance
des effets, la construction « désespérément logique » : voilà les traits qui les apparentent aux Histoires extraordinaires. Mais il ne faut pas
exagérer ce rapprochement : Villiers, qui donne ainsi ses lettres de noblesse à la nouvelle moderne, renouvelle le topos de la cruauté en
littérature, en inventant une manière inusitée de faire mal au lecteur.
Hugo (Victor), Les Contemplations, Cellier (Léon) (éd.), Classiques Jaunes, n°524, série « Littératures francophones »
2020, LXX-814 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1594-4, 20 €. Paru le 13/03/2020.
Les Contemplations est le chef-d’œuvre de la poésie lyrique de Victor Hugo, à la fois souvenirs d’un homme et méditations du poète-mage.
Au fil des 11 000 vers, il déploie toute sa virtuosité prosodique et renouvelle les genres lyriques classiques en faisant « souffler un vent
révolutionnaire » sur le vers.
Marivaux, Journaux et œuvres diverses, Deloffre (Frédéric), Gilot (Michel) (éd.), Classiques Jaunes, n°525, série « Littératures francophones »
2021, XIII-832 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1522-7, 20 €. Paru le 03/02/2021.
En véritable « Moderne », Marivaux exerce dans ses journaux son sens de l’observation critique et manie avec brio l’allégorie, le dialogue
ou la lettre pour les mettre au service de réflexions morales, sociales et littéraires. La présente édition permet de découvrir l’originalité de
Marivaux journaliste.
Verlaine (Paul), Œuvres poétiques, Robichez (Jacques) (éd.), Classiques Jaunes, n°526, série « Littératures francophones »
2020, 851 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1568-5, 20 €. Paru le 08/01/2020.
Ce volume réunit les huit recueils de Verlaine publiés entre 1866 et 1889. DesPoèmes saturniens à Parallèlement, se dessine un parcours
poétique sous le signe de la nostalgie et de la dualité. L’univers du rêve est alors un refuge éphémère que « la chanson grise » tente de
cristalliser dans un chant universel.
Balzac (Honoré de), L’Illustre Gaudissart suivi de La Muse du département, Guyon (Bernard) (éd.), Classiques Jaunes, n°530, série
« Littératures francophones »
2020, XLIX-16 p. de pl.-500 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1227-1, 17 €. Paru le 08/01/2020.
Ces deux récits analysent les rapports complexes entre la capitale et la province.L’Illustre Gaudissart propose l’incursion d’un Parisien
hâbleur en Touraine, tandis que La Muse du département décrit les désillusions littéraires et amoureuses d’une « femme supérieure » au
contact de la corruption parisienne.
Rétif de la Bretonne, La Vie de mon père, Rouger (Gilbert) (éd.), Classiques Jaunes, n°532, série « Littératures francophones »
2019, LV- 8 p. de pl.- 307 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1606-4, 13 €. Paru le 20/11/2019.
La Vie de mon père retrace le parcours d’un « honnête homme » et propose le tableau des vertus de la vie à la campagne. Mais Rétif propose
en filigrane une remise en cause de l’autorité paternelle. La biographie du père apparaît ainsi comme un préalable narratif à
l’autobiographie du fils, entamée cinq ans après.
Flaubert (Gustave), Madame Bovary - Mœurs de province, Maynial (Édouard) (éd.), Classiques Jaunes, n°535, série « Littératures
francophones »
2018, XXV-465 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1504-3, 15 €. Paru le 28/06/2018.
Emma Bovary est peut-être la seule héroïne dont la renommée éclipse celle de son auteur. Lasse d’une vie routinière qui lui fait préférer les
rêveries voluptueuses, elle fascine autant qu’elle choque. Cette édition participe à la redécouverte d’un roman qui aura eu l’audace de
bouleverser les codes du genre.
Maupassant (Guy de), Boule de suif et autres contes normands, Bancquart (Marie-Claire) (éd.), Classiques Jaunes, n°536, série « Littératures
francophones »
2019, 16 p. de pl.-LXII-645 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1847-1, 18 €. Paru le 21/03/2019.
Le recueil, qui a pour cadre la Normandie, s’ouvre avec Boule de suif, le « chef-d’œuvre » de Maupassant de l’avis de Flaubert. L’art du
conteur nous fait pénétrer dans l’intimité de la vie rurale, aux antipodes de l’univers factice et mondain parisien. Mais cette vie au rythme
de la nature est tout aussi cruelle.
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Voltaire, Histoire de la guerre de 1741, Maurens (Jacques) (éd.), Classiques Jaunes, n°537, série « Littératures francophones »
2020, LXXII-398 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1861-7, 15 €. Paru le 16/12/2020.
L’Histoire de la guerre de 1741 relate la difficile succession d’Autriche. Le philosophe des Lumières s’y intéresse moins aux événements
qu’aux hommes, n’hésitant pas à démythifier la gloire militaire. La présente édition permet d’apprécier le travail d’historien de Voltaire
ainsi que ses limites.
Fromentin (Eugène), Les Maîtres d’autrefois, Moisy (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°540, série « Littératures francophones »
2020, LVIII-461 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2329-1, 16 €. Paru le 14/10/2020.
Né d’un séjour en Belgique et aux Pays-Bas, Les Maîtres d’autrefois est un récit de voyage artistique consacré aux grands maîtres des écoles
du Nord de l’Europe. Plus encore, cet ouvrage constitue une confession artistique de Fromentin, lui-même peintre : conscient des limites
de l’académisme, il s’ouvre à un art plus libre.
Descartes (René), Œuvres philosophiques. Tome III – 1643-1650, Alquié (Ferdinand), Moreau (Denis) (éd.), Classiques Jaunes, n°541, série
« Philosophies »
2018, 1153 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2788-6, 24 €. Paru le 24/05/2018.
Par cette édition savante, Ferdinand Alquié apporte sur la philosophie cartésienne un regard neuf qui fait date. Ce troisième volume
reprend les derniers écrits du philosophe, dont Les Principes de la philosophie, Les Passions de l’âme, et les lettres écrites entre 1643 et 1650.
Stendhal (Henri Beyle, dit), La Chartreuse de Parme, Adam (Antoine) (éd.), Classiques Jaunes, n°544, série « Littératures francophones »
2018, LVII-726 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2630-8, 19 €. Paru le 12/04/2018.
En reprenant ses thèmes de prédilection, Stendhal atteint ici le sommet de son art. Le parcours initiatique de Fabrice Del Dongo, jeune
noble assoiffé de gloire et d’amour, peint en creux le caractère d’un peuple. Sur le devant de la scène, Parme devient le théâtre de tous les
idéaux stendhaliens.
Stendhal (Henri Beyle, dit), Le Rouge et le Noir - Chronique du XIXe siècle, Castex (Pierre-Georges), Bourdenet (Xavier) (éd.), Classiques
Jaunes, n°545, série « Littératures francophones »
2013, 871 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0886-1, 20 €. Paru le 08/01/2013.
Avec Le Rouge et le Noir Stendhal invente le roman réaliste. Vérité des temps : cette « chronique du xixe siècle » brosse un tableau sans
concession de la société française sous la Restauration. Vérité du cœur : entre « l'amour de cœur » et « l'amour de tête », comment se
trouver soi ?
Balzac (Honoré de), Le Cousin Pons, Meininger (Anne-Marie) (éd.), Classiques Jaunes, n°547, série « Littératures francophones »
2018, LXXXI-16 p. de pl.-445 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1219-6, 16 €. Paru le 15/11/2018.
Œuvre de maturité, venant clore le diptyque qu’il forme avec La Cousine Bette, Le Cousin Pons nous rappelle la noble grandeur du bien en
dépit d’un monde qui ne le laisse pas triompher. La présente édition met en lumière sa place capitale dans une Comédie humaine dont il fut
la dernière pierre.
Tristan et Yseut - Les Tristan en vers, Payen (Jean-Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°548, série « Lettres médiévales »
2019, 391 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2768-8, 14 €. Paru le 22/08/2019.
L’édition bilingue de Jean-Charles Payen remonte aux origines du mythe littéraire de Tristan et Yseut en réunissant cinq textes versifiés
qui en forment la matrice. Les droits imprescriptibles de la passion révèlent les contradictions entre fin’amor et fidélité vassalique,
l’idéologie courtoise étant à la fois présente et dépassée.
Maupassant (Guy de), Le Horla et autres Contes cruels et fantastiques, Bancquart (Marie-Claire) (éd.), Classiques Jaunes, n°549, série
« Littératures francophones »
2021, LXIII - 615 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1849-5, 18 €. Paru le 03/02/2021.
Dans ce recueil, Maupassant renouvelle les manifestations du fantastique. Le surnaturel, désormais intériorisé, naît de la conscience
tourmentée de l’individu et des objets du quotidien. Marie-Claire Bancquart montre comment l’esthétique fantastique de Maupassant
prend appui sur ses qualités de conteur réaliste.
Diderot (Denis), Œuvres romanesques, Bénac (Henri) (éd.), Classiques Jaunes, n°558, série « Littératures francophones »
2022, XXXIV-907 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2798-5, 21 €. Paru le 14/09/2022.
Cette sélection d’œuvres romanesques permet d’apprécier la diversité du talent de Diderot. Jouant avec la tradition, il parodie le conte
libertin, le récit picaresques ou la littérature utopique tout en développant les thèmes centraux de sa philosophie. L’auteur y élève au rang
d’art la conversation et le dialogue.
Flaubert (Gustave), L’Éducation sentimentale - Histoire d’un jeune homme, Wetherill (Peter Michael) (éd.), Classiques Jaunes, n°563, série
« Littératures francophones »
2018, CXXVI-649 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1586-9, 19 €. Paru le 28/06/2018.
Cette œuvre de la maturité allie la modernité du récit à la perfection formelle. Elle donne ainsi vie au destin d’un jeune homme porté par
ses aspirations, et dont l’apprentissage se jouera à Paris, entre un monde politique en révolution et l’ombre d’une femme inaccessible…
Maupassant (Guy de), La Parure et autres contes parisiens, Bancquart (Marie-Claire) (éd.), Classiques Jaunes, n°564, série « Littératures
francophones »
2019, 16 p. de pl.- 995 p. p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1534-0, 21 €. Paru le 21/03/2019.
Ce recueil propose au lecteur de redécouvrir les contes parisiens de Maupassant. Il y décrit les métamorphoses de la capitale dans les années
1880-1890 et fait entrer en littérature le monde des employés. Marie-Claire Bancquart analyse l’influence de la chronique et du reportage
sur l’écriture de Maupassant.
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Mallarmé (Stéphane), Œuvres, Favre (Yves-Alain) (éd.), Classiques Jaunes, n°565, série « Littératures francophones »
2019, 16 p. de pl.-LXIV-660 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1299-8, 26 €. Paru le 18/04/2019.
Ce recueil donne à lire l’itinéraire poétique de Mallarmé de Poésies (1887) à Un coup de dés (1897). Écartant l’anecdote et recherchant
l’impersonnalité, le poète métamorphose radicalement le vers français. L’édition critique d’Yves-Alain Favre éclaire l’exigence de la quête
poétique mallarméenne.
Fournier (Alain), Le Grand Meaulnes précédé de Miracles, Alain-Fournier par Jacques Rivière, Rivière (Alain), Touzan (Françoise) (éd.),
Classiques Jaunes, n°569, série « Littératures francophones »
2019, LIII-597 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1839-6, 18 €. Paru le 20/11/2019.
Archétype du roman d’adolescence, le chef-d’œuvre de Fournier est à la fois un roman d’amitié, d’amour et d’aventures. La quête initiatique
du héros oscille entre la résurrection de l’univers onirique et merveilleux de l’enfance et le rachat d’une mystérieuse faute. La présente
édition éclaire la genèse et l’esthétique d'une oeuvre unique.
Lawrence (David Herbert), Nouvelles complètes. Tome I, Nordon (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°570, série « Textes du monde »
2021, 744 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1530-2, 19 €. Paru le 08/09/2021.
Connu comme l’auteur de L’Amant de Lady Chatterley, D.H. Lawrence est également un novelliste de talent. Ce premier volume propose de
découvrir les nouvelles de la période anglaise. Des paysages bucoliques de son enfance à l’apocalypse de la Première Guerre mondiale,
Lawrence dépeint avec réalisme et humour un monde en voie de disparition.
Lawrence (David Herbert), Nouvelles complètes. Tome II, Nordon (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°571, série « Textes du monde »
2021, 812 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1532-6, 20 €. Paru le 08/09/2021.
Ce second volume regroupe les nouvelles que D.H Lawrence a écrites durant ses voyages, exils nécessaires face à la faillite des valeurs
occidentales. Les figures féminines y prennent une place plus grande et plus complexe au fil de nouvelles jalonnant l’itinéraire qui mène à
L’Amant de Lady Chatterley.
Retz (cardinal de), Mémoires précédés de La Conjuration du comte de Fiesque. Tome I - (1613-1649), Bertière (Simone) (éd.), Classiques Jaunes,
n°572, série « Littératures francophones »
2019, 697 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1548-7, 18 €. Paru le 18/09/2019.
La Conjuration du comte de Fiesque constitue une introduction au grand œuvre des Mémoires, mettant ainsi en lumière l’appropriation du
genre par le cardinal de Retz. Une ironie subtile pointe la faiblesse fondamentale des hommes, même « les plus illustres », soulignant que
les meilleurs stratèges peuvent échouer.
Retz (cardinal de), Mémoires. Tome II - (1650-1655), Bertière (Simone) (éd.), Classiques Jaunes, n°573, série « Littératures francophones »
2019, 751 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1550-0, 19 €. Paru le 18/09/2019.
Les Mémoires exemplifient tout en le renouvelant ce genre littéraire. Le Cardinal de Retz revit les étapes de son existence sur la scène
littéraire, s’assurant par le récit de son échec la renommée posthume que l’action lui a refusé. La présente édition éclaire les enjeux
historiques propres à cet acteur de la Fronde.
Machiavel (Nicolas), Le Prince précédé des premiers écrits politiques, Bec (Christian) (éd.), Classiques Jaunes, n°574, série « Textes du monde »
2015, 448 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1877-8, 14 €. Paru le 10/04/2015.
Cette édition bilingue du Prince, précédée des textes brefs et variés que Machiavel a rédigés lorsqu’il était impliqué dans la vie politique,
permet de remettre l’un des traités les plus importants et les plus commentés de l’histoire dans son contexte historique et politique.
Fénelon, Les Aventures de Télémaque, Goré (Jeanne-Lydie) (éd.), Classiques Jaunes, n°575, série « Littératures francophones »
2009, 633 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0049-0, 17 €. Paru le 01/06/2009.
Cette édition a été établie par Jeanne-Lydie Goré à partir du manuscrit autographe (B.N.F.Res 14944), complété par le cahier et les
feuillets autographes. La bibliographie a été mise à jour en 2009 par Olivier Leplatre.
Flaubert (Gustave), Trois Contes - Un cœur simple, La Légende de saint Julien l'Hospitalier et Hérodias, Wetherill (Peter Michael) (éd.),
Classiques Jaunes, n°577, série « Littératures francophones »
2018, 373 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1506-7, 14 €. Paru le 27/09/2018.
Plus qu’un recueil de nouvelles, Un cœur simple, La Légende de saint Julien l’Hospitalier et Hérodias composent un véritable triptyque aux
accents de légende moderne. Flaubert y décline dans une verve sanguine et foisonnante un monde de passions, d’érotisme et de violence,
qui traverse les siècles.
Maupassant (Guy de), Bel-Ami, Leuwers (Daniel) (éd.), Classiques Jaunes, n°578, série « Littératures francophones »
2018, LIV-419 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1536-4, 15 €. Paru le 12/04/2018.
Croquant les dessous amers d’une ascension sociale, Maupassant signe une sorte de monographie mondaine où, dans l’ombre des scandales,
l’ambition et l’argent triomphent comme la gangrène. Il y assoit surtout son talent de romancier dans une fin de siècle désenchantée.
Pétrarque (François), Le Chansonnier - (Canzoniere), Blanc (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°579, série « Textes du monde »
2020, 591 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1542-5, 17 €. Paru le 12/02/2020.
Les 366 poèmes du Canzoniere dessinent un parcours amoureux et spirituel fondateur de la poésie lyrique occidentale. La figure tutélaire de
Laure guide le sujet lyrique sur le chemin cette métamorphose, de l’amour terrestre impossible à sa sublimation mystique. L’édition de
référence de Paul Blanc permet d’apprécier cette œuvre universelle.
Scarron (Paul), Le Virgile travesti, Serroy (Jean) (éd.), Classiques Jaunes, n°580, série « Littératures francophones »
2021, 8 p. de pl.-685 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1306-3, 18 €. Paru le 10/03/2021.
Travestissant Enée en bourgeois grotesque, Scarron joue avec la tradition littéraire et amplifie chaque épisode d’incidents parodiques et de
digressions anachroniques, échos des dissonances politiques et esthétiques de son temps. Il y forge une langue riche et extravagante qui
trouve son aboutissement dans Le Roman comique.
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Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome I, Gidel (Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°581, série « Littératures francophones »
2012, 1143 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0400-9, 19 €. Paru le 30/05/2012.
Ce premier tome du Théâtre complet de Feydeau comporte après une copieuse introduction, une chronologie et une bibliographie, le texte
des quatorze pièces créées de 1882 à 1892. Les douze premières – à l’exception de Tailleur pour dames (1886) - n’étaient pas parvenues à
obtenir la faveur du public de l’époque. Mais en 1892, c’est le triomphe avec Monsieur chasse et Champignol malgré lui. Feydeau devient alors
célèbre dans toute l’Europe.
Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome II, Gidel (Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°582, série « Littératures francophones »
2012, VIII-1111 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0401-6, 19 €. Paru le 11/06/2012.
Les onze pièces recueillies dans ce volume ont été créées entre 1892 et 1902. L’auteur donne, durant ces dix années, les vaudevilles les plus
connus du grand public : en 1894, Un fil à la patte et L’Hôtel du libre-échange, en 1896, Le Dindon et surtout en 1899, La Dame de chez
Maxim qui obtient alors un succès mondial, succès si considérable que Feydeau jugera opportun en 1902 de lui donner une suite,La
Duchesse des Folies-Bergère.
Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome III, Gidel (Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°583, série « Littératures francophones »
2012, VIII-894 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0520-4, 18 €. Paru le 11/06/2012.
Ce volume comporte les textes des cinq pièces créées entre 1904 et 1908, pièces dont certaines témoignent chez l’auteur d’un effort de
renouvellement. Ainsi en 1904, La Main passe mêle au vaudeville des scènes de comédie inattendues de la part de Feydeau .L’âge d’or
(1905), comédie musicale en trois actes et neuf tableaux, est une féerie qui nous fait voyager à travers le temps depuis l’époque de Charles
IX jusqu’à l’an 2000. tandis qu’en 1907 et 1908, La Puce à l’oreille et Occupe-toi d’Amélie manifestent un retour au vaudeville.
Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome IV, Gidel (Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°584, série « Littératures francophones »
2012, VIII-1001 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0521-1, 19 €. Paru le 11/06/2012.
Le présent volume nous révèle un nouveau Feydeau. À partir de 1908, en effet, l’auteur abandonne presque complètement le vaudeville
pour inaugurer avec Feu la mère de Madame, les farces conjugales consacrées aux dissensions des couples, avec une implacable férocité
burlesque. Répondent aussi à cette définition quatre autres pièces en un acte. À ces œuvres on a joint les vingt-deux monologues de
Feydeau parus entre 1880 et 1916, ainsi que deux pièces inachevées, et sept autres inédites.
Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette - Lancelot,Foulet (Alfred), Uitti (Karl D.) (éd.), Classiques Jaunes, n°586, série « Lettres
médiévales »
2020, 409 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2748-0, 15 €. Paru le 18/11/2020.
En montant dans la charrette, Lancelot renonce à l’honneur chevaleresque pour l’amour de Guenièvre. Chrétien de Troyes illustre autant
qu’il détourne les motifs du roman courtois en proposant un héros paradoxal qui brave les interdits et révèle les failles de la société féodale.
Cette édition bilingue permet d’apprécier sa virtuosité de conteur.
Viau (Théophile de), Œuvres poétiques suivies des Amours tragiques de Pyrame et Thisbé, Saba (Guido) (éd.), Classiques Jaunes, n°594, série
« Littératures francophones »
2008, 602 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1248-6, 17 €. Paru le 01/04/2008.
Théophile de Viau n'est plus à découvrir ou à réhabiliter: il est l'une des voix importantes de la littérature française, en particulier de celle
du xviie siècle . Cette édition se propose d'offrir au lecteur une véritable édition critique de sesŒuvres poétiques et de sa tragédie Les Amours
tragiques de Pyrame et Thisbé. L'éditeur a suivi le texte qu'il a établi pour son édition critique des Œuvres complètes de Théophile en indiquant,
dans l'apparat, les variantes les plus importantes. Les annotations fournissent les informations indispensables sur les éventuels destinataires
des pièces et éclairent les allusions plus ou moins explicites aux événements politiques et militaires de l'époque. Des notes linguistiques
rendent compte des locutions ou des termes qui s'éloignent de l'usage actuel. Un lexique, placé en fin du volume, donne la signification la
plus adaptée à chaque contexte. Dans l'introduction le lecteur trouvera une biographie essentielle du poète, une courte histoire de sa fortune
littéraire, l'examen de ses œuvres poétiques et de sa tragédie, une bibliographie des éditions anciennes et modernes ainsi que de la critique
jusqu'aujourd'hui.
Pascal (Blaise), Pensées opuscules et lettres, Sellier (Philippe) (éd.), Classiques Jaunes, n°595, série « Littératures francophones »
2011, 807 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0117-6, 16 €. Paru le 14/11/2011.
La mobilité du génie pascalien étonne. Créateur aux sept visages, il a été mathématicien, physicien, puis ingénieur. À partir de vingt-trois
ans, ce scientifique se passionne pour la réflexion théologique. Il se fait pareillement théoricien des sciences et maître en rhétorique. Pour
couronner tant de dons, un talent d’écrivain exceptionnel qui a fait admirer ses Pensées comme « fragments d’astres ».
Labiche (Eugène), Théâtre. Tome I, Gidel (Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°598, série « Littératures francophones »
2019, LXXIX-792 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1512-8, 20 €. Paru le 17/01/2019.
Ce premier volume propose une sélection d’œuvres écrites entre 1844 et 1855. L’art dramatique de Labiche s’y affirme progressivement.
S’émancipant de l’héritage de Scribe, il triomphe et renouvelle le genre du vaudeville avec Un chapeau de paille d’Italie, pièce qui fait encore
les délices du public.
Labiche (Eugène), Théâtre. Tome II, Gidel (Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°599, série « Littératures francophones »
2019, 864 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1514-2, 20 €. Paru le 17/01/2019.
Le second volume du théâtre de Labiche regroupe des pièces écrites entre 1856 et 1863. La figure du bourgeois du Second Empire s’y
déploie sous toutes ses facettes, des plus grotesques aux plus pathétiques. Le maître du vaudeville allie avec brio les études de mœurs et de
caractères au comique de farce.
Labiche (Eugène), Théâtre. Tome III, Gidel (Henry) (éd.), Classiques Jaunes, n°600, série « Littératures francophones »
2019, 833 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1516-6, 20 €. Paru le 17/01/2019.
Dans le troisième volume du théâtre de Labiche (1864-1876), les comédies sont à présent plus nombreuses que les vaudevilles. Si le
dramaturge désire s’élever dans la hiérarchie théâtrale, il n’en excelle pas moins dans l’art de donner aux réalités les plus déplaisantes un air
de fantaisie et de folie.
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Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques. Tome I - L'Olive, L'Antérotique, Vers lyriques, Recueil de poésie, Œuvre de l'invention de l'autheur,Aris
(Daniel), Joukovsky (Françoise), Dauvois (Nathalie) (éd.), Classiques Jaunes, n°608, série « Littératures francophones »
2009, 422 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0048-3, 15 €. Paru le 01/10/2009.
Ces deux volumes présentent l'ensemble de l'œuvre poétique française de Joachim Du Bellay, auteur étonnamment inventif, qui produisit
en l'espace de dix ans une des œuvres les plus variées de la Renaissance. Le volume I donne ses premières œuvres, des textes contemporains
de La Défense (1549) qui en appliquent le programme et offrent les premiers recueils de sonnets et d'odes en français jusqu'aux poèmes,
notamment chrétiens, de 1552. Le volume II réunit les recueils romains de 1558, Les Antiquitez de Rome, Le Songe et Les Regrets avec Le Poète
Courtisan et les Divers jeux rustiques, ensemble qui incarne le renouvellement du style et de l'inspiration politique, religieuse et morale du
poète.
Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques. Tome II - Les Antiquitez, Le Songe, Les Regrets, Le Poète courtisan, Divers jeux rustiques,Aris (Daniel),
Joukovsky (Françoise), Roudaut (François) (éd.), Classiques Jaunes, n°609, série « Littératures francophones »
2009, 428 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0074-2, 15 €. Paru le 01/10/2009.
Ces deux volumes présentent l'ensemble de l'œuvre poétique française de Joachim Du Bellay, auteur étonnamment inventif, qui produisit
en l'espace de dix ans une des œuvres les plus variées de la Renaissance. Le volume I donne ses premières œuvres, des textes contemporains
de La Défense (1549) qui en appliquent le programme et offrent les premiers recueils de sonnets et d'odes en français jusqu'aux poèmes,
notamment chrétiens, de 1552. Le volume II réunit les recueils romains de 1558, Les Antiquitez de Rome, Le Songe et Les Regrets avec Le Poète
Courtisan et les Divers jeux rustiques, ensemble qui incarne le renouvellement du style et de l'inspiration politique, religieuse et morale du
poète.
Joinville (Jean de), Vie de saint Louis, Monfrin (Jacques) (éd.), Classiques Jaunes, n°612, série « Lettres médiévales »
2019, 635 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2766-4, 23 €. Paru le 18/04/2019.
Si La vie de Saint Louis s’inscrit dans la tradition de la chronique et de l’hagiographie, elle s’en distingue par l’originalité du point de vue.
Joinville s’attache aux épisodes du règne de Louis IX dont il fut le témoin privilégié. L’édition de référence de Jacques Monfrin
s’accompagne d’un riche appareil critique.
Scève (Maurice), Délie - Objet de plus haute vertu, Joukovsky (Françoise), Roudaut (François) (éd.), Classiques Jaunes, n°613, série
« Littératures francophones »
2012, XCIV-437 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0853-3, 15 €. Paru le 04/12/2012.
La Délie (1544) de Maurice Scève inaugure la mode des recueils, qui se développe principalement chez les poètes de la Pléiade. Ses 449
dizains sont scandés par cinquante emblèmes, qui rendent plus étrange encore un texte complexe, qui a pu apparaître comme un essai de
poésie pure, plus de 300 ans avant Mallarmé.
Staël (Madame de), De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, Blaeschke (Axel) (éd.), Classiques Jaunes, n°617,
série « Littératures francophones »
2021, CXXI-627 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1303-2, 19 €. Paru le 11/08/2021.
Madame de Staël publie à l’aube du xixe siècle le manifeste d’un renouvellement littéraire marquant le passage à l’époque postrévolutionnaire. Refusant de juger les productions de l’esprit selon des normes esthétiques universelles, elle propose de les apprécier dans le
contexte de la civilisation qui les a vues naître.
Musset (Alfred de), Contes, Lestringant (Frank), Castagnès (Gilles) (éd.), Classiques Jaunes, n°622, série « Littératures francophones »
2019, 391 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2744-2, 14 €. Paru le 11/12/2019.
Renfermant des perles rares comme Histoire d'un merle blanc ou Mimi Pinson, les Contes sont autant de variations brillantes sur les thèmes
centraux de l’œuvre de Musset. L’édition critique du texte de 1854 est éclairée par la correspondance entre Hetzel et Musset et par un
choix de lettres de Hetzel à George Sand.
Scarron (Paul), Le Roman comique, Nédelec (Claudine) (éd.), Classiques Jaunes, n°623, série « Littératures francophones »
2011, 342 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0260-9, 13 €. Paru le 19/04/2011.
Comment être plus moderne que Scarron, en un temps où l'on goûte de nouveau le mélange des genres, du burlesque au galant, du
grotesque au réalisme, du vraisemblable au romanesque, de la satire des caractères à quelques observations sociales essentielles ? Au travers
d'aventures comiques et amoureuses, ce romancier très conscient des jeux et des enjeux de la fiction donne à réfléchir « comiquement » à ce
que c'est que de « raconter une histoire », pour le plaisir et l'instruction des lecteurs.
Guérin (Maurice de), Œuvres - Le Cahier vert, Pages sans titre, Poèmes, Lettres à Barbey d'Aurevilly, Huet-Brichard (Marie-Catherine) (éd.),
Classiques Jaunes, n°624, série « Littératures francophones »
2011, 314 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0286-9, 13 €. Paru le 06/07/2011.
Maurice de Guérin (1810-1839) reste un écrivain trop confidentiel, victime de la brièveté de sa vie et de son œuvre. Cet ouvrage, destiné à
un large public, réunit ses textes majeurs, écrits entre 1832 et 1836, ainsi que l'ensemble de ses lettres adressées à Barbey d'Aurevilly.
L'édition du Cahier vert est enrichie d'une des pages arrachée du manuscrit et retrouvée. Une des lettres est inédite. Une exigence toute
romantique construit l'unité de ces fragments épars: l'écriture est une aventure qui engage l'être et la vie.
Martin (Christophe), « Éducations négatives » - Fictions d'expérimentation pédagogique au XVIIIe siècle, Classiques Jaunes, n°626, série « Essais,
n°1 »
2012, 352 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0399-6, 14 €. Paru le 11/06/2012.
« Fermez l'entrée au vice. » Condition nécessaire, et peut-être suffisante, d'une éducation réussie pour Rousseau. L'hypothèse de ce livre est
que cette doctrine de l'« éducation négative » peut trouver un éclairage paradoxal dans des fictions relatant des expériences d'isolement
enfantin dont les formes et les finalités diverses peuvent se ramener à trois modèles : pédagogique, heuristique, érotique. Au terme d'un
parcours qui s'appuie sur un vaste corpus d'œuvres fictionnelles et théoriques, la retraite pédagogique, le laboratoire de l'origine et la
forteresse amoureuse apparaissent comme des espaces intensément communicants.
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Biet (Christian), Fragonard (Marie-Madeleine), Tragédies et récits de martyres en France (fin XVIe – début XVIIe siècle),Classiques Jaunes,
n°627, série « Littératures francophones »
2012, 1226 + 2 planches (4 pages hors-texte) p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0519-8, 24 €. Paru le 27/06/2012.
Cet ouvrage rend disponibles des textes français, écrits, lus, joués à la fin duxvie siècle et au début du xviie, qui représentent, figurent,
narrent toutes sortes de martyres. Ces tragédies et ces récits, qui nous semblent encore aujourd’hui cruels, violents, sont parfois
terriblement actuels. La violence religieuse et politique, sur les tréteaux et dans les livres, n’est donc pas née d’hier, ou d’ailleurs,
puisqu'elle intervient partout en Europe, et en France aussi, pendant et juste après les Guerres de religion.
Igalens (Jean-Christophe), Casanova - L'écrivain en ses fictions, Classiques Jaunes, n°628, série « Essais »
2013, 475 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1069-7, 15 €. Paru le 27/02/2013.
L'écrivain rêvé de Casanova est une figure du dégagement. Il veut communiquer ses idées, mais en esquivant leur imputation, écrire sa vie,
mais sans reddition de compte ni dévoilement. Le présent ouvrage vise à comprendre la construction de cet écrivain et les relations entre
l'Histoire de ma vie et la fiction.
Tournès (Ludovic), Sciences de l'homme et politique - Les fondations philanthropiques américaines en France au XXe siècle,Classiques Jaunes,
n°629, série « Essais »
2013, 412 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0617-1, 13 €. Paru le 12/03/2013.
Les fondations philanthropiques américaines (Carnegie, Rockefeller, Ford) ont été très présentes en France au cours du xx e siècle, finançant
la plupart des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Elles ont joué un rôle significatif dans l'évolution des disciplines et
dans la conception des politiques scientifiques, sans pour autant exporter un « modèle » américain, les projets qu'elles financent étant
coproduits avec leurs interlocuteurs français.
Montesquieu, Lettres persanes, Stewart (Philip) (éd.), Classiques Jaunes, n°630, série « Littératures francophones »
2013, 490 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-0852-6, 15 €. Paru le 04/04/2013.
Deux Persans arrivent à Paris en 1711 pour observer la vie des Français. Sous le couvert de cette simple fiction, Usbek et Rica nous livrent
un portrait satirique de la fin d'un règne et de la Régence, jetant un regard à la fois naïf et critique sur de nombreuses institutions dans les
deux cultures.
Gautier (Théophile), Théâtre de poche, Bara (Olivier) (éd.), Classiques Jaunes, n°631, série « Littératures francophones »
2013, 438 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1257-8, 15 €. Paru le 27/08/2013.
Le Théâtre de poche publié en 1855 offre le plus bel échantillon de la production scénique de Théophile Gautier. Nostalgiques d’une langue
théâtrale plus pure, rétives à toute compromission avec le prosaïsme moderne, les pièces recueillies cultivent avec délice l’archaïsme comme
la parodie et le pastiche. D’Une larme du diable au Tricorne enchanté se déploie l’imaginaire complet de Gautier.
Orlando (Francesco), Les Objets désuets dans l’imagination littéraire - Ruines, reliques, raretés, rebuts, lieux inhabités et trésors cachés,Claudel (PaulAndré), Gendrat-Claudel (Aurélie) (éd.), Classiques Jaunes, n°632, série « Essais, n°4 »
2013, VIII, 761 et 1 dépliant hors texte p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1333-9, 19 €. Paru le 04/11/2013.
La littérature évoque, décrit ou célèbre les objets en donnant la préférence aux inutiles, aux vieillis ou aux insolites plutôt qu’aux utiles, aux
neufs ou aux normaux. Le livre de Francesco Orlando, disparu en 2010, analyse ce paradoxe où le non fonctionnel prime sur le fonctionnel.
Cette édition est précédée d'une préface inédite de Carlo Ginzburg.
Nerval (Gérard de), Aurélia ou le Rêve et la Vie,Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Classiques Jaunes, n°633, série « Littératures francophones »
2014, 184 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-3191-3, 10 €. Paru le 17/09/2014.
Aurélia ou le Rêve et la Vieaccomplit le dessein du romantisme : elle ressource le livre à la subjectivité, afin que la vie nourrisse l’œuvre et
que l’œuvre illumine la vie d’une vérité poétique. Cette édition présente en outre des fragments d’une version manuscrite et la Généalogie
fantastique de Nerval.
Proust (Marcel), La Prisonnière, Fraisse (Luc) (éd.), Classiques Jaunes, n°634, série « Littératures francophones »
2014, 987 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-3193-7, 19 €. Paru le 17/09/2014.
Le cinquième volume d'À la recherche du temps perdu, paru en 1923, est le premier des trois posthumes. Il repose sur un étrange huis clos,
entre Albertine, prisonnière insaisissable, et le héros, qui s'enferme dans l'enfer de la jalousie, mais s'approche du moment où va éclore sa
vocation.
Macpherson (James), Œuvres d’Ossian, Baudry (Samuel) (éd.), Classiques Jaunes, n°641, série « Textes du monde »
2021, 497 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-3641-3, 15 €. Paru le 13/07/2021.
Le mythe d’Ossian, barde écossais dont James Macpherson dit avoir traduit les œuvres, est un mythe fondateur de la littérature européenne
moderne. Cette édition propose les principaux textes ossianiques dans une nouvelle traduction, en retrace les controverses littéraires et
analyse leur influence sur l’histoire culturelle.
Tieck (Ludwig), La Barbe bleue suivie des Sept Femmes de Barbe-Bleue, Montandon (Alain) (éd.), Classiques Jaunes, n°642, série « Textes du
monde »
2019, 272 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-3643-7, 18 €. Paru le 18/04/2019.
Le conte théâtral en cinq actes et le récit en prose autour de Barbe-Bleue, de Ludwig Tieck, n'avaient jamais été traduits en français. Or ces
réécritures exemplaires de l'ironie romantique allemande apportent une amplification singulière, inattendue et prodigieuse au conte bien
connu.
Challe (Robert), Les Illustres Françaises, Cormier (Jacques) (éd.), Classiques Jaunes, n°643, série « Littératures francophones »
2015, 698 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-4661-0, 16 €. Paru le 22/04/2015.
Les Illustres françaises rassemblent dans le Paris de Louis XIV sept couples en proie aux obstacles que les stratégies familiales opposent à leur
bonheur. Le mode autodiégétique de la narration conduit à une confrontation des différentes versions d'un événement vécu en commun et
ressenti de façon différente.
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McDonald (Christie), Suleiman (Susan Rubin), French Global - Une nouvelle perspective sur l'histoire littéraire, Classiques Jaunes, n°644,
série « Essais, n°5 »
2015, 752 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-4703-7, 19 €. Paru le 03/06/2015.
Refonder l'histoire littéraire du Moyen Âge à nos jours en termes d'interactions entre cultures et populations, à l'intérieur et à l'extérieur
des frontières nationales de la France, tel est le but de cet ouvrage collectif qui offre une approche exploratoire pour l'étude des littératures
au xxie siècle.
Dumas (Alexandre), La Reine Margot, Ledda (Sylvain) (éd.), Classiques Jaunes, n°648, série « Littératures francophones »
2022, 448 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-05654-6, 15 €. Paru le 16/11/2022.
Le 20 février 1847, Alexandre Dumas inaugure le Théâtre-Historique avec la création de La Reine Margot, adaptée du roman, qui s’ouvre
sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Dumas y réinvente la destinée de Marguerite de Valois et peint sa passion tragique sur fond de
complots et de crimes pour le pouvoir.
Valle-Inclán (Ramón del), Sonates - Mémoires du marquis de Bradomín et autres textes inédits, Le Scoëzec-Masson (Annick) (éd.), Classiques
Jaunes, n°652, série « Textes du monde »
2016, 402 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-05662-1, 15 €. Paru le 12/10/2016.
Les Sonates, Mémoires aimables du marquis de Bradomín illustrent le modernisme ibérique et promeuvent la version d’un don Juan décadent.
Ce double fantasmé de l'auteur apporte au personnage « fin de siècle » de l’esthète aristocratique et décalé, la touche hispanique d’un
humour ambigu et dévastateur.
Poe (Edgar Allan), Contes policiers et autres, Justin (Henri) (éd.), Classiques Jaunes, n°653, série « Textes du monde »
2016, 406 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-05664-5, 15 €. Paru le 07/12/2016.
Cet ouvrage présente la traduction par Henri Justin de douze contes d’Edgar Allan Poe, dont les six contes liés à la naissance du policier.
L’appareil critique situe ce travail dans l’histoire de la traduction des contes, expose les choix de traduction et explicite toutes les références
culturelles rencontrées.
Pingaud (Bernard), L'Occupation des oisifs - Précis de littérature et textes critiques,Classiques Jaunes, n°654, série « Essais, n°6 »
2016, 300 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-05866-3, 13 €. Paru le 25/05/2016.
Bernard Pingaud confronte ici son expérience de l'écriture avec les théories des spécialistes sur le « texte ». Il évoque aussi les effets de la
publication, le statut d'auteur, l'avenir du livre à l'âge du numérique et présente un choix d'articles publiés entre 1950 et 2000.
Xénophon, L’Anabase ou l’Expédition des Dix-Mille, Roussel (Denis), Étienne (Roland) (éd.), Classiques Jaunes, n°655, série « Antiquités,
n°1 »
2016, 398 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06121-2, 14 €. Paru le 30/11/2016.
L’Anabase de Xénophon, chronique et premier récit autobiographique, raconte le périple des Dix-Mille, mercenaires levés par Cyrus pour
détrôner son frère, le roi de Perse. Ce récit constitue une source essentielle sur la Perse, les peuples du plateau anatolien et la Grèce des ve-iv
e siècles avant Jésus-Christ.
Nerval (Gérard de), Scènes de la vie orientale. Tome 1 -Les Femmes du Caire, Destruel (Philippe) (éd.), Classiques Jaunes, n°656, série
« Littératures francophones »
2016, 331 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06200-4, 14 €. Paru le 07/12/2016.
Fin 1842, Nerval part en Orient. Il séjournera au Caire, cohabitant avec une esclave qu’il a achetée. À la recherche de l’âme sœur, nous le
retrouverons à Beyrouth, et dans la montagne. Ces scènes nourries d’observations et d’impressions, l’ont conduit à penser l’altérité au-delà
de l’exotisme.
Nerval (Gérard de), Scènes de la vie orientale. Tome 2 -Les Femmes du Liban, Destruel (Philippe) (éd.), Classiques Jaunes, n°657, série
« Littératures francophones »
2016, 362 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06202-8, 14 €. Paru le 07/12/2016.
Fin 1842, Nerval part en Orient. Il séjournera au Caire, cohabitant avec une esclave qu’il a achetée. À la recherche de l’âme sœur, nous le
retrouverons à Beyrouth, et dans la montagne. Ces scènes nourries d’observations et d’impressions, l’ont conduit à penser l’altérité au-delà
de l’exotisme.
Pizan (Christine de), Le Livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose, Valentini (Andrea) (éd.), Classiques Jaunes, n°658, série
« Lettres médiévales »
2016, 381 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06600-2, 14 €. Paru le 02/11/2016.
Le présent volume fournit l’édition critique des lettres que Christine de Pizan a écrites contre le Roman de la Rose, d’après le manuscrit le
plus récent contrôlé par l’auteure. Il présente en outre pour la première fois un ample glossaire et une vaste étude linguistique du texte.
Scève (Maurice), Microcosme, Clément (Michèle) (éd.), Classiques Jaunes, n°660, série « Littératures francophones »
2016, 389 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06604-0, 14 €. Paru le 02/11/2016.
Microcosme est un poème philosophique qui demande au lecteur l’effort d’ingéniosité qui est le propre de l’homme-microcosme : c’est dans
l’histoire-cadre d’Adam et Ève s’arrachant au deuil incommensurable de leur fils que prend sens l’exposé de l’aventure intellectuelle et
technique de l’humanité.
Graffigny (Françoise de), Lettres d'une Péruvienne, Kulessa (Rotraud von) (éd.), Classiques Jaunes, n°661, série « Littératures
francophones »
2016, 310 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06606-4, 13 €. Paru le 02/11/2016.
Les Lettres d’une Péruvienne paraissent pour la première fois en 1747. Une seconde édition augmentée de trois lettres et d’une introduction
historique paraît en 1752. La présente édition du texte de 1752 comprend les variantes de l’édition de 1747 et des documents qui
soulignent l’originalité de l’ouvrage.
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Fontenelle, Digression sur les Anciens et les Modernes et autres textes philosophiques, Audidière (Sophie), Bourdin (Jean-Claude), Cabane (Franck),
Duflo (Colas), Guichet (Jean-Luc), Le Ru (Véronique), Martin (Christophe), Maurseth (Anne Beate), Mullet (Isabelle), Pépin (François),
Rioux-Beaulne (Mitia), Seguin (Maria Susana) (éd.), Classiques Jaunes, n°662, série « Littératures francophones »
2016, 793 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06608-8, 19 €. Paru le 02/11/2016.
Philosophe, écrivain, mathématicien, académicien, Fontenelle (1657-1757) produit une œuvre unifiée par une écriture philosophique qui
réfléchit toutes les œuvres de l'esprit et de la culture. Elle vise l'émancipation des esprits par la réappropriation de leurs propres forces, non
sans une « tendresse » philosophique singulière.
Murat (Madame de), Journal pour Mademoiselle de Menou, Clermidy-Patard (Geneviève) (éd.), Classiques Jaunes, n°663, série « Littératures
francophones »
2016, 355 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06610-1, 14 €. Paru le 16/11/2016.
Le Journal pour Mademoiselle de Menou est la partie principale du manuscrit 3471 de la bibliothèque de l’Arsenal, qui regroupe des textes
inédits de Mme de Murat. Il témoigne des audaces d’une femme de lettres maintenue en marge de la société par le pouvoir royal.
Gomes (Francisco Luís), Les Brahmanes, Machado (Everton V.), Claranges Lucotte (Léon de) (éd.), Classiques Jaunes, n°664, série « Textes
du monde »
2016, 235 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06612-5, 11 €. Paru le 16/11/2016.
Le roman Les Brahmanes, publié en 1866 au Portugal par l’Indien de Goa Francisco Luís Gomes (1829-1869), pourrait être considéré
comme étant non seulement le premier ouvrage de fiction « anticolonialiste » de l’histoire de la littérature moderne, mais encore celui qui
a le premier attaqué frontalement le système hindou des castes. L’auteur a encore l’audace de promouvoir dans son livre un mariage
interethnique, au moment même où les théories raciales faisaient irruption en Occident.
Shelley (Mary), Les Aventures de Perkin Warbeck, Rouhette-Berton (Anne) (éd.), Classiques Jaunes, n°665, série « Textes du monde »
2016, 619 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06614-9, 17 €. Paru le 16/11/2016.
Dans ce roman situé à la fin de la guerre des Deux-Roses, Mary Shelley relate les aventures de Richard d’York, qui, forcé de prendre le nom
de Perkin Warbeck pour fuir son ennemi Henri VII, tente de conquérir le trône d’Angleterre. Ce roman méconnu est traduit ici pour la
première fois en français.
Racine (Jean), Théâtre complet, Viala (Alain), Guyot (Sylvaine) (éd.), Classiques Jaunes, n°666, série « Littératures francophones »
2017, 1193 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06947-8, 23 €. Paru le 22/02/2017.
Le théâtre de Racine est conçu comme une machine infernale qui broie les êtres. Dans chaque pièce se joue le drame de la condition
humaine qu'une vision tragique du monde place sous le signe du mal et de la douleur. De ce nouveau tragique, émergent deux figures
superposées : la fatalité et la passion amoureuse.
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, Duflo (Colas) (éd.), Classiques Jaunes, n°667, série « Littératures francophones »
2019, 462 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06206-6, 15 €. Paru le 22/08/2019.
Paul et Virginie est depuis sa parution en 1788 une des œuvres les plus lues, éditées et diffusées de la littérature française. La présente
édition s’efforce de donner les éléments nécessaires pour comprendre l’œuvre dans son contexte premier et dans le projet général de l’auteur.
Hescheles Altman (Janina), Les Cahiers de Janina, Żuk (Agnieszka), Lyon-Caen (Judith), Parnes (Livia) (éd.), Classiques Jaunes, n°668,
série « Documents »
2017, 156 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07113-6, 10 €. Paru le 12/10/2017.
Sauvée en 1943 du camp de Janowski à Lvov, Janina Hescheles, douze ans, rédige à chaud ses souvenirs, qui paraissent en Pologne en 1946.
Les Cahiers de Janina sont un exceptionnel témoignage sur la vie et la mort des Juifs de Lvov. Ils sont ici traduits en français avec des
fragments inédits du manuscrit et un épilogue écrit en 2015 par l'auteure.
Leskov (Nikolaï), La Lady Macbeth de Mtsensk, Géry (Catherine) (éd.), Classiques Jaunes, n°669, série « Textes du monde »
2017, 136 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07111-2, 10 €. Paru le 12/10/2017.
La Lady Macbeth du district de Mtsensk de Nikolaï Leskov met en scène la première tueuse en série de la littérature russe et l’une des
premières héroïnes de cette littérature à enfreindre l’interdit sexuel. Elle annonce les femmes émancipées et dangereuses de la modernité fin
de siècle.
Barbey d'Aurevilly, L’Ensorcelée, Glaudes (Pierre) (éd.), Classiques Jaunes, n°670, série « Littératures francophones »
2017, 405 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07109-9, 15 €. Paru le 02/11/2017.
L’Ensorcelée, ce roman des guerres de la chouannerie, est plus qu’une rêverie nostalgique sur un passé aboli : en faisant « du Shakespeare dans
un fossé du Cotentin », Barbey d’Aurevilly a donné à sa méditation sur l’Histoire une dimension tragique et fantastique qui provoque « les
vertiges de l’incompréhensible ».
Rousseau (Jean-Jacques), Les Rêveries du promeneur solitaire, cartes à jouer, Grosrichard (Alain), Jacob (François) (éd.), Classiques Jaunes,
n°672, série « Littératures francophones »
2018, 1156 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06725-2, 24 €. Paru le 08/03/2018.
Chef-d’œuvre littéraire, Les Rêveries relèvent aussi de la méditation philosophique. En se demandant « que suis-je, moi qui soutiens que
l’homme est né bon ? », Rousseau met en question les fondements de son « système ». Et d’autant plus radicalement qu’il en arrive, parfois,
à douter de sa propre bonté.
Xénophon, Helléniques, Roussel (Denis), Étienne (Roland) (éd.), Classiques Jaunes, n°673, série « Antiquités, n°2 »
2018, 516 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07260-7, 17 €. Paru le 15/11/2018.
Les Helléniques de Xénophon donnent une suite à l’histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. La première partie couvre la période
qui va de l’automne 411 jusqu’à la chute d’Athènes en 404. Puis l’auteur entreprend de raconter les événements marquants de l’histoire de
la Grèce jusqu’à la bataille de Mantinée (362).

22

Nerval (Gérard de), Les Filles du feu, Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Classiques Jaunes, n°674, série « Littératures francophones »
2018, 582 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07305-5, 17 €. Paru le 12/04/2018.
En publiant en 1854 Les Filles du feu, Nerval propose un recueil qui associe tous les genres, qui décline l’identité du sujet narratif selon
chacune de ses vies imaginaires, et qui, en s’ouvrant virtuellement sur Aurélia et en se refermant sur les Chimères, épouse la logique
romantique de l’œuvre fragmentaire.
Machado de Assis (Joaquim Maria), Histoires diverses, Neiva (Saulo) (éd.), Classiques Jaunes, n°675, série « Textes du monde »
2018, 274 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07393-2, 12 €. Paru le 11/01/2018.
L’ironie et le regard désabusé de l’auteur s’exercent pleinement dans ce recueil qui paraît ici dans une édition nouvellement traduite et
annotée par Saulo Neiva. La diversité évoquée dans le titre de l’ouvrage se justifie par sa discontinuité thématique, sa multiplicité de tons
et de stratégies narratives.
Sterne (Laurence), Voyage sentimental, Montandon (Alain), Wailly (Léon de) (éd.), Classiques Jaunes, n°676, série « Textes du monde »
2018, 273 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07395-6, 12 €. Paru le 25/01/2018.
Le Voyage sentimental est un chef d’œuvre de la littérature anglaise. Les péripéties de Yorick sont un modèle de rencontre interculturelle. La
légèreté élégante, la désinvolture et l’humeur galante, les égarements du cœur et de l’esprit tempérés par les délices de l’humour
caractérisent ce bijou des Lumières.
Tiran (André), Uzunidis (Dimitri), Dictionnaire économique de l'entrepreneur, Classiques Jaunes, n°677, série « Économies »
2018, 508 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07397-0, 16 €. Paru le 11/01/2018.
L’entrepreneur tient une place spécifique dans les débats théoriques et est le personnage principal de l’action économique. Toutefois les
perceptions divergent entre spécialistes et citoyens lorsque l’on parle d’entrepreneur, d’entrepreneuriat, d’esprit d’entreprise. Éclaircir ces
notions est la raison d’être de ce dictionnaire.
Santiano (Benoît), La Monnaie, le Prince et le Marchand - Une analyse économique des phénomènes monétaires au Moyen Âge,Classiques Jaunes,
n°682, série « Économies »
2018, 439 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07831-9, 17 €. Paru le 12/04/2018.
À l'aube du xiii e siècle, l'Europe est traversée par de profonds changements économiques et politiques. Cet essai s'efforce de rendre compte
de ces deux dynamiques en les mettant en perspective par rapport à la monnaie. L'ouvrage interroge les grands historiens médiévistes afin
de formaliser le régime monétaire bimétallique de cette époque. Ce modèle est alors utilisé comme un outil d'investigation afin d'analyser
les étroites interactions entre monnaie, pouvoir politique et pouvoir marchand.
Ugarte (Manuel), Contes de la Pampa, Gasquet (Axel), Garnier (Camille), Quillet (Julien) (éd.), Classiques Jaunes, n°683, série « Textes du
monde »
2018, 247 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07950-7, 12 €. Paru le 24/05/2018.
Contes de la Pampa décrit la violence sociale dans la Pampa argentine à la fin du xixe siècle. Ces contes témoignent de la façon dont
l'imagination littéraire envisage la résolution des désaccords entre l'utopie libérale républicaine et les conséquences que la modernité a sur
la culture, les mœurs et la politique.
Custine (Astolphe de), La Russie en 1839, Milchina (Véra) (éd.), Classiques Jaunes, n°684, série « Littératures francophones »
2018, 1168 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07952-1, 24 €. Paru le 28/06/2018.
Depuis sa publication en 1843, La Russie en 1839 de Custine se prête à des interprétations contradictoires. En éclairant son contexte
historique, cette édition montre ce que l'auteur doit à ses prédécesseurs et signale les détails de la vie russe qu'il a vus ou devinés ou ceux
qu'il a mal compris ou transformés.
Armenteros (Carolina), L’Idée française de l’histoire - Joseph de Maistre et sa postérité (1794-1854),Classiques Jaunes, n°685, série « Essais,
n°7 »
2018, 437 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07954-5, 15 €. Paru le 28/06/2018.
Pour expliquer la Révolution française, Joseph de Maistre élabore une philosophie de l’histoire dont cet ouvrage propose une nouvelle
lecture. La conception maistrienne de l’histoire influencera le xixe siècle français, inspirant la pensée historique, politique et sociale tant de
droite comme de gauche.
Michel (Louise), La Chasse aux loups, Rétat (Claude) (éd.), Classiques Jaunes, n°686, série « Littératures francophones »
2018, 358 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08123-4, 14 €. Paru le 30/08/2018.
La Chasse aux loups de Louise Michel, roman inédit en librairie, publié en feuilleton en 1891 et disparu depuis lors, raconte une immense
chasse à l'homme, le terrorisme, la grève générale, et la révolution. Écrit à Londres, il mêle l'Angleterre, la Russie, et même la Chine dans
une utopie sanglante et cosmogonique.
Gay (John), Trivia et autres vues urbaines, Carré (Jacques) (éd.), Classiques Jaunes, n°687, série « Textes du monde »
2018, 285 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08125-8, 12 €. Paru le 27/09/2018.
Cet ouvrage permet au lecteur de découvrir des textes jamais traduits de John Gay, inspirés par la métropole londonienne. Dans une
pluralité de genres (poésie descriptive, satire, farce, pastorales, épîtres), ils expriment non sans humour une vision ambivalente d'une ville à
la fois dangereuse et séduisante.
Breeur (Roland), Autour de la bêtise, Classiques Jaunes, n°688, série « Essais, n°8 »
2018, 244 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08180-7, 10 €. Paru le 27/09/2018.
Selon cet essai, la bêtise se situe entre deux extrêmes : celle de l'idiot et celle de l'esprit de sérieux. Il examine la bêtise en tant que «
phénomène », en l'intégrant lui-même à des problématiques concrètes inspirées par des penseurs qui l'ont analysé (comme Sartre, Flaubert,
Proust, Deleuze).
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Desan (Philippe), Dictionnaire Montaigne, Classiques Jaunes, n°689, série « Dictionnaires, n°1 »
2018, 2015 p., broché, 12,5 x 19 cm. ISBN 978-2-406-08309-2, 49 €. Paru le 15/11/2018.
Les 120 spécialistes mondiaux qui ont participé à la rédaction de ce Dictionnaire Montaigne tissent la toile de fond d'une œuvre monument.
Ils offrent un accès direct à ses aspects essentiels par le biais de 749 entrées et de nombreux renvois intertextuels.
Frame (Donald), Montaigne - Une vie, une œuvre, Arnould (Jean-Claude), Dauvois (Nathalie), Eichel-Lojkine (Patricia) (éd.), Classiques
Jaunes, n°690, série « Essais, n°9 »
2018, 615 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08308-5, 17 €. Paru le 15/11/2018.
Si cette biographie de Montaigne continue de faire autorité, c’est qu’elle reste à ce jour la plus complète et la mieux informée. Non pas
démonstration d’érudition mais sobre alliage entre savoir et bon sens, elle rend à l’œuvre montaigniste tous les sens et les reliefs d’une vie,
depuis sa genèse jusqu’à sa réception.
Lutfalla (Michel), Une histoire de la dette publique en France,Classiques Jaunes, n°691, série « Économies »
2019, 306 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08526-3, 15 €. Paru le 21/02/2019.
Première histoire moderne de la dette publique en France, de François Ier à François Hollande, le livre montre comment nos
gouvernements ont très longtemps maltraité leurs créanciers, par la banqueroute, qu'elle soit violente comme jusqu’en 1797, ou silencieuse
par le jeu de l’inflation.
Prudhomme (Florence), Cahiers de mémoire, Kigali, 2014, Munyaburanga Basengo (Louis), Kalinda (Charles), Munyakazi (Leiny) (éd.),
Classiques Jaunes, n°693, série « Documents »
2019, 382 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08746-5, 18 €. Paru le 18/04/2019.
Les Cahiers de mémoire sont des récits du génocide, mais la remémoration s’étend en amont et en aval et suit un rythme ternaire : avant,
pendant, après. Le fil conducteur, l’épicentre, demeure le génocide. Se rejoignent la nomination des disparus et le récit énonciatif et
mémoriel, qui restitue le vivant/le réel de celles et ceux qui ont péri.
Garnier (Robert), Hippolyte (1573) La Troade (1579), Beaudin (Jean-Dominique) (éd.), Classiques Jaunes, n°694, série « Littératures
francophones »
2019, 618 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09257-5, 24 €. Paru le 29/05/2019.
Ce volume rassemble deux tragédies à sujet grec du XVIe siècle. L’une représente la fureur amoureuse de Phèdre, l’autre les malheurs des
captives troyennes. Leur style héroïque, élégiaque et pathétique fournit un exemple parfait de l’esthétique théâtrale humaniste de cette
époque.
Dockès (Pierre), Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome I - Sous le regard des géants,Classiques Jaunes, n°695, série
« Économies »
2019, 968 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09173-8, 21 €. Paru le 26/06/2019.
Des bulles des mers du Sud aux crises du néocapitalisme mondialisé, les économistes se sont toujours efforcés d’analyser cette immense
accumulation de richesse, ses rythmes et sa répartition. Ce livre pose un regard neuf sur une aventure de quatre siècles, celle du capitalisme.
Rousseau (Jean-Jacques), Rousseau juge de Jean Jaques - Manuscrit « Condillac », avec les variantes ultérieures,Perrin (Jean-François) (éd.),
Classiques Jaunes, n°696, série « Littératures francophones »
2019, 1093 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08954-4, 23 €. Paru le 17/07/2019.
Ce volume offre une édition critique du manuscrit "Condillac", première transcription connue deRousseau juge de Jean-Jacques. Jean-François
Perrin en étudie les caractéristiques littéraires et éclaire ce procès de fiction à la lumière de la littérature juridique contemporaine et de la
correspondance de l’auteur.
Vérin (Hélène), Entrepreneurs, entreprise - Histoire d’une idée, Classiques Jaunes, n°697, série « Essais, n°10 »
2019, IV-267 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08956-8, 12 €. Paru le 18/09/2019.
L'entreprise, comme l'innovation, est traditionnellement associée à la transgression de l'ordre établi. Cet ouvrage de référence montre
comment à l'horizon de ces luttes concrètes, se joue un grand débat d'idées où se modèle et s'impose une conception nouvelle de l'action et
du sujet, propre à la modernité.
Blanc (Jérôme), Desmedt (Ludovic), Les Pensées monétaires dans l’histoire - L’Europe, 1517-1776,Classiques Jaunes, n°698, série
« Économies »
2019, 1057 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09351-0, 23 €. Paru le 23/10/2019.
Cet ouvrage collectif propose une synthèse étendue des idées monétaires dans l’ensemble de l’Europe de 1517 à 1776, à partir d’une lecture
dans leur langue d’origine. Il resitue ces idées dans leur contexte historique et cherche à réévaluer les discours d’auteurs méconnus ou
considérés comme secondaires.
Hawthorne (Nathaniel), L’Élixir de vie, Anastasaki (Elena) (éd.), Classiques Jaunes, n°699, série « Textes du monde »
2019, 354 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-2764-0, 14 €. Paru le 20/11/2019.
Septimius Felton et The Dolliver Romance de Nathaniel Hawthorne explorent les effets potentiels de l'immortalité physique sur la nature et la
condition humaines. Cette édition analyse les deux récits dans le contexte idéologique transcendantaliste et propose d’observer le travail de
l’écrivain en incluant ses études.
Thierry (Éric), La France de Henri IV en Amérique du Nord - De la création de l’Acadie à la fondation de Québec,Classiques Jaunes, n°700, série
« Essais, n°11 »
2020, 502 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09948-2, 16 €. Paru le 12/02/2020.
Les îles de Sable et de Sainte-Croix, Tadoussac, Port-Royal et Québec sont autant de lieux d'Amérique du Nord où des Français se sont
installés. Cette étude richement documentée met en lumière des épisodes oubliés de l’histoire de la Nouvelle France et rappelle que le
règne d’Henri IV fut une période d’ouverture au peuple amérindien.
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Gibert (Patrick), Thoenig (Jean-Claude), La Modernisation de l’État - Une promesse trahie ?, Classiques Jaunes, n°701, série « Économies,
n°3 »
2020, 342 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09950-5, 13 €. Paru le 10/06/2020.
Les pouvoirs publics font face à des défis sans précédent : des politiques plus efficaces, des risques mieux maîtrisés, une réduction des coûts,
moins de bureaucratie. Observant les réformes menées depuis un demi-siècle, les auteurs en tirent le bilan et analysent les leviers qui
permettraient une modernisation effective de l’État.
Campa (Laurence), Poètes de la Grande Guerre - Expérience combattante et activité poétique,Classiques Jaunes, n°702, série « Essais, n°12 »
2020, 200 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09952-9, 11 €. Paru le 09/09/2020.
Suspectée dès la fin du conflit, la poésie de la Grande Guerre fut peu à peu oubliée au cours du xx e siècle. Située au carrefour de l’étude
littéraire et du questionnement historique, cette enquête observe les interactions de l’expérience combattante et de l’activité poétique en
s’appuyant sur un riche corpus, d’Apollinaire à Jean Le Roy.
Nicolas-Pierre (Delphine), Simone de Beauvoir, l’existence comme un roman, Classiques Jaunes, n°703, série « Essais, n°13 »
2020, 748 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09954-3, 19 €. Paru le 14/10/2020.
Grande absente des histoires du roman français au xx e siècle, Simone de Beauvoir a pourtant ouvert dans la littérature une voie nouvelle et
porteuse, articulant écriture fictionnelle et autobiographique. À partir d’une lecture très précise de ses textes, cet ouvrage convie le lecteur à
la découverte d’une grande romancière.
Gilles (Philippe), L’Actualité des textes fondateurs - Adam Smith, Karl Marx et John Maynard Keynes,Classiques Jaunes, n°704, série
« Économies, n°4 »
2020, 210 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09956-7, 11 €. Paru le 16/12/2020.
Philippe Gilles se propose de revenir aux sources de trois textes fondateurs de l’économie politique. Avec beaucoup de pédagogie et
d’érudition, il souligne la grande actualité des théories de Smith, Marx et Keynes. Il remet ainsi en lumière leurs complexités et desserre
l’impérialisme des idées reçues.
Larue (Renan), Le Végétarisme des Lumières - L’abstinence de viande dans la France du XVIIIe siècle,Classiques Jaunes, n°705, série « Essais,
n°14 »
2021, 261 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09958-1, 12 €. Paru le 12/05/2021.
Envisagé et même adopté par un grand nombre de savants et d’écrivains français duxviiie siècle, le végétarisme constitue un enjeu
philosophique important. Les profondes questions que soulève ce régime dépassent largement le cadre des pratiques alimentaires et sont de
nature à la fois médicales, anthropologiques, morales et religieuses.
Ninet (Jacques), Taux d’intérêt négatifs - Le trou noir du capitalisme financier, Classiques Jaunes, n°706, série « Économies, n°5 »
2020, 267 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09960-4, 12 €. Paru le 08/01/2020.
Synthétisant des études menées entre 2004 et 2016, l’essai de Jacques Ninet propose une analyse non conformiste de l’instabilité financière
chronique des vingt dernières années. Critique raisonnée du modèle économique en place depuis les années 1980, cet ouvrage propose
également des solutions de sortie de crise.
Lavergne (Elsa de), La Naissance du roman policier français - Du Second Empire à la Première Guerre mondiale,Classiques Jaunes, n°707, série
« Essais, n°15 »
2020, 413 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09964-2, 15 €. Paru le 15/07/2020.
Cet ouvrage retrace la naissance du roman policier français depuis la fin du Second Empire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elsa de
Lavergne dégage les facteurs historiques, littéraires et sociaux qui ont favorisé l’émergence et l’évolution de ce genre et propose un riche
dossier documentaire assorti d’un florilège.
Cadin (Anne), Le Moment américain du roman français (1945-1950), Classiques Jaunes, n°708, série « Essais, n°16 »
2020, IV-736 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09966-6, 19 €. Paru le 18/11/2020.
Cet ouvrage explore le fulgurant moment américain du roman français, qui s’ouvre à la Libération. L’étude d’un vaste panel de romanciers,
parmi lesquels Sartre, Meckert, Simenon, met en lumière l’ambivalence de ce moment, qui opère une transition cruciale vers l’avènement
du Nouveau Roman et d’un roman policier noir à la française.
Griffiths (Richard), Essais sur la littérature catholique (1870-1940) - Pèlerins de l’absolu,Classiques Jaunes, n°709, série « Essais, n°17 »
2021, 288 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09968-0, 12 €. Paru le 14/04/2021.
Cet ouvrage examine quelques-uns des principaux aspects de la littérature catholique des xixe et xx e siècles. Étudiant les relations souvent
pleines d’incompréhension entre littérature profane et religieuse, il met en lumière le défi d’être un artiste chrétien pour ces « pèlerins de
l’absolu ».
Blanc (Jérôme), Guérin (Isabelle), Hillenkamp (Isabelle), Morvant-Roux (Solène), Saiag (Hadrien),Pour une socioéconomie engagée Monnaie, finance et alternatives, Classiques Jaunes, n°710, série « Économies, n°6 »
2021, 382 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09970-3, 14 €. Paru le 10/03/2021.
Sous le pseudonyme de Farinet, ce volume regroupe un collectif d’auteurs, collègues de Jean-Michel Servet. Les différentes contributions
engagent un dialogue sur les principaux concepts qu’il a développés dans ses contributions à une socioéconomie de la monnaie, de la finance
et des alternatives au capitalisme.
Prudhomme (Florence), Cahiers de mémoire, Kigali, 2019, Kanyana Kabale (Bernard), Mukantagara (Odette) (éd.), Classiques Jaunes,
n°711, série « Documents »
2020, 425 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09986-4, 15 €. Paru le 12/08/2020.
« En 1994, la parole a tué au Rwanda ». Les symptômes traumatiques sont aussitôt apparus et ont duré des années. Ce dont ils
témoignaient s’insère aujourd’hui dans le récit que délivrent les rescapés en participant à l’expérience inédite de l’Atelier de mémoire. Ce
volume réunit les témoignages des deuxième et troisième groupes de participants.
25

Foisneau (Luc), Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle. Volume I - II - Acteurs et réseaux du savoir,Bellis (Delphine), Foisneau
(Luc), Dutartre-Michaut (Elisabeth), Bachelier (Christian), Gallien (Claire) (éd.), Classiques Jaunes, n°712, série « Dictionnaires »
2021, 2100 p., broché, 12,5 x 19 cm. ISBN 978-2-406-10769-9, 45 €. Paru le 24/02/2021.
Ce dictionnaire révèle les réseaux intellectuels des philosophes et des savoirs du Grand Siècle qui ont transformé notre compréhension de
l'homme moderne. Huit introductions thématiques, 690 entrées et un index historique en font l'instrument indispensable à l’exploration
nouvelle des territoires de la philosophie du xviie siècle.
Allman (Timothy D.), La Floride - Cœur révélateur des États-Unis, Monneyron (Frédéric) (éd.), Classiques Jaunes, n°714, série « Essais,
n°18 »
2020, 605 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11055-2, 17 €. Paru le 14/10/2020.
Au fil des siècles, la Floride a été bien des choses : un territoire vierge protégé par sa géographie, une nature sauvage qui a défait les
conquistadors espagnols et une terre d'espérance. La Floride est aujourd'hui un lieu multiculturel et dynamique qui joue un rôle essentiel
dans l'Amérique du xxie siècle. De l'esclavage jusqu'à l'époque de Trump, à travers le prisme de la Floride, c’est toute l’Amérique qui
s’éclaire. L’ouvrage de T. D. Allman jette un voile nouveau sur l'histoire du 27e État américain, à contre-courant des mythes habituels. Il
apparaît comme une œuvre majeure et dérangeante.
Dockès (Pierre), Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome II - Splendeurs et misère de la croissance,Classiques Jaunes, n°715,
série « Économies, n°7 »
2021, 1390 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11155-9, 29 €. Paru le 09/06/2021.
Le tome II de cette synthèse magistrale de l’histoire du capitalisme emmène le lecteur du temps de la croissance des Trente Glorieuses à la
Grande Récession du xxie siècle.
Picavet (Emmanuel), La Revendication des droits - Une étude de l’équilibre des raisons dans le libéralisme,Classiques Jaunes, n°717, série
« Essais, n°19 »
2021, 361 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11157-3, 14 €. Paru le 13/07/2021.
Emmanuel Picavet propose un réexamen des fondements du libéralisme contemporain remis en question par la revendication des droits.
L’originalité de cet essai sur les normes libérales est de proposer un angle d’étude pluridisciplinaire en recourant aux ressources de la
sociologie, du droit et de l’économie.
Freeburg (Victor Oscar), L’Art de faire des films, Polirsztok (Marion) (éd.), Classiques Jaunes, n°718, série « Essais, n°20 »
2021, 296 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11159-7, 12 €. Paru le 13/10/2021.
Cet ouvrage est la première traduction en français de l’essai pionnier de Victor Oscar Freeburg, paru en 1918. Issu de cours dispensés à
l’université Columbia, ce livre propose une pédagogie artistique du cinéma et explore les possibilités pour le nouveau medium de devenir
un art à part entière.
Brémond (Mireille), Marguerite Yourcenar, une femme à l’Académie Malgré eux, malgré elle… - Édition revue et augmentée,Classiques Jaunes,
n°719, série « Essais, n°21 »
2021, 180 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11161-0, 10 €. Paru le 11/08/2021.
Enquête détaillée sur l’élection à l’Académie française de Marguerite Yourcenar, première femme à recevoir cet honneur, cet ouvrage
richement documenté analyse le long cheminement qui a conduit à cette consécration : de la campagne médiatique sans précédent mise en
œuvre à la stratégie menée par l’intéressée.
Gagneux (Frédéric), André Suarès et le wagnérisme, Classiques Jaunes, n°720, série « Essais, n°22 »
2021, 543 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11163-4, 16 €. Paru le 10/11/2021.
Frédéric Gagneux analyse les différentes facettes de l’influence de Wagner sur les premiers écrits d’André Suarès, jusqu’à sonWagner en
1899. Composé de nombreux textes inédits (poésie, romans, théâtre, écrits théoriques), cet ouvrage éclaire l’ambition littéraire du jeune
Suarès et sa rêverie artistique toujours en construction.
Desormeaux (Daniel), Alexandre Dumas, fabrique d’immortalité, Classiques Jaunes, n°721, série « Essais, n°23 »
2021, 347 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11165-8, 13 €. Paru le 08/12/2021.
Alexandre Dumas admirait de loin le Panthéon et les morts illustres qui s’y sont frayé un chemin. Comme Chateaubriand, il a fait de son
œuvre son glorieux tombeau. Ce livre retrace le processus autobiographique et la stratégie d'auteur à l’œuvre chez Dumas, maître de sa
postérité et de celle de sa lignée.
Taine (Hippolyte), Essais de critique et d’histoire, Classiques Jaunes, n°722, série « Philosophies, n°5 »
2021, 1718 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-11167-2, 39 €. Paru le 08/09/2021.
Hippolyte Taine offre dans ces Essais une série de portraits des grands romanciers, des historiens, des philosophes duxixe siècle, ainsi que
des époques révolues. On découvrira dans ces pages, pour la première fois recueillies dans une édition critique, un esprit ouvert et souple,
un grand intellectuel moderne.
Nerval (Gérard de), Les Nuits d’octobre suivi de Contes et Facéties, Chamarat (Gabrielle) (éd.), Classiques Jaunes, n°724, série « Littératures
francophones »
2021, 211 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-10771-2, 11 €. Paru le 03/02/2021.
Les Nuits d’octobre expérimente un réalisme inséparable de la fantaisie, tandis que Contes et Facéties mêle le conte bousingot, le canard
journalistique et le conte folklorique. À l’orée du Second Empire, cette manière bohème revêt une valeur d’opposition. L’édition rigoureuse
du texte ainsi que le riche appareil critique en font une édition de référence.
Molière, La Jalousie du Barbouillé, Le Médecin volant, L’Étourdi, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°725, série « Littératures
francophones »
2022, 277 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12433-7, 10 €. Paru le 12/01/2022.
Ce volume est essentiellement consacré à la production provinciale de Molière. Les deux farces qui nous restent de lui, de celles dont il
régalait les provinces, La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant, d’abord ; puis une première comédie à l’italienne, L’Étourdi, créée à Lyon,
en 1655. Ce volume s'inscrit dans la publication du nouveau Théâtre complet de Molière (2022-2023).
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Molière, Le Dépit amoureux, Les Précieuses ridicules, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°726, série « Littératures francophones »
2022, 289 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12435-1, 10 €. Paru le 09/02/2022.
Arrivée dans la capitale en juillet 1658, la troupe de Molière reprendLe Dépit amoureux, créé à Béziers en décembre 1655. Mais le coup
d’éclat parisien vient du formidable succès des Précieuses ridicules, en novembre 1659. La caricature et le burlesque s’y adossent à la réalité
sociale de la préciosité et de la galanterie. Ce volume s'inscrit dans la publication du nouveau Théâtre complet de Molière (2022-2023).
Molière, Sganarelle, Dom Garcie de Navarre, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°727, série « Littératures francophones »
2022, 226 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12437-5, 10 €. Paru le 09/03/2022.
Dom Garcie de Navarre est une comédie héroïque, avec son prince jaloux, dont le vice attire la pitié plutôt que le rire. Sganarelle, ou Le Cocu
imaginaire est une petite comédie ou farce ; elle fait rire d’un bourgeois grotesque, jaloux et lâche, qui se croit cocu : parodie burlesque du
ton tragique.
Molière, L’École des maris, Les Fâcheux, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°728, série « Littératures francophones »
2022, 244 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12439-9, 10 €. Paru le 13/04/2022.
L’École des maris ridiculise un barbon à l’ancienne mode qui prétend isoler et enfermer sa pupille destinée à devenir son épouse ; il échoue
comme échouera Arnolphe dans L’École des femmes. Les Fâcheux constitue la première illustration du nouveau genre de la comédie-ballet, qui
mêle dialogue parlé, musique et danse.
Molière, L’École des femmes, La Critique de l’École des femmes, L’Impromptu de Versailles,Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°729, série
« Littératures francophones »
2022, 350 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12441-2, 11 €. Paru le 11/05/2022.
Le lecteur trouvera dans ce volume L'École des femmes et les pièces qui en sont issues. Cette pièce suscita en effet une querelle où Molière
reçut de rudes coups de ses adversaires, mais qu'il maîtrisa brillamment en lançant La Critique de L’École des femmes puis L’Impromptu de
Versailles.
Molière, Le Mariage forcé, Les Plaisirs de l’île enchantée,Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°730, série « Littératures francophones »
2022, 291 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12443-6, 10 €. Paru le 15/06/2022.
Ce volume contient deux comédies-ballets : Le Mariage forcé, dansé en ballet au Louvre, puis adapté en comédie en 1668, etLa Princesse
d’Élide, qui marque la participation de Molière à un fastueux programme de festivités organisées au château de Versailles en mai 1664,
intitulé Les Plaisirs de l'île enchantée.
Molière, Tartuffe, ou L'Imposteur, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°731, série « Littératures francophones »
2022, 298 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12445-0, 11 €. Paru le 13/07/2022.
Aussitôt interdit après sa première représentation, Tartuffe dut attendre cinq ans avant d’être autorisé. Remarquablement conçue, cette
comédie dresse un portrait féroce d’un faux dévot scélérat et de sa victime, un père de famille bourgeoise.
Molière, Dom Juan, ou le Festin de Pierre, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°732, série « Littératures francophones »
2022, 262 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12447-4, 10 €. Paru le 10/08/2022.
Dom Juan est un chef-d’œuvre étrange, d’une originalité et d’une audace inouïes. Mais la fin de l'aventure reste problématique : que penser,
en effet, du châtiment final de l’impie ?
Molière, L’Amour médecin, Le Misanthrope, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°733, série « Littératures francophones »
2022, 290 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12449-8, 11 €. Paru le 14/09/2022.
On trouvera dans ce volume deux pièces de la maturité de Molière. D’un côté,L’Amour médecin, une comédie-ballet ornée par la musique de
Lully. De l’autre, une grande comédie classique, longuement méditée, en cinq actes et en vers : Le Misanthrope.
Molière, Le Médecin malgré lui, Mélicerte, Pastorale comique, Le Sicilien, ou L'Amour peintre, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°734,
série « Littératures francophones »
2022, 334 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12451-1, 11 €. Paru le 12/10/2022.
On trouvera ici une farce paysanne, Le Médecin malgré lui, qui dégrade la médecine, puis des spectacles de cour, qui furent accompagnés de
musique et de danses : la Pastorale comique et Le Sicilien, ou L’Amour peintre. Ces deux dernières pièces, comme Mélicerte, constituèrent des
entrées dans un grand ballet de cour, Le Ballet des Muses.
Molière, Amphitryon, George Dandin, ou Le Mari confondu, Mazouer (Charles) (éd.), Classiques Jaunes, n°735, série « Littératures
francophones »
2022, 394 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12453-5, 11 €. Paru le 16/11/2022.
Amphitryon, sujet venu de Plaute, est une fantaisie mythologique aussi allègre qu’immorale. George Dandin, inséré à la création dans un
somptueux spectacle de cour donné lors d’une fête – le Grand Divertissement royal de Versailles – est une comédie rosse se moquant de l'échec
d’un paysan riche qui a voulu, par ambition sociale, épouser la fille de hobereaux ruinés.
Goncourt (Edmond et Jules de), Germinie Lacerteux, Reverzy (Éléonore) (éd.), Classiques Jaunes, n°737, série « Littératures
francophones »
2022, 443 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12457-3, 15 €. Paru le 12/01/2022.
Au-delà de l’esthétique naturaliste, Germinie Lacerteux inaugure un nouveau type de roman psychologique, où le personnage incarne le
discours médical tout en suscitant la compassion du lecteur. Cette édition de référence renouvelle la lecture de l’œuvre à la lumière de
nombreux inédits et d'un important dossier de réception.
Morvan (Françoise), Armand Robin ou le mythe du Poète, Classiques Jaunes, n°738, série « Essais, n°24 »
2022, 518 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12459-7, 16 €. Paru le 09/02/2022.
Auteur inclassable et traducteur de poèmes de plus de vingt langues, Armand Robin s’est livré à une expérience littéraire hors normes que
Françoise Morvan s’est efforcée d'analyser sans que pourtant le mythe construit autour de cette figure de poète maudit soit entamé. C’est ce
mythe qu’elle étudie.
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Wulf (Judith), Étude sur la langue romanesque de Victor Hugo, Classiques Jaunes, n°739, série « Essais, n°25 »
2022, 598 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12461-0, 17 €. Paru le 09/03/2022.
Référence de premier ordre, cette étude s’intéresse au style hugolien comme miroir de la parole. À une époque où les débats opposent la
langue nationale et la langue littéraire, l’écriture romanesque est l’occasion pour Hugo de revenir sur le fondement de la relation humaine
pour mieux favoriser son devenir démocratique.
Robinot-Serveau (Karine), Les Romans de Bernanos - Métamorphoses de la transcendance,Classiques Jaunes, n°740, série « Essais, n°26 »
2022, 476 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12463-4, 15 €. Paru le 13/04/2022.
En confrontant la fiction narrative et la quête spirituelle de Georges Bernanos, Karine Robinot-Serveau analyse les métamorphoses
successives de l’esthétique du romancier. La transcendance est le cœur d’une véritable mystique romanesque, permettant de dépasser les
limites imposées par la fiction.
Nerval (Gérard de), La Bohême galante suivie de Petits châteaux de Bohême, Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Classiques Jaunes, n°741, série
« Littératures francophones »
2022, 239 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12465-8, 11 €. Paru le 11/05/2022.
En évoquant les souvenirs de l’impasse du Doyenné, Nerval participe à l’invention de la « vie de bohème », destinée à devenir un mythe
littéraire. Il compose en outre un parcours poétique et autobiographique annonçant celui d’Aurélia. Cette édition de référence éclaire les
textes à la lumière des apports des recherches nervaliennes les plus actuelles.
Debailly (Pascal), Boileau et la satire noble, Classiques Jaunes, n°742, série « Essais, n°27 »
2022, 255 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12467-2, 12 €. Paru le 15/06/2022.
Pour illustrer, à sa manière, le siècle de Louis XIV, Boileau voulut devenir le Juvénal français et s’efforça d’imposer une satire noble. Mais
la démarche n’est pas sans contradictions esthétiques, d’autant qu’elle se heurte au pouvoir politique et religieux. Reste le grand poète
lyrique, attachant et sensible.
Ménager (Daniel), Montaigne et la « culture de l'âme », Classiques Jaunes, n°743, série « Essais, n°28 »
2022, 275 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12469-6, 12 €. Paru le 13/07/2022.
Montaigne n’envisage pas l’âme sous l’angle de la métaphysique, mais cherche à saisir ses liens avec le corps, les fantasmes et les rêves. Il
voit ainsi en elle une puissance énigmatique qui sommeille chez les animaux et s’élève jusqu’au sublime chez les « plus excellens hommes »
et chez les poètes.
Gourbin (Gilles), La Politique expérimentale de Diderot, Classiques Jaunes, n°744, série « Essais, n°29 »
2022, 678 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12471-9, 18 €. Paru le 14/09/2022.
La tradition critique concède à Diderot des vues sur la politique, mais nullement une pensée politique. Au rebours de ce lieu commun, cette
étude met en évidence la cohérence de sa théorie politique, fondée sur le principe de la philosophie expérimentale exposée dans les Pensées
sur l’interprétation de la nature.
Desanges (Gérard), Marcel Proust et la politique - Une conscience française, Classiques Jaunes, n°745, série « Essais, n°30 »
2022, 483 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12473-3, 15 €. Paru le 12/10/2022.
Éclairant un pan méconnu de la pensée de Marcel Proust, cette étude reconstitue son parcours intellectuel de la sphère familiale aux salons
intellectuels. Sans être un militant politique, l’auteur s’est insurgé contre les scandales de la IIIe République ou la persécution de Dreyfus.
Zola (Émile), La Fortune des Rougon, Baguley (David) (éd.), Classiques Jaunes, n°746, série « Littératures francophones »
2022, 548 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12475-7, 16 €. Paru le 14/12/2022.
Premier épisode du cycle des Rougon-Macquart, ce récit fonde et inaugure l’histoire d’une famille minée par une fêlure originelle. Mettant
en scène les amours de Miette et de Silvère et l’égoïsme féroce du clan Rougon, La Fortune des Rougon est aussi bien le roman de l’idylle que
de la satire sociale.
Aubigné (Agrippa d'), Les Avantures du baron de Fæneste, Fanlo (Jean-Raymond), Fragonard (Marie-Madeleine), Schrenck (Gilbert), Servet
(Marie-Hélène) (éd.), Classiques Jaunes, n°747, série « Littératures francophones »
2022, 477 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12477-1, 15 €. Paru le 10/08/2022.
Les Avantures du Baron de Fæneste accumule les anecdotes tirées de l’histoire d’un soldat gascon et courtisan raté. Le riche appareil critique
proposé ici renouvelle la lecture de ce texte en éclairant ses enjeux éditoriaux, linguistiques, religieux et politiques.
Richardson (Samuel), Pamela ou la Vertu récompensée, Charles (Shelly) (éd.), Classiques Jaunes, n°748, série « Textes du monde »
2022, 830 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12998-1, 19,80 €. Paru le 13/07/2022.
Parues en 1740, aussitôt traduites en français et diffusées dans toute l’Europe, ces lettres d’une femme de chambre en butte au harcèlement
de son maître ont inauguré une nouvelle ère dans l’histoire du roman européen.
Aubigné (Agrippa d'), Les Tragiques, Fanlo (Jean-Raymond) (éd.), Classiques Jaunes, n°749, série « Littératures francophones »
2022, 1015 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-13002-4, 22 €. Paru le 28/09/2022.
Le chef-d’œuvre poétique d’Agrippa d’Aubigné est ici publié dans une édition entièrement nouvelle, pour la première fois complète, et
établie sur la dernière version voulue par l’auteur, celle du manuscrit de Genève, dans le respect de l’orthographe et de la ponctuation.
Bonald (Louis de), Écrits sur la littérature, Gengembre (Gérard), Pranchère (Jean-Yves) (éd.), Classiques Jaunes, n°750, série « Littératures
francophones »
2022, 378 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-13000-0, 14 €. Paru le 12/10/2022.
Accessibles uniquement dans les Œuvres complètes de l’auteur parues au xixe siècle, et n’ayant jamais fait l’objet d’une édition critique, les
écrits sur la littérature de Louis de Bonald sont présentés ici pour la première fois, accompagnés d’un important appareil critique.
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ANTIQUITÉ

Classiques grecs
Classiques grecs publie les œuvres de la littérature grecque jusqu’à la première moitié du vie siècle, en édition bilingue accompagnée d’une
introduction et d’un apparat critique.
Greek Classics publishes works of Greek literature up to the ﬁrst half of the sixth century AD, in a bilingual edition with an introduction
and a critical commentary.
Xénophon, L’Anabase ou l’Expédition des Dix-Mille, Roussel (Denis), Étienne (Roland) (éd.), Classiques grecs, n°1
2016, 593 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06118-2, 49 €. Paru le 30/11/2016.
2016, 593 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06119-9, 88 €. Paru le 14/12/2016.
L’Anabase de Xénophon, chronique et premier récit autobiographique, raconte le périple des Dix-Mille, mercenaires levés par Cyrus pour
détrôner son frère, le roi de Perse. Ce récit constitue une source essentielle sur la Perse, les peuples du plateau anatolien et la Grèce des ve-iv
e siècles avant Jésus-Christ.
Xénophon, Helléniques, Roussel (Denis), Étienne (Roland) (éd.), Classiques grecs, n°2
2018, 763 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07251-5, 58 €. Paru le 15/11/2018.
2018, 763 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07252-2, 96 €. Paru le 15/11/2018.
Les Helléniques de Xénophon donnent une suite à l’histoire de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide. La première partie couvre la période
qui va de l’automne 411 jusqu’à la chute d’Athènes en 404. Puis l’auteur entreprend de raconter les événements marquants de l’histoire de
la Grèce jusqu’à la bataille de Mantinée (362).

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Moyen Âge

Moyen Âge en traduction
SOUS LA DIRECTION DE GÉRALDINE VEYSSEYRE

La collection Moyen Âge en traduction met à la disposition des universitaires mais aussi d'un large public les œuvres de la littérature
médiévale en français moderne. Les traductions proposées, faites par les meilleurs spécialistes, sont à la fois élégantes et au plus près des
textes originaux. Chaque traduction est accompagnée d'une présentation et de toutes les notes nécessaires à la compréhension du texte.
The collection Moyen Âge en traduction (Middle Ages in translation) provides academics as well as the wider public with the works of medieval
literature in modern French. The proposed translations, made by the best specialists, are both elegant and faithful to the original texts. Each
translation is accompanied by an introduction and all the notes necessary for understanding the text.
Guillaume de Palerne, Ferlampin-Acher (Christine) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°1
2012, 289 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0875-5, 29 €. Paru le 29/11/2012.
Guillaume de Palerne est un roman en vers du xiii e siècle, anonyme, mettant en scène un loup-garou. Cette traduction est l'occasion de
réhabiliter ce texte, nourri de parodies et de pastiches amoureux et guerriers. L'introduction propose aussi une nouvelle datation de l'œuvre
(dans les années 1280) et montre comment le loup-garou est l'objet d'un traitement original, tenant de la parodie, du burlesque et du
pastiche.
Le Chevalier aux deux épées - Roman arthurien anonyme du XIIIe siècle,Carné (Damien de) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°2
2012, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0818-2, 29 €. Paru le 11/12/2012.
Le Chevalier aux deux épées est un roman du milieu du xiii e siècle. Il raconte les aventures croisées de Gauvain, le neveu d'Arthur, et d'un
jeune chevalier encore inconnu qui chevauche avec deux épées. Ce roman, particulièrement méconnu, est ici traduit pour la première fois en
français moderne.
Passavanti (Jacopo), Le Miroir de la vraie pénitence et autres traités de spiritualité,Alexandre (Denise) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°3
2013, 320 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0985-1, 29 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 320 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0986-8, 48 €. Paru le 30/05/2013.
Le Miroir de la vraie pénitence de Jacopo Passavanti reproduit ses sermons du carême 1354 comportant cinquante récits exemplaires de
diverses destinées humaines. Cinq autres traités spirituels portent sur l'orgueil, la vaine gloire, l'humilité, puis la magie et les songes en
écho à la démonologie médiévale.
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Giamboni (Bono), Le Livre des vices et des vertus, Trousselard (Sylvain), Vianello (Elisabetta) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°4
2013, 144 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1066-6, 19 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 144 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1067-3, 48 €. Paru le 30/05/2013.
Le Livre des vices et des vertus de Bono Giamboni constitue un témoignage essentiel de la vie intellectuelle de la fin du xiii e siècle florentin et
se situe dans le sillage de Brunet Latin auquel l'auteur fut très lié. Ils précèdent et annoncent tous deux la production de Dante Alighieri.
Froissart (Jean), L’Épinette amoureuse, Bragantini-Maillard (Nathalie) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°5
2014, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3333-7, 29 €. Paru le 27/11/2014.
L’Épinette amoureuse de Jean Froissart relate une initiation douce-amère à l’amour. Toutefois, poésies lyriques et digressions mythologiques
confèrent au récit événementiel une dimension universelle et poétique. Ce « dit » explore le pouvoir de l’écriture pour questionner et
transcender la réalité.
Miracles de Notre-Dame par personnages. Tome I, Bezançon (Gérald), Kunstmann (Pierre) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°6
2017, 714 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05959-2, 79 €. Paru le 20/09/2017.
2017, 714 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05960-8, 105 €. Paru le 11/10/2017.
Cet ouvrage propose la traduction en français moderne des Miracles de Notre-Dame par personnages. Ce premier tome inclut une introduction
générale au recueil, où l’accent est mis sur l’invention d’une dramaturgie, ainsi qu’une courte présentation de chaque miracle, qui en
montre l’intérêt pour le lecteur moderne.
Miracles de Notre-Dame par personnages. Tome II, Bezançon (Gérald), Kunstmann (Pierre) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°7
2019, 765 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08993-3, 72 €. Paru le 24/04/2019.
2019, 765 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08994-0, 98 €. Paru le 15/05/2019.
Cet ouvrage propose la traduction en français moderne des Miracles de Notre-Dame par personnages (40 pièces de théâtre du xive siècle). Ce
deuxième tome d’une série de trois comprend les Miracles XVII-XXX, ainsi qu’une courte présentation de chaque pièce, qui en montre
l’intérêt pour le lecteur moderne.
La Vie des Pères - Premier recueil, Bretel (Paul) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°8
2020, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10558-9, 39 €. Paru le 09/12/2020.
2020, 397 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10559-6, 78 €. Paru le 09/12/2020.
La Vie des Pères est constituée de contes édifiants, rédigés entre 1215 et 1250. Est ici traduit le premier recueil qui associe des récits
empruntés aux Vitae Patrum à des Miracles de la Vierge. D’inspiration cistercienne, la Première Vie n’a guère d’équivalent dans la littérature
vernaculaire.
Miracles de Notre-Dame par personnages. Tome III, Bezançon (Gérald), Kunstmann (Pierre) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°9
2021, 752 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11091-0, 69 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 752 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11092-7, 98 €. Paru le 31/03/2021.
Cet ouvrage propose la traduction en français moderne des Miracles de Notre-Dame par personnages (40 pièces de théâtre du xive siècle). Ce
troisième et dernier tome comprend dix Miracles, ainsi qu’une courte présentation de chaque pièce, qui en montre l’intérêt pour le lecteur
moderne.
La Vie des Pères - Recueils 2 et 3,Bretel (Paul) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°10
2021, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12165-7, 27 €. Paru le 13/10/2021.
2021, 221 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12166-4, 68 €. Paru le 10/11/2021.
Tout en témoignant des évolutions dans les sensibilités et les institutions de l’Église, avec l’essor du culte marial et la fondation des Ordres
Mendiants, ces deux dernières séries de contes de La Vie des Pères complètent le premier recueil, l’ensemble constituant une œuvre majeure
du Moyen Âge.
Le Lyrisme du Moyen Âge allemand - Choix de poèmes,Buschinger (Danielle), Hartmann (Sieglinde) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°11
2022, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12570-9, 29 €. Paru le 16/03/2022.
2022, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12571-6, 68 €. Paru le 16/03/2022.
Le Minnesang comprend des chansons d’amour (le « grand chant courtois » des troubadours) et des poèmes satiriques et religieux («
discours chanté »), composés entre 1150 et 1300 par plus de cent poètes. Le choix du recueil offre un riche panorama de cette poésie,
toujours vivante.
Pizan (Christine de), Le Livre des épîtres du débat sur le Roman de la Rose, Valentini (Andrea) (éd.), Moyen Âge en traduction, n°12
2022, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13226-4, 23 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13227-1, 62 €. Paru le 28/09/2022.
Ce volume contient la traduction en français moderne des lettres que Christine de Pizan a écrites en 1401-1402 au cours du débat sur le
Roman de la Rose, dont elle critique la misogynie et l’obscénité. Les autres pièces du débat sont traduites en annexe.
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Recherches littéraires médiévales
SOUS LA DIRECTION D’ALVARO BARBIERI, FRANCIS GINGRAS, GIOVANNI PALUMBO ET RICHARD TRACHSLER

La collection Recherches littéraires médiévales publie des travaux sur la civilisation médiévale, qui proposent une réﬂexion originale, fondée sur
la qualité scientiﬁque et intellectuelle de la recherche. Ces ouvrages sont destinés aux spécialistes mais également à des lecteurs intéressés
aux lettres et aux choses du Moyen Âge; la perspective pluridisciplinaire constituera donc un aspect essentiel de sa finalité éditoriale.
The collection Medieval Literary Research publishes works on medieval culture which propose an original approach, selected according to the
scientiﬁc and intellectual quality of the research. These works are intended for specialists but also for a wider public interested in literature
and the medieval world; a pluridisciplinary perspective is a vital part of the ambition of this collection.
Rossi (Carla), Marie de France et les érudits de Cantorbéry,Recherches littéraires médiévales, n°1
2009, 233 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0042-1, 30 €. Paru le 01/07/2009.
En attribuant - à la suite de J. H. McCash - la Vie seinte Audree à Marie de France, Carla Rossi reconstruit l'histoire matérielle du seul
manuscrit qui l'a transmise. Ainsi, diverses pistes la conduisent au monastère de Barking où, vers la moitié du xiie siècle, les moniales
commencèrent à composer des poèmes hagiographiques en anglo-normand. Quel a pu être le rapport, idéologique et artistique, entre «
Dame Marie », les clercs de l'entourage de Thomas Becket et le monastère de Barking? Une réponse naît de l'analyse des documents de
cette abbaye où, en 1173, « Dame Marie, soer seint Thomas le Martyr » devint abbesse.
Galderisi (Claudio), Vincensini (Jean-Jacques), Le Récit idyllique - Aux sources du roman moderne, Recherches littéraires médiévales, n°2
2009, 214 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0043-8, 32 €. Paru le 01/06/2009.
Les narrations médiévales affirment que les aventures de l'idylle, satisfaites des noces de l'harmonie champêtre et de la fraîcheur des amours
d'enfants, annulent la peine de la passion traversée. Comme il faut en payer le prix, ces récits mêlent à la grâce et à la naïveté des figures
violentes, des corruptions et des répulsions brutales. Abjections et mises en cause des classes sociales laissent alors deviner que l'idylle
médiévale ne dédaigne pas la passion et la révolte.
Mühlethaler (Jean-Claude), Charles d'Orléans, un lyrisme entre Moyen Âge et modernité, Recherches littéraires médiévales, n°3
2010, 246 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0182-4, 29 €. Paru le 20/09/2010.
De l'écriture à la lecture, l'œuvre de Charles d'Orléans témoigne combien la subjectivité lyrique ne se saisit que dans le mouvement. La
présente étude examine comment elle se construit par rapport à la tradition, propose une lecture interne des poésies, les situe dans le
paysage littéraire de l'époque et étudie enfin leur réception au fil des siècles.
Bédier (Joseph), Philologie et humanisme - Articles et préfaces inédits en volume, Corbellari (Alain) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°4
2011, 493 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0205-0, 41 €. Paru le 10/01/2011.
Les articles isolés de Joseph Bédier n'avaient jamais été publiés en volume. Ce recueil nous dévoile des aspects souvent méconnus de l'auteur
du Roman de Tristan et Iseut: son intérêt pour la lyrique médiévale, pour la littérature classique, mais aussi pour l'humanisme et son histoire
nous fait mieux comprendre pourquoi il a été l'un des intellectuels majeurs de la France de la IIIe République.
Fauriel (Claude), Histoire de la poésie provençale. Tomes I à III,Schöning (Udo) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°5-6-7, série
« Magistralia. Leçons et lectures »
2011, 1596 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0337-8, 147 €. Paru le 02/12/2011.
Le cours sur la poésie provençale de Claude Fauriel, premier professeur de littérature étrangère à la Sorbonne, marque une étape importante
dans l’histoire de la pensée historique et spécialement dans celle de l’historisme. C’est aussi un exposé du xixe siècle sur la littérature
occitane, qui reflète l’esprit de l’époque. Le cours est réimprimé ici tel qu’il a été donné au public après la mort de Fauriel, précédé d’une
introduction qui fait le point sur toutes les questions importantes et suivi d’une bibliographie du sujet.
Varvaro (Alberto), La Tragédie de l'Histoire - La dernière œuvre de Jean Froissart, Hanus (Amélie) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°8
2011, 202 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0326-2, 29 €. Paru le 01/12/2011.
Le livre IV des Chroniques de Jean Froissart est la dernière œuvre du chroniqueur hennuyer, qui n'a eu le temps ni de l'achever ni de la
revoir avant sa mort, survenue dans les premiers mois de 1404. Le récit couvre la période allant de 1389 à 1400. Cet ouvrage nous lègue
quelques-unes des plus belles pages de la fin du Moyen Âge et témoigne de la grande habileté de Froissart à interpréter les événements
récents et à les raconter avec une remarquable efficacité.
Tyssens (Madeleine), « La Tierce Geste qui molt fist a prisier » - Études sur le cycle des Narbonnais,Recherches littéraires médiévales, n°9
2011, 239 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0331-6, 29 €. Paru le 28/12/2011.
« La tierce geste, qui molt fist a prisier, / fu de Garin de Monglenne au vis fier.» Dans les copies conservées, beaucoup de chansons
semblent protéiformes. Une approche méthodique permet cependant de remettre en perspective les divers stades de la transmission,
d'entrevoir la configuration des archétypes et de remonter parfois dans le passé du cycle. Avec La Geste de Guillaume d'Orange dans les
manuscrits cycliques, monographie fondamentale publiée en 1967, ce recueil livre l'essentiel de ce que Madeleine Tyssens a avancé au sujet de
la geste des Narbonnais.
Strubel (Armand), Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Le Roman de la rose, Recherches littéraires médiévales, n°10
2012, 139 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0514-3, 19 €. Paru le 11/06/2012.
Refonte d’un ouvrage paru en 1984, avec une bibliographie à jour, cette synthèse présente les principales pistes de lecture de l’une des
œuvres les plus connues et lues au Moyen Âge. Dans le cadre d’un songe et d’une quête au sein du verger de Plaisir, le poème se présente
en deux strates : la première, due à un « Guillaume de Lorris » inconnu, vers 1230, constitue le modèle de l’allégorie d’amour ; la seconde,
vers 1270, renouvelle l’« art d’aimer » par l’ironie et le savoir encyclopédique.
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Schulze-Busacker (Elisabeth), La Didactique profane au Moyen Âge, Recherches littéraires médiévales, n°11
2012, 282 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0574-7, 29 €. Paru le 07/08/2012.
Le Moyen Âge chrétien a réussi à développer sa manière propre de saisir les « parémies » (proverbes, sentences, locutions), de les rendre
indispensables à l’éducation religieuse et morale, stimulantes aux arts, attrayantes aux orateurs et à leur conférer ainsi une place
significative dans la culture médiévale. Elles deviennent le véritable noyau de la « didactique profane ».
Becker (Karin), Le Lyrisme d’Eustache Deschamps - Entre poésie et pragmatisme, Recherches littéraires médiévales, n°12, série « Le lyrisme de la
fin du Moyen Âge, n°1 »
2012, 264 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0609-6, 29 €. Paru le 30/08/2012.
Eustache Deschamps (vers 1340 – 1404) a laissé une immense production poétique de quelque 1500 compositions. Elle comprend, du
point de vue formel, surtout des genres lyriques courtois, mais qui lui servent à traiter une étonnante variété de sujets. Au sein de cette
œuvre encyclopédique, ses poèmes « pragmatiques », consacrés aux problèmes de la vie courante, forment un corpus cohérent. Ils abordent
des questions médicales, diététiques, culinaires, domestiques, etc., souvent en mettant en scène le poète lui-même qui puise son savoir dans
la littérature spécialisée de l’époque.
Lusignan (Serge), Essai d'histoire sociolinguistique - Le français picard au Moyen Âge, Recherches littéraires médiévales, n°13
2012, 335 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0621-8, 39 €. Paru le 19/12/2012.
Dans une perspective d'histoire sociolinguistique, ce livre analyse les conditions qui permirent au français picard d'occuper une place
centrale dans la culture écrite des trois derniers siècles du Moyen Âge. Langue de la création littéraire, de l'administration et de la
régulation sociale, le picard fut utilisé jusqu'en régions néerlandophones. Sa maîtrise à l'écrit s'appuyait sur un enseignement dans les écoles
urbaines du Nord ; les villes en furent d'ailleurs le principal foyer de rayonnement.
Arseneau (Isabelle), Parodie et merveilleux dans le roman dit réaliste au XIIIe siècle, Recherches littéraires médiévales, n°14
2013, 320 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0803-8, 32 €. Paru le 06/02/2013.
Le présent ouvrage se propose de traiter du merveilleux littéraire dans quatre récits duxiii e siècle que l'on a classés dans le groupe des
romans « réalistes » et d'identifier les principaux mécanismes de réécriture qui y ordonnent la mise en récit du merveilleux, le jeu
parodique en particulier.
Lecco (Margherita), Les Lais du Roman de Fauvel - Lyrisme d’amour, lyrisme carnavalesque, Recherches littéraires médiévales, n°15, série « Le
lyrisme de la fin du Moyen Âge, n°2 »
2014, 181 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2142-6, 27 €. Paru le 24/04/2014.
2014, 181 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2143-3, 59 €. Paru le 24/04/2014.
Parmi les pièces lyriques qui constituent le Roman de Fauvel, les quatre lais qu’échangent le cheval maudit Fauvel et la déesse Fortune,
allégories du mal et du bien, revêtent une importance toute particulière. Cet ouvrage présente le commentaire et l’édition de ces lais,
analysés dans leur contexte culturel.
Armstrong (Adrian), Kay (Sarah), Une Muse savante ? Poésie et savoir, du Roman de la Rose jusqu’aux grands rhétoriqueurs, Feunette
(Roxane) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°16, série « Le lyrisme de la fin du Moyen Âge, n°3 »
2014, 327 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3266-8, 29 €. Paru le 27/11/2014.
À travers l’étude de textes composés de 1270 à 1530, les auteurs démontrent que la poésie est un moyen privilégié pour transmettre le
savoir et discuter de notions-clés (subjectivité, corporalité, temps). Le vers survit ainsi non seulement face à l’expansion de la prose, mais
acquiert une vérité supplémentaire.
Corbellari (Alain), Le Philologue et son double - Études de réception médiévale, Recherches littéraires médiévales, n°17
2015, 485 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3083-1, 39 €. Paru le 12/03/2015.
2015, 485 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3084-8, 68 €. Paru le 12/03/2015.
Cet ouvrage réunit les articles écrits par l’auteur depuis vingt ans pour lier la question de la réception moderne de la littérature médiévale à
l’histoire des études médiévales. Il montre que le problème du « retour du Moyen Âge » intéresse d’abord la compréhension que nous
pouvons avoir de notre modernité.
Jeay (Madeleine), Poétique de la nomination dans la lyrique médiévale - « Mult volentiers me numerai »,Recherches littéraires médiévales, n°18,
série « Le lyrisme de la fin du Moyen Âge, n°4 »
2015, 350 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3690-1, 43 €. Paru le 15/07/2015.
2015, 350 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3691-8, 78 €. Paru le 15/07/2015.
Cet essai s'intéresse à la façon dont les poètes, des troubadours aux rhétoriqueurs, tendent à s'identifier par un nom au sein même de leur
œuvre et font de la nomination - la leur, mais aussi celle de leurs partenaires et rivaux en poésie comme de leurs protecteurs - un principe
de leur poétique.
Montorsi (Francesco), L'Apport des traductions de l'italien dans la dynamique du récit de chevalerie (1490-1550), Recherches littéraires
médiévales, n°19
2016, 432 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4942-0, 49 €. Paru le 10/02/2016.
2016, 432 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4943-7, 88 €. Paru le 10/02/2016.
Cet ouvrage aborde le devenir de la littérature chevaleresque et les échanges littéraires entre France et Italie de 1490 à 1550, à travers une
analyse contextuelle et l'étude de quatre grands textes : Guérin Mesquin, Morgant le géant, Roland amoureux et Roland furieux.
Fauquet (Wilfrid), L'Échiquier de Nature, Recherches littéraires médiévales, n°20
2016, 142 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4952-9, 28 €. Paru le 25/05/2016.
2016, 142 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4953-6, 69 €. Paru le 25/05/2016.
Cet ouvrage analyse une partie d’échecs allégorique rapportée dans lesEschéz d’Amours. On y découvre que les déplacements de pièces sur
l’échiquier évoquent secrètement des passages du Roman de la Rose ; ils indiquent aussi laquelle des trois déesses du jugement de Pâris il
faut choisir.
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Giannini (Gabriele), Un guide français de Terre sainte, entre Orient latin et Toscane occidentale,Recherches littéraires médiévales, n°21
2016, 352 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05931-8, 39 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 352 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05932-5, 78 €. Paru le 27/07/2016.
Un guide français de pèlerinage en Terre sainte, découvert à Ferrare et datant de la fin du xiii e siècle, est le point de départ d’un voyage qui
de l’Orient latin mène jusqu’en Angleterre, en passant par Rhodes, Rome, la Toscane, brassant les langues du pourtour méditerranéen et
une multitude de textes.
Rieger (Dietmar), Esclarzir paraul’escura - Regards sur la diversité des lettres médiévales,Recherches littéraires médiévales, n°22
2016, 431 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05882-3, 43 €. Paru le 21/12/2016.
2016, 431 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05883-0, 82 €. Paru le 29/12/2016.
Ce recueil aborde d’importants aspects de la recherche sur la littérature de la France médiévale dans son étonnante diversité ainsi que des
problèmes de la méthodologie des lettres médiévales. Il plaide pour une ouverture des recherches sur le Moyen Âge aux temps modernes et
aux méthodes des lettres modernes.
Buschinger (Danielle), Poètes moralistes du Moyen Âge allemand - XIIIe-XVe siècle, Recherches littéraires médiévales, n°23
2017, 440 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05965-3, 59 €. Paru le 19/04/2017.
2017, 440 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05966-0, 97 €. Paru le 24/05/2017.
La poésie chantée et les grands poèmes didactiques – poésie parlée – sont ici étudiés en parallèle. Ces deux sous-genres de la poésie
didactique allemande du Moyen Âge dispensent conseils, blâmes et louanges à toutes les classes de la société.
Varvaro (Alberto), Première leçon de philologie, Chambon (Jean-Pierre), Greub (Yan) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°24
2017, 156 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06140-3, 24 €. Paru le 26/07/2017.
2017, 156 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06141-0, 62 €. Paru le 26/07/2017.
Les problèmes posés par le texte, par n’importe quel texte, sont très nombreux et souvent difficiles à résoudre. Affronter ces problèmes est
l’un des défis les plus passionnants qui se présentent chaque jour et les réponses que les textes donnent à nos questions sont inépuisables.
Gontero-Lauze (Valérie), Sagesses minérales - Médecine et magie des pierres précieuses au Moyen Âge, Recherches littéraires médiévales, n°25
2010, 316 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0125-1, 32 €. Paru le 12/04/2010.
Traités sur les pierres précieuses, les lapidaires recensent et décrivent les gemmes, puis présentent leurs vertus médicinales et magiques.
L’émeraude soigne la vue ; le saphir permet de s’échapper de prison ; le diamant, comme le saphir, est la pierre de l’amour ; l’escarboucle,
qui naît dans la tête du dragon, brille d’un éclat éblouissant, etc. Des lapidaires de Philippe de Thaon à celui de Jean de Mandeville, ces
textes méconnus font entrer dans l’univers du merveilleux, tout en apportant un éclairage sur l’encyclopédisme médiéval.
Evdokimova (Ludmilla), L’Échelle des styles - Le haut et le bas dans la poésie française à la fin du Moyen Âge,Recherches littéraires médiévales,
n°26, série « Le lyrisme de la fin du Moyen Âge, n°5 »
2019, 268 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08532-4, 32 €. Paru le 12/06/2019.
2019, 268 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08533-1, 69 €. Paru le 17/07/2019.
Aux xive et xv e siècles, les doctrines du style se rattachent aux traités (Artes praedicandi, Pontificale romanum de Guillaume Durand) qui
réglementent le discours dans des situations diverses. Les œuvres de Machaut et de Deschamps s’en ressentent ; chez George Chastelain et
Jean Molinet, l’influence des premiers humanistes italiens devient évidente.
Labbé (Alain), Regards sur la chanson de geste - « Mult ad apris ki bien conuist ahan »,Bouchet (Florence), Lacroix (Daniel), Cazalas
(Sébastien) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°27
2019, 826 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08290-3, 43 €. Paru le 26/06/2019.
2019, 826 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08291-0, 82 €. Paru le 10/07/2019.
La chanson de geste relate les conflits et les hauts faits des guerriers de l’âge féodal, dont elle sonde puissamment les valeurs cardinales. Ce
volume rassemble une trentaine d’études d’Alain Labbé, qui fut un éminent spécialiste de la matière épique médiévale.
Latimier-Ionoff (Adeline), Lire le nom propre dans le roman médiéval, Recherches littéraires médiévales, n°28
2019, 518 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09200-1, 48 €. Paru le 07/08/2019.
2019, 518 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09201-8, 87 €. Paru le 07/08/2019.
Cette étude des noms propres, portant sur le roman arthurien tardif en vers, s’intéresse à la matérialité du nom dans le texte et le manuscrit,
analyse les imaginaires suggérés par le nom, puis s’intéresse aux liens tissés entre le nom propre et l’intrigue du récit.
Marguin-Hamon (Elsa), La Poésie de circonstance d’Henri d’Avranches - Portrait de l’artiste en souverain,Recherches littéraires médiévales, n°29
2020, 394 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09540-8, 39 €. Paru le 02/01/2020.
2020, 394 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09541-5, 78 €. Paru le 02/01/2020.
Représentative de l’évolution formelle du vers médiolatin au xiii e siècle, la poésie de circonstance d’Henri d’Avranches (ca 1190-ca 1160),
composée d’une cour à l’autre, offre un écho singulier aux débats et aux controverses politiques qui marquent l’époque.
Beltrami (Pietro G.), À quoi sert une édition critique ? Lire les textes de la littérature romane médiévale,Chambon (Jean-Pierre), Greub (Yan),
Raguin-Barthelmebs (Marjolaine) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°30
2021, 233 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11340-9, 19 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 233 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11341-6, 58 €. Paru le 31/03/2021.
En dépit de la riche tradition européenne de la philologie romane et de ses constants progrès théoriques, le lecteur français de bonne
volonté ne disposait pas encore d’un manuel d’initiation à jour concernant l’édition des textes littéraires romans du Moyen Âge. Le présent
ouvrage comblera cette lacune.
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Schnell (Rüdiger), Accomplissement de l’amour, mort de l’amour ? Le paradoxe amoureux et l’amour courtois,Debot (Sandra) (éd.), Recherches
littéraires médiévales, n°31
2021, 182 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12156-5, 19 €. Paru le 27/10/2021.
2021, 182 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12157-2, 58 €. Paru le 27/10/2021.
Quelles conséquences la (première) union sexuelle a-t-elle sur la relation amoureuse ? Selon une thèse répandue, les troubadours auraient
aspiré à l’union sexuelle, mais choisi d’y renoncer. Cette étude apporte un regard nouveau sur le phénomène littéraire de l’amour courtois.
Deleville (Prunelle), Métamorphose des Métamorphoses - La réécriture de la version Z de l’Ovide moralisé, Recherches littéraires médiévales, n°32,
série « Ovidiana, n°1 »
2022, 224 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12240-1, 19 €. Paru le 09/03/2022.
2022, 224 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12241-8, 58 €. Paru le 09/03/2022.
Cet ouvrage propose l’étude littéraire de la réécriture Z de l’Ovide moralisé (fin du xive siècle-début du xv e siècle). Ce remanieur élide les
allégories religieuses, ajoute de nouvelles interprétations et change le récit de la fable. Il modifie ainsi l’esthétique et l’éthique du texte
initial.
Busby (Keith), Codex et Contexte - Lire la littérature médiévale française dans les manuscrits,Brun (Laurent), Denoyelle (Corinne), Lorée (Denis),
Ovrom (Lukas) (éd.), Recherches littéraires médiévales, n°33
2022, 904 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12210-4, 49 €. Paru le 23/03/2022.
2022, 904 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12211-1, 87 €. Paru le 23/03/2022.
Une solide compréhension de la littérature française des xiie et xiii e siècles doit passer par la connaissance de sa matérialité. Cette traduction
mise à jour par l’auteur de son livre fondamental publié en 2002 s’adresse tant aux chercheurs qu’aux étudiants à la recherche d’un ouvrage
de référence riche et précis.
Romaggi (Magali), La Figure de Narcisse dans la littérature et la pensée médiévales,Recherches littéraires médiévales, n°34, série « Ovidiana,
n°2 »
2022, 566 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12715-4, 49 €. Paru le 13/04/2022.
2022, 566 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12716-1, 87 €. Paru le 13/04/2022.
Le mythe de Narcisse a connu un succès considérable à l’époque médiévale. Les auteurs médiévaux en ont proposé de nombreuses relectures
aussi riches que variées au travers desquelles on assiste aussi bien à la métamorphose de Narcisse que de la source sur laquelle il se penche.
Verdon (Flore), Le Royaume arthurien au XIIe siècle - La quête d’une eutopie, Recherches littéraires médiévales, n°35
2022, 545 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12910-3, 32 €. Paru le 08/06/2022.
2022, 545 p., relié, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12911-0, 73 €. Paru le 08/06/2022.
Ce travail analyse le rôle fondamental et nodal du royaume arthurien dans le récit breton duxiie siècle. Ce motif clé est associé à une
problématique royale, qui ouvre sur la création d’un nouveau royaume, proposant le bien-être de tous : eutopique.
Rochebouet (Anne), Réécrire l’histoire de Troie - La cinquième prose du Roman de Troie, compilation et création, Recherches littéraires médiévales,
n°36
2022, 580 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12971-4, 39 €. Paru le 04/05/2022.
2022, 580 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12972-1, 78 €. Paru le 04/05/2022.
Cet ouvrage propose une étude d’ensemble de la cinquième mise en prose du Roman de Troie, insérée dans la seconde puis la troisième
rédaction de l’Histoire ancienne. Elle analyse le procédé de compilation à l’origine de l’œuvre, et les remaniements que cette dernière connaît
au long de sa diffusion.
Molin (Samuel), Le Printemps des métaphores - Étude sur l'écriture métaphorique au XIIe siècle, Recherches littéraires médiévales, n°37
2022, 363 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13239-4, 34 €. Paru le 20/07/2022.
2022, 363 p., relié, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13240-0, 75 €. Paru le 20/07/2022.
L’ouvrage rend compte de l’éclosion et de la floraison de l’écriture métaphorique dans la littérature en langue française du xiie siècle, en
interrogeant notamment les approches théoriques contemporaines de la figure et les nouvelles formes d’écriture que connaît l’époque.
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Textes littéraires du Moyen Âge
SOUS LA DIRECTION DE MARIA COLOMBO TIMELLI ET RICHARD TRACHSLER

La collection Textes littéraires du Moyen Âge publie des éditions de référence de textes littéraires, historiques et philosophiques, qui
proposent un apport ou une perspective originaux de textes (ou versions) inédits, mais également d'œuvres dont il n'existe pas une édition
critique satisfaisante ou accessible. Les éditions concernant des langues étrangères (latin, italien, anglais, etc.) seront systématiquement
accompagnées de traductions. Les textes français présenteront également une traduction lorsque la diﬃculté d'accès au texte impose un tel
choix.
The collection Literary Texts of the Middle Ages presents authoritative critical editions of literary, historical and philosophical texts, which
bring new textual resources (or versions) or new perspectives, but also works of which there exists no satisfactory or accessible critical
edition. Editions involving foreign languages (Latin, Italian, English, etc.) are systematically accompanied by a translation. The French
texts also provide a modern translation when this is deemed necessary.
Héloïse, Abélard (Pierre), Lettres complètes, Gréard (Octave) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°1
2010, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0140-4, 29 €. Paru le 02/07/2010.
L'Histoire des malheurs d'Abélard, adressée à un ami est un chef-d'œuvre de narration et d'analyse psychologique. C'est d'elle qu'est née la
correspondance entre Héloïse et Abélard, qui nous touche si fortement près d'un millénaire plus tard. On y entend dialoguer une femme
toujours passionnée, audacieuse dans la description qu'elle fait de ses tourments, et jamais revenue du don total de soi-même ; d'autre part
un religieux, dont la passion humaine est passée et s'est entièrement transmuée en un amour spirituel auquel il cherche à convertir Héloïse.
Recueil de farces, soties et moralités du XVe siècle, Jacob (Paul-Louis) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°2
2010, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0145-9, 35 €. Paru le 02/07/2010.
Dans ce recueil, P. L. Jacob a réuni des farces, soties et moralités qui mettent en scène le ressort principal de ces œuvres, la ruse. Une ruse
qui tourne à la confusion de celui qui l'a imaginée, et tel est pris qui croyait prendre. C'est ce renversement de situation qui fait la durable
gaieté des ces œuvres théâtrales. Les titres retenus sont représentatifs des trois genres: Maistre Pierre Pathelin, Le Nouveau Pathelin, Le
Testament de Pathelin, Moralité de l'aveugle et du boiteux, La Farce du munyer, La Condamnation de Bancquet.
Chansons de geste - Roland, Aimeri de Narbonne et Le Couronnement de Louis, Clédat (Léon) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°3
2010, 396 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0142-8, 35 €. Paru le 07/07/2010.
Dans ce volume, Léon Clédat donne une édition en français moderne de trois chansons de geste dont le fil conducteur est le règne de
Charlemagne.La Chanson de Roland (début du xiie siècle), chef-d’œuvre des gestes françaises, récite de façon inoubliable le désastre de
Roncevaux.Aimeri de Narbonne (début du xiii e siècle) en est la suite narrative en prenant pour thème le retour d’Espagne d’un Charlemagne
accablé par la défaite.L’action du Couronnement de Louis (milieu du xiie siècle) se situe au moment où Charlemagne, devenu vieux, souhaite
céder le pouvoir à son fils. DeRoland au Couronnement de Louis, c’est la geste du plus grand et du plus humain des empereurs que chantent
ces épopées.
Voragine (Jacques de), La Légende dorée, Brunet (Pierre-Gustave) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°4
2010, 792 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0149-7, 34 €. Paru le 22/07/2010.
Jacques dit « de Voragine » puisa à toutes les sources dont il pouvait disposer en son temps pour composer à son tour un recueil de vies de
saints. Ce ne fut pas un recueil comme les autres, mais une œuvre neuve, originale, que le succès para bientôt du titre de Legenda aurea,
légende dorée. Le texte latin fut traduit dans toutes les langues de l’Occident. La Légende dorée fut non seulement l’un des textes les plus
copiés au Moyen Âge mais, à partir du xve siècle en France, le premier imprimé, souvent avant la Bible. L’œuvre avait atteint son but : elle
était devenue populaire.
La Sale (Antoine de), Les Quinze Joyes de mariage, Tulou (François) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°5
2010, 119 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0141-1, 29 €. Paru le 30/06/2010.
Chef-d'œuvre de malice et d'humour, Les Quinze Joyes de mariage sont une œuvre caractéristique de cette époque de transition entre le
Moyen Âge et la Renaissance. Elles forment le pendant grotesque de l'amour courtois. La femme qui s'y trouve mise en scène, éprise d'une
vie sans préjugés, est plus moderne que l'homme. Le tout est porté par un style clair, agile et vif, marque d'une modernité qui nous donne à
lire ce texte comme une œuvre quasi contemporaine.
Villon (François), Œuvres, Mary (André) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°6
2010, XXVI-283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0148-0, 29 €. Paru le 22/07/2010.
Villon, dont l'œuvre tient tout entière en un peu plus de 2 000 vers, est considéré depuis l'époque romantique comme l'un des plus grands
poètes français. Il en est, certainement, l'un des plus profonds et des plus ambigus, mêlant, dans une poétique remarquablement maîtrisée,
le grave et l'ironique, le sérieux et la grossièreté pour traiter de l'amour, de la mort et de la misère humaine. Ce volume contient Le Lais de
François Villon, Le Testament, Poésies diverses, Le Jargon et Jobelin.
Tristan et Yseut - Les Tristan en vers, Payen (Jean-Charles) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°7
2010, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0139-8, 19 €. Paru le 11/06/2010.
C'est dans la langue française, au cours de la seconde moitié du xiie siècle, que prend forme littéraire le mythe de Tristan et d'Yseut. Cinq
textes en vers sont conservés. Les deux versions complètes de la légende, celle de Béroul et celle de Thomas, nous sont parvenues de façon
fragmentaire. Les trois textes qui ne développent qu'un fragment du mythe, la version de Marie de France et les deux Folies Tristan, sont
complets. Les cinq versions connues de la légende sont réunies dans cette édition : le Tristan de Béroul; le Tristan de Thomas ; la Folie de
Berne; la Folie d'Oxford; le Chèvrefeuille de Marie de France.

35

Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette - (Lancelot),Foulet (Alfred), Uitti (Karl D.) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°8
2010, IL-409 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0143-5, 26 €. Paru le 22/06/2010.
Le Chevalier de la charrette est un roman ouvert sur l'avenir. Ainsi, le motif de la quête que Chrétien de Troyes met ici pour la première fois à
contribution constituera la trame des grands cycles romanesques des siècles suivants. Le Chevalier de la charrette fixe aussi le portrait du
parfait amant courtois qui obéit fidèlement à sa dame jusqu'à l'humiliation, relation qui imiterait à la fois celle du vassal à son suzerain et
celle du mystique à son dieu. Le Chevalier de la charrette est le roman de tous les possibles littéraires, un roman proprement infini.
Joinville (Jean de), Vie de saint Louis, Monfrin (Jacques) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°12
2010, 635 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0144-2, 36 €. Paru le 11/06/2010.
La Vie de saint Louis répondait à une pieuse commande de Jeanne de Navarre, qui mourut (1305) avant son achèvement. De ce fait elle ne
rencontra guère d'audience parmi les contemporains, bien qu'il s'agisse d'une œuvre personnelle animée par l'amour que Joinville portait à
son roi. Jacques Monfrin donne ici la première édition critique de l'œuvre de Joinville qui faisait encore défaut en raison d'une tradition
manuscrite déficiente, les premiers éditeurs ignorant deux des manuscrits aujourd'hui connus. Cette édition bilingue est accompagnée
d'une introduction, d'une bibliographie, de notes, de variantes et d'un index commenté des noms de personnes et de lieux.
Wauquelin (Jean), La Manequine, Colombo Timelli (Maria) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°13, série « Mises en prose, n°1 »
2010, 334 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0111-4, 32 €. Paru le 30/04/2010.
Copiste, traducteur du latin, compilateur, « translateur » d’œuvres narratives en vers, Jean Wauquelin fut « varlet de chambre » de
Philippe le Bon de 1447 jusqu’à sa mort (1452). Il dédia La Manequine, « mise en prose » du roman de Philippe de Remi (xiiie siècle), à
Jean de Croÿ, fonctionnaire de la cour de Bourgogne et grand collectionneur de manuscrits. Transmise par un manuscrit unique (Turin,
BNU, L.IV.5), malheureusement endommagé, La Manequine trouve ici sa première édition critique, après l’ancienne édition d’Hermann
Suchier (SATF, 1884). Ce roman, dont la leçon morale garde tout entière sa valeur, mérite d’être apprécié surtout comme un précieux
témoignage du temps et de la culture qui l’ont produit, ce xv e siècle dont on n’a pas cessé de redécouvrir la richesse littéraire.
Le Cheval volant en bois - Édition des deux mises en prose duCleomadès d'après le manuscrit Paris, BnF fr. 12561 et l'imprimé de Guillaume Leroy
(Lyon, ca. 1480), Maillet (Fanny), Trachsler (Richard) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°14, série « Mises en prose, n°2 »
2010, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0134-3, 32 €. Paru le 11/06/2010.
La présente publication donne pour la première fois à lire les deux mises en prose dont a fait l'objet leRoman de Cleomadès d'Adenet le Roi,
qui mettait en scène le thème du conte oriental du cheval volant en bois: celle de Philippe Camus d'après le manuscrit Paris, BnF fr. 12561,
la seconde d'après l'imprimé de Guillaume Leroy (Lyon, ca. 1480). Les deux textes sont précédés d'une introduction substantielle et
comportent par ailleurs notes, glossaire et index des noms propres.
Cenne da la Chitarra d’Arezzo, Folgore da San Gimignano, Couronnes et autres sonnets, Trousselard (Sylvain) (éd.), Textes littéraires du
Moyen Âge, n°15, série « Forme de lumière (Italies), n°1 »
2010, 189 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0130-5, 25 €. Paru le 12/04/2010.
L'édition critique des sonnets de Folgore da San Gimiginano et Cenne da la Chitarra d'Arezzo reprend et discute la leçon des qiunze
manuscrits encore existants. Nous proposons une lecture révisée et minutieuse des couronnes des mois, de la guirlande des jours, des
sonnets de l'armement du chevalier et des sonnets politiques de ces deux auteurs toscans de la première moitié du xive siècle
(contemporains de Dante). Les couronnes et la guirlande - suivant une structure dont la poésie italienne conserve des traces jusqu'au xx e
siècle et chez Andrea Zanzotto en particulier -, s'organisent autour de la notion du don à une brigata de jeunes nobles, que le poète articule
et tantôt inverse au fil des vers et des poèmes. La traduction complète originale de ces sonnets est précédée d'une introduction qui reprend
certains aspects d'un travail scientifique situé en amont.
Prophetiae Ambrosii Merlini Expositio - Édition et traduction d'un commentaire latin des prophéties de Merlin d'après le ms. Dublin, Trinity College 496,
Bohny (C. Lukas), Métry (Emmanuelle) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°16
2011, 131 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0222-7, 19 €. Paru le 03/03/2011.
La Prophetia Merlini de Geoffroy de Monmouth a été jugée obscure déjà par les auteurs médiévaux, qui nous ont laissé différents
commentaires s'efforçant d'en décrypter le sens. Est ici édité et traduit pour la première fois le commentaire du Trinity College de Dublin
provenant sans doute d'une abbaye bénédictine du Norfolk. L'édition est accompagnée d'abondantes notes historiques qui permettent de
voir comment a travaillé le commentateur.
Dante Alighieri, Vie nouvelle, Vegliante (Jean-Charles) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°17, série « Forme de lumière (Italies),
n°2 »
2011, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0227-2, 19 €. Paru le 22/03/2011.
La Vie nouvelle, premier grand texte lyrique en langue vulgaire, marque la naissance – en prose et en vers – de l'auto-biographisme. Le jeune
Alighieri, à partir du « livre » de sa mémoire, y ordonne, selon une structure tripartite restituée par l'édition Gorni (annonçant
l'architecture de La Comédie), ses poèmes d'amour en fonction de la louange de Béatrice; plaçant, nous dit-il, « toute ma béatitude dans ce
qui ne peut me faire défaut » (fin du premier tiers) : un concentré du chef-d'œuvre futur.
Old French Medical Texts, Hunt (Tony) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°18
2011, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0239-5, 29 €. Paru le 30/03/2011.
Une édition de quatre textes médicaux inédits composés vers 1300 dans le nord-est de la France. Ils couvrent les champs des recettes
thérapeutiques, de la gynécologie, de l'urologie, de la chirurgie et de la hippiatrie et marquent une étape capitale dans la traduction des
sciences médicales en langue vulgaire. Ils apportent une contribution fascinante à notre connaissance du lexique médical de la France
médiévale (chaque texte s'accompagne d'un glossaire détaillé).
Mölk (Ulrich), Les Débuts d'une théorie littéraire en France - Anthologie critique,Textes littéraires du Moyen Âge, n°19
2011, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0305-7, 29 €. Paru le 20/10/2011.
L'anthologie propose un choix d'extraits d'intérêt poétologique tirés d'ouvrages français narratifs et didactiques des xiie et xiii e siècles.
L'index terminologique répertorie tous les termes désignant des aspects de la création littéraire, et l'index thématique, des motifs littéraires
caractérisant le travail des auteurs. Dans l'introduction, l'éditeur donne un état de la recherche ainsi que des suggestions pour la conception
d'une histoire de la théorie littéraire française au Moyen Âge.
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L'Origine et antiquité de la cité de Lyonet l'Histoire de Palanus - Édition du ms. Paris, Arsenal, 5111, Palumbo (Giovanni) (éd.), Textes littéraires
du Moyen Âge, n°20
2011, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0346-0, 19 €. Paru le 28/12/2011.
Daté de 1520 environ, le ms. Paris, Arsenal, 5111 renferme deux œuvres : l'Origine et antiquité de Lyon, un court traité rédigé par S.
Champier, et l'Histoire de Palanus, comte de Lyon, qui propose une variante tout à fait remarquable de l'histoire ancienne de la reine
injustement accusée. La présente publication donne pour la première fois à lire l'intégralité de ce manuscrit, qui illustre de façon
exemplaire la production littéraire lyonnaise entre le Moyen Âge et la Renaissance.
Luck (Georg), Arcana Mundi - Magie et occulte dans les mondes grec et romain, Vlavianos (Stéphanie) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge,
n°21, série « Divinatoria, n°1 »
2012, 735 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0868-7, 69 €. Paru le 05/12/2012.
Cet ouvrage réunit les traductions de nombreux textes anciens autour et à partir desquels l'auteur explore les arcanes du monde de
l'Antiquité grecque et romaine. La magie y est entendue et présentée comme un système de compréhension de l'univers, mais aussi un
mode d'action impliquant des savoirs, des techniques et des spécialistes.
Passavanti (Jacopo), Le Miroir de la vraie pénitence et autres traités de spiritualité,Alexandre (Denise) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge,
n°22
2013, 604 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0982-0, 49 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 604 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0983-7, 68 €. Paru le 30/05/2013.
Le Miroir de la vraie pénitence, présenté dans son texte italien et en traduction, reproduit des sermons de 1354 étayés par des récits
exemplaires de diverses destinées humaines et suivis d'autres traités du même Passavanti, portant notamment sur la magie et les songes en
écho à la démonologie médiévale.
Giamboni (Bono), Le Livre des vices et des vertus, Segre (Cesare), Trousselard (Sylvain), Vianello (Elisabetta) (éd.), Textes littéraires du Moyen
Âge, n°23
2013, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1063-5, 29 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1064-2, 49 €. Paru le 30/05/2013.
Le Livre des vices et des vertus de Bono Giamboni constitue un témoignage essentiel de la vie intellectuelle de la fin du xiii e siècle florentin et
se situe dans le sillage de Brunet Latin. On trouvera ici pour la première fois une traduction française du texte, qui accompagne l'édition
critique de référence de Cesare Segre.
Writing the Future - Prognostic Texts of Medieval England, Hunt (Tony) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°24, série « Divinatoria,
n°2 »
2013, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1088-8, 32 €. Paru le 09/09/2013.
2013, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1089-5, 54 €. Paru le 09/09/2013.
Methods of predicting the future in medieval England include moon-based calculations, horoscopes, dreams, meteorology, and geomancy
all of which are here illustrated by some fifty previously unpublished texts in Latin and French.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome I - Traités 1 et 2 - Traités 1 et 2,Meyers (Jean),
Tarayre (Michel) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°25
2013, 480 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1210-3, 49 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 480 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1211-0, 74 €. Paru le 04/11/2013.
Dans le premier tome de son monumental Evagatorium, Félix Fabri explique son œuvre à ses frères du monastère, justifie la pratique du
pèlerinage en Terre sainte, raconte son premier voyage (1480), si frustrant, et les premières étapes du second (1483), depuis le monastère
d’Ulm jusqu’à Venise.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome II - Traités 3 et 4,Meyers (Jean), Tarayre
(Michel) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°26
2013, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1213-4, 42 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 363 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1214-1, 55 €. Paru le 04/11/2013.
Dans ce deuxième tome des Errances, Félix Fabri raconte la traversée en mer de Venise à Jaffa, les tracasseries douanières à l'arrivée en Terre
sainte, la course à dos d'âne jusqu'à Jérusalem, puis enfin la visite des lieux saints dont la description minutieuse et fervente occupe
l'essentiel du quatrième traité.
Les Sortes sanctorum - Étude, édition critique et traduction,Montero Cartelle (Enrique), Maillet (Adrien) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge,
n°27, série « Divinatoria, n°3 »
2013, 141 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1724-5, 19 €. Paru le 15/10/2013.
2013, 141 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1725-2, 38 €. Paru le 15/10/2013.
Cet ouvrage étudie tous les manuscrits connus de sortes qui commencent par les mots « Post solem surgunt stellae ». Leur l’étude a permis
d’analyser la tradition textuelle, d’établir une typologie, de fournir une traduction et d’analyser l’origine et la relation de ces sortes avec les
autres témoins.
Colombo Timelli (Maria), Ferrari (Barbara), Schoysman (Anne), Pour un nouveau répertoire des mises en prose - Roman, chanson de geste,
autres genres, Textes littéraires du Moyen Âge, n°28, série « Mises en prose, n°3 »
2014, 387 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1727-6, 32 €. Paru le 28/07/2014.
2014, 387 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1728-3, 64 €. Paru le 28/07/2014.
Outre des études de cas sur les mises en prose, cet ouvrage étudie des genres non considérés par G. Doutrepont (récits brefs, hagiographie,
matières troyenne, ovidienne, rolandienne) et offre des approches variées (tradition textuelle, histoire de l’édition, lexicographie, rapport
texte-image dans les manuscrits).

37

Pizan (Christine de), Le Livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose, Valentini (Andrea) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°29
2014, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3095-4, 39 €. Paru le 06/11/2014.
Le présent volume fournit l’édition critique des lettres que Christine de Pizan a écrites contre le Roman de la Rose, d’après le manuscrit le
plus récent contrôlé par l’auteure. Il présente en outre pour la première fois un ample glossaire et une vaste étude linguistique du texte.
Colombo Timelli (Maria), Ferrari (Barbara), Schoysman (Anne), Suard (François), Nouveau Répertoire de mises en prose (XIVe-XVIe
siècle), Textes littéraires du Moyen Âge, n°30, série « Mises en prose, n°4 »
2014, 929 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1730-6, 79 €. Paru le 23/12/2014.
Ce Nouveau Répertoire réunit 78 notices consacrées à autant de « mises en prose » produites entre le xive et le xvie siècle. Chaque fiche fait le
point sur l’état de la recherche pour l’œuvre en prose, sa source en vers, l’histoire ultérieure de la prose, avec une bibliographie complète.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome III,Meyers (Jean), Tarayre (Michel) (éd.), Textes
littéraires du Moyen Âge, n°31
2015, 437 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3221-7, 49 €. Paru le 06/02/2015.
2015, 437 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3222-4, 78 €. Paru le 08/07/2015.
Dans ce troisième tome des Errances, Félix Fabri se fait historien, encyclopédiste, exégète et même archéologue pour raconter les journées
des 14 et 15 juillet 1483 consacrées à la visite du Saint-Sépulcre et des lieux saints de Jérusalem. Il y fait parler les pierres et restitue toute
l’atmosphère du saint pèlerinage.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome IV,Meyers (Jean), Tarayre (Michel) (éd.), Textes
littéraires du Moyen Âge, n°32
2015, 365 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3224-8, 45 €. Paru le 06/02/2015.
2015, 365 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3225-5, 76 €. Paru le 08/07/2015.
Dans ce quatrième tome des Errances, Félix Fabri raconte les journées du 16 au 20 juillet 1483 consacrées au récit de la visite à Bethléem et
de la dangereuse baignade dans le Jourdain. Ici, anecdotes et pittoresque se mêlent à merveille à l’érudition et à l’esprit critique de l’auteur.
L'Estoire de Brutus, Veysseyre (Géraldine) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°33, série « Translations romanes, n°1 »
2015, 543 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3245-3, 59 €. Paru le 30/01/2015.
2016, 543 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3246-0, 88 €. Paru le 13/01/2016.
L’Estoire de Brutus (xiii e siècle), ici éditée pour la première fois, est le plus ancien Brut en prose française. Elle se singularise de son illustre
prédécesseur, le Roman de Brut de Wace en vers (xiie siècle), par les liens génériques, esthétiques et matériels qui l’unissent à l’Histoire
ancienne jusqu’à César.
Miélot (Jean), Vie de sainte Katherine, Colombo Timelli (Maria) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°34
2015, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3878-3, 29 €. Paru le 21/05/2015.
2015, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3879-0, 62 €. Paru le 05/06/2015.
Cette édition de la Vie de sainte Katherine, qui vient enrichir le petit groupe d'œuvres de Jean Miélot publiées critiquement, est fondée sur
les deux splendides manuscrits conservés à la Bnf de Paris, dont le deuxième - récemment acquis - fut copié par David Aubert pour
Marguerite d'York.
Prenostica Socratis Basilei - Étude, édition critique et traduction,Alonso Guardo (Alberto), Negrilic (Nicolas) (éd.), Textes littéraires du Moyen
Âge, n°35, série « Divinatoria, n°4 »
2015, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3566-9, 34 €. Paru le 17/06/2015.
2015, 223 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3567-6, 67 €. Paru le 18/06/2015.
Cet ouvrage est à la fois l'étude, l'édition critique et la traduction française des Prenostica Socratis Basilei, texte de divination médiéval qui
appartient au genre des livres de sorts et qui a joui d'une vaste popularité à la fin du Moyen Âge.
Lais, épîtres et épigraphes en vers dans le cycle deGuiron le Courtois, Lagomarsini (Claudio) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°36
2015, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3408-2, 29 €. Paru le 22/07/2015.
2015, 213 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3409-9, 63 €. Paru le 22/07/2015.
La présente publication est la première édition critique intégrale des textes en vers insérés dans les romans en prose formant le cycle de
Guiron le Courtois. L'édition est précédée d'une introduction substantielle et complétée par des notes critiques, un glossaire et un index des
personnages et des lieux.
Geste des Bretuns en alexandrins ou Harley Brut, Barbieri (Beatrice) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°37
2015, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4546-0, 39 €. Paru le 02/12/2015.
2015, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4547-7, 74 €. Paru le 02/12/2015.
Traduction anglo-normande de l'Historia regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, la Geste des Bretuns, éditée ici pour la première fois,
est le seul texte de la littérature française médiévale où les faits du roi Arthur sont chantés en laisses d'alexandrins, en utilisant les
techniques de la chanson de geste.
La Cépède (Pierre de), Paris et Vienne, Crécy (Marie-Claude de), Brown-Grant (Rosalind) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°38
2015, 494 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4649-8, 49 €. Paru le 30/09/2015.
2015, 494 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4650-4, 84 €. Paru le 30/09/2015.
Paris et Vienne, que Pierre de La Cépède aurait traduit du provençal en 1432, raconte les amours contrariées d'un jeune couple dont la
ténacité fait triompher l'amour. La version originale éditée ici appartint à Jean de Wavrin, établissant une liaison entre le domaine
d'Anjou-Provence et la cour de Bourgogne.
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Paris (Matthieu), Le Moine et le Hasard - Bodleian Library, MS Ashmole 304, Iafrate (Allegra) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°39,
série « Divinatoria, n°5 »
2016, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4945-1, 46 €. Paru le 02/03/2016.
2016, 277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4946-8, 93 €. Paru le 02/03/2016.
Écrit et décoré au cours du xiii e siècle par Matthieu Paris (v. 1200-1259), moine chroniqueur à Saint-Alban, le manuscrit Ashmole 304,
contient surtout des textes de divination. Le fac-similé comporte une introduction codicologique ainsi qu'un aperçu sur la littérature
divinatoire.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome V - Traités 4 (fin) et 5,Meyers (Jean), Tarayre
(Michel) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°40
2017, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05953-0, 42 €. Paru le 09/08/2017.
2017, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05954-7, 77 €. Paru le 09/08/2017.
Dans ce cinquième tome, qui couvre la période du 20 juillet au 24 août 1483, Félix Fabri met un terme au monumental traité 4, consacré
au pèlerinage à Jérusalem, et relate dans le traité 5 les préparatifs et l’attente des pèlerins, pendant le mois d’août, avant le départ pour le
mont Sinaï.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome VI - Traité 6,Meyers (Jean), Tarayre (Michel) (éd.),
Textes littéraires du Moyen Âge, n°41
2017, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05956-1, 45 €. Paru le 09/08/2017.
2017, 378 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05957-8, 79 €. Paru le 09/08/2017.
Dans ce sixième tome, Fabri décrit les deux temples les plus importants de la cité sainte, le Temple de Salomon et le Saint-Sépulcre et
raconte l’histoire du Royaume latin de Jérusalem. L’œuvre devient celle d’un historien qui veut faire aussi de son récit de voyage un
ouvrage de synthèse.
Le Roman de Thèbes - Manuscrit A (BnF, fr. 375), Di Sabatino (Luca) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°42, série « Translations
romanes, n°2 »
2016, 571 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05968-4, 69 €. Paru le 07/12/2016.
2016, 571 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05969-1, 98 €. Paru le 07/12/2016.
Le Roman de Thèbes est l’œuvre d’un poète anonyme qui, au milieu du xiie siècle, réélabore en langue d’oïl l’histoire d’Œdipe et de ses fils.
Ce poème est ensuite remanié et devient plus proche du roman courtois. Cet ouvrage présente le texte du manuscrit A, une réécriture
picarde de cette « version courtoise ».
Textes médiévaux de scapulomancie, Rapisarda (Stefano), Grévin (Benoît), Miano (Marco), Vlavianos (Stéphanie) (éd.), Textes littéraires du
Moyen Âge, n°43, série « Divinatoria, n°6 »
2017, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06326-1, 47 €. Paru le 08/11/2017.
2017, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06327-8, 85 €. Paru le 15/11/2017.
La scapulomancie, technique de divination qui consiste à tirer des pronostics de l’os scapulaire de divers ruminants, remonte aux
profondeurs des civilisations agropastorales. Ce livre propose une collection de textes scapulomantiques en langue grecque, arabe, latine et
anglo-normande.
Pseudo-Bède, De mundi caelestis terrestrisque constitutione liber - La création du monde céleste et terrestre,Bakhouche (Béatrice), Pradel-Baquerre
(Mylène), Biasi (Cécile), Gévaudan (Amand) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°44
2017, 236 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06054-3, 34 €. Paru le 15/02/2017.
2017, 236 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06055-0, 73 €. Paru le 22/02/2017.
Le De mundi caelestis terrestrisque constitutione liber, attribué à tort à Bède, est un texte curieux, qui, élaboré en milieu monastique au xie ou xii
e siècle, présente peu de références scripturaires, mais renseigne sur la réception médiévale des textes scientifiques et philosophiques latins
d’époque tardive.
Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) - Chapitres 26-58,Colombo Timelli (Maria) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°45, série
« Mises en prose, n°5 »
2017, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06435-0, 43 €. Paru le 19/07/2017.
2017, 315 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06436-7, 82 €. Paru le 02/08/2017.
Cette édition de Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) met à la disposition des lecteurs un texte jusqu’ici inconnu : particulièrement
fidèle à ses modèles en vers, celui-ci constitue un des derniers témoignages de la réception du roman arthurien au xvie siècle.
Les Prologues au Conte du Graal - Élucidation, Bliocadran, L’Elucidation de l’hystoire du Graal (1530), Bouget (Hélène) (éd.), Textes littéraires
du Moyen Âge, n°46
2018, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07033-7, 29 €. Paru le 08/08/2018.
2018, 191 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07034-4, 67 €. Paru le 22/08/2018.
L’Élucidation et le Bliocadran, les deux prologues au Conte du Graal de Chrétien de Troyes, sont conservés dans le cycle du Graal en vers du
manuscrit de Mons. L’ouvrage offre une édition de ces deux récits et de la version en prose de 1530 avec une étude du contexte manuscrit
et littéraire.
Miélot (Jean), La Genealogie, la vie, les miracles et les merites de saint Foursy,Barale (Elisabetta) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°47
2018, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07486-1, 29 €. Paru le 10/10/2018.
2018, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07487-8, 67 €. Paru le 24/10/2018.
Cet ouvrage fournit l’édition critique de La Genealogie, la vie, les miracles et les merites de saint Foursyde Jean Miélot, d’après le témoin unique
Wien, ÖNB, Series Nova 2731. Le texte est accompagné d’une enquête philologique sur les sources, d’un commentaire linguistique et
d’un glossaire.
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Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) - Chapitres 59-80,Colombo Timelli (Maria) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°48, série
« Mises en prose, n°6 »
2018, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07489-2, 37 €. Paru le 21/11/2018.
2018, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07490-8, 76 €. Paru le 05/12/2018.
Cette édition de Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) met à la disposition des lecteurs un texte jusqu’ici inconnu : particulièrement
fidèle à ses modèles en vers, celui-ci constitue un des derniers témoignages de la réception du roman arthurien au xvie siècle.
Le Mystère de saint Vincent (Angers, 1471 – Le Lude, 1476) - Édition critique du ms. BnF, fr. 12538,Leroux (Xavier) (éd.), Textes littéraires du
Moyen Âge, n°49, série « Corpus du théâtre médiéval, n°1 »
2020, 557 p., broché, 18,5 x 27 cm. ISBN 978-2-406-07862-3, 39 €. Paru le 19/02/2020.
2020, 557 p., relié, 18,5 x 27 cm. ISBN 978-2-406-07863-0, 78 €. Paru le 11/03/2020.
Composé pour être joué à Angers en 1471 et probablement au Lude en 1476,Le Mystère de saint Vincent est une pièce hagiographique
anonyme marquée par son ancrage régional. Conservé dans un seul manuscrit, cet ouvrage en propose la première édition critique, attentive
aux spécificités du texte dramatique médiéval.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome VII - Traité 7,Meyers (Jean), Tarayre (Michel) (éd.),
Textes littéraires du Moyen Âge, n°50
2019, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07880-7, 59 €. Paru le 06/02/2019.
2019, 517 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07881-4, 97 €. Paru le 20/02/2019.
Le traité 7, premier de la deuxième partie de l’Evagatorium, raconte le pèlerinage au mont Sinaï. On y suit les pèlerins lors de la difficile
traversée du désert d’Arabie jusqu’au monastère Sainte-Catherine. Frère Félix donne un témoignage où il contribue largement à la
rencontre entre savoir et expérience.
Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) - Chapitres 81-93,Colombo Timelli (Maria) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°51, série
« Mises en prose, n°7 »
2019, 228 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09074-8, 32 €. Paru le 03/07/2019.
2019, 228 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09075-5, 73 €. Paru le 17/07/2019.
Cette édition de Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) met à la disposition des lecteurs un texte jusqu’ici inconnu : particulièrement
fidèle à ses modèles en vers, celui-ci constitue un des derniers témoignages de la réception du roman arthurien au xvie siècle.
Miélot (Jean), Passion de saint Adrian, Crosio (Martina) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°52
2019, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09342-8, 29 €. Paru le 11/12/2019.
2019, 250 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09343-5, 68 €. Paru le 11/12/2019.
Ce volume présente l’édition critique de la Passion de saint Adrian (1458) de Jean Miélot, œuvre hagiographique transmise par deux
manuscrits, dont l’un en mains privées. Le texte est accompagné d’une étude de la traduction, d’une analyse linguistique et d’un glossaire.
Tristan, chevalier de la Table Ronde. Tome I - Roman imprimé en 1489 par Jehan Le Bourgois pour Anthoine Vérard,Winn (Mary Beth) (éd.),
Textes littéraires du Moyen Âge, n°53, série « Le Moyen Âge dans les imprimés, n°1 »
2020, 645 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09516-3, 69 €. Paru le 29/01/2020.
2020, 645 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09517-0, 108 €. Paru le 12/02/2020.
Cette édition du roman de Tristan en prose a été imprimée en 1489 à Rouen par Jehan le Bourgois pour le libraire parisien Anthoine
Vérard. Cet incunable sera à la base de six nouvelles éditions entre 1496 et 1533 et déterminera l’image de ce chevalier hors pair au xvie
siècle et au-delà.
Tristan, chevalier de la Table Ronde. Tome II - Roman imprimé en 1489 par Jehan Le Bourgois pour Anthoine Vérard,Winn (Mary Beth) (éd.),
Textes littéraires du Moyen Âge, n°54, série « Le Moyen Âge dans les imprimés, n°2 »
2020, 1207 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09519-4, 58 €. Paru le 29/01/2020.
2020, 1207 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09520-0, 97 €. Paru le 12/02/2020.
Cette édition du roman de Tristan en prose a été imprimée en 1489 à Rouen par Jehan le Bourgois pour le libraire parisien Anthoine
Vérard. Cet incunable sera à la base de six nouvelles éditions entre 1496 et 1533 et déterminera l’image de ce chevalier hors pair au xvie
siècle et au-delà.
Torroella (Guillem de), La faula, Compagna (Anna Maria), Barberà (Jean-Marie) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°55, série
« Textes catalans du Moyen Âge, n°1 »
2020, 218 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09353-4, 34 €. Paru le 26/02/2020.
2020, 218 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09354-1, 73 €. Paru le 11/03/2020.
Guillem de Torroella est un noble majorquin qui a assisté à la chute du règne autonome. Dans safaula, « fable », il relate son voyage vers
l’île mystérieuse où séjourne Arthur depuis la bataille de Salisbury. On trouvera ici l’édition critique du texte catalan, ainsi que la première
traduction française.
Un commentaire médiéval aux Métamorphoses - Le Vaticanus Latinus 1479, Livres I à V, Ciccone (Lisa), Possamai-Pérez (Marylène) (éd.), Textes
littéraires du Moyen Âge, n°56, série « Ovidiana textes, n°1 »
2020, 942 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10535-0, 49 €. Paru le 18/11/2020.
2020, 942 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10536-7, 87 €. Paru le 18/11/2020.
Édition et traduction du ms. Vat. Lat. 1479 (commentaire aux Métamorphoses, L. I à V), cet ouvrage donne accès à de précieuses
informations sur la compréhension et l’utilisation d’Ovide par les magistri du Moyen Âge (gloses linguistiques, mythologiques et «
scientifiques », morales et allégoriques).
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Anglo-Norman Chiromancies, Hunt (Tony), Rapisarda (Stefano) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°57, série « Divinatoria, n°7 »
2020, 103 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09614-6, 22 €. Paru le 21/10/2020.
2020, 103 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09722-8, 59 €. Paru le 21/10/2020.
Au milieu du xiie siècle, de nouvelles techniques de divination apparaissent en Occident, dont l’une connaîtra un succès éclatant : la
chiromancie. Comme pour d'autres pratiques divinatoires utilisées au Moyen Âge, la cour anglo-normande était l'un des principaux
carrefours de sa diffusion.
Wauquelin (Jean), Gerart de Roussillon, Crécy (Marie-Claude de) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°58, série « Mises en prose, n°8 »
2021, 683 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10122-2, 49 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 683 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10123-9, 86 €. Paru le 05/05/2021.
Jean Wauquelin, compilant une vie en latin et « un livret rimet en rommant », met en prose la vie de Gérard de Roussillon, premier duc
de Bourgogne et fondateur de Vézelay ; mêlant éléments épiques et hagiographiques, il retrace son cheminement de héros dominé par
l’orgueil vers la stature de saint.
Le Roman de Troie en prose - Prose 5, Rochebouet (Anne) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°59
2021, 1039 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10321-9, 49 €. Paru le 17/02/2021.
2021, 1039 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10322-6, 87 €. Paru le 17/02/2021.
Cet ouvrage est la première édition critique d’ensemble de la cinquième mise en prose du Roman de Troie, insérée dans la seconde rédaction
de l’Histoire ancienne jusqu’à César. Elle est accompagnée d’une étude de la tradition manuscrite, d’une analyse linguistique, d’un index des
noms propres et d’un glossaire.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome VIII - Traité 8,Tarayre (Michel), Meyers
(Jean) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°60
2020, 609 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10721-7, 63 €. Paru le 16/12/2020.
2020, 609 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10722-4, 99 €. Paru le 16/12/2020.
Le Traité 8 décrit l’arrivée et le séjour des pèlerins en Égypte durant le mois d’octobre 1483. Fabri y raconte, avec un talent de plume
unique et une culture exceptionnelle, tout le passé et toutes les merveilles de cette terre de mémoire et de rêve, qui fascina tant les
voyageurs d’Occident.
Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) - Chapitres 94-110,Colombo Timelli (Maria) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°61, série
« Mises en prose, n°9 »
2021, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11074-3, 28 €. Paru le 03/02/2021.
2021, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11075-0, 65 €. Paru le 03/02/2021.
Cette édition de Perceval le Galloys en prose (Paris, 1530) met à la disposition des lecteurs un texte jusqu’ici inconnu : particulièrement
fidèle à ses modèles en vers, celui-ci constitue l'un des derniers témoignages de la réception du roman arthurien au xvie siècle.
Commentaire Vulgate des Métamorphoses d’Ovide - Livres I-V, Coulson (Frank T.), Martina (Piero Andrea), Wille (Clara) (éd.), Textes littéraires
du Moyen Âge, n°62, série « Ovidiana textes, n°2 »
2021, 822 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10727-9, 49 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 822 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10728-6, 86 €. Paru le 28/04/2021.
Cet ouvrage propose la première édition et traduction française du commentaire latin dit « Vulgate » desMétamorphoses (Livres I à V). Il
donne accès à de précieuses informations sur la compréhension et l’utilisation d’Ovide par les magistri du Moyen Âge (gloses linguistiques,
mythologiques et « scientifiques », morales et allégoriques).
La Saga des Bretons - Étude, édition et traduction desBreta Sögur islandaises, Tétrel (Hélène) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°63
2021, 660 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11120-7, 39 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 660 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11121-4, 78 €. Paru le 02/06/2021.
Les Breta Sögur sont l’adaptation de l’Historia regum Britannie (ou De Gestis Britonum) de Geoffroy de Monmouth. Le présent ouvrage offre
l’édition d’une version inédite de ce texte, accompagnée d’une traduction française ainsi que d’une étude historique et philologique.
Pizan (Christine de), Le Livre des fais d'armes et de chevalerie, Dugaz (Lucien) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°64
2021, 631 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11957-9, 35 €. Paru le 29/09/2021.
2021, 631 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11958-6, 74 €. Paru le 29/09/2021.
Composé en 1410 alors que la France sombre dans la guerre civile, leLivre des fais d’armes et de chevalerie rassemble dans un traité unique des
sources antiques et les acquis les plus récents du droit de la guerre. Cette édition génétique permet de suivre l’évolution du texte entre
plusieurs manuscrits originaux.
Chaucer (Geoffrey), Le Livre de la Duchesse et autres textes. Tome I - Œuvres complètes,Fruoco (Jonathan) (éd.), Textes littéraires du Moyen
Âge, n°65
2021, 404 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11999-9, 49 €. Paru le 15/09/2021.
2021, 404 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12000-1, 87 €. Paru le 15/09/2021.
Cette édition propose, pour la première fois en français, une version bilingue des œuvres de Chaucer, dans une nouvelle traduction en prose
introduite par les plus éminents spécialistes du sujet. L'ouvrage invite à suivre ses débuts littéraires, du Livre de la Duchesse au Parlement des
oiseaux.
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Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome IX - Traités 8 (fin) et 9,Tarayre (Michel), Meyers
(Jean) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°66
2021, 441 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12168-8, 49 €. Paru le 13/10/2021.
2021, 441 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12169-5, 87 €. Paru le 10/11/2021.
À la fin du traité 8, Félix Fabri consacre à Alexandrie et à l’Égypte de longues pages d’histoire, tandis que, dans le traité 9, il relate les
préparatifs du départ et le retour par mer en donnant des descriptions érudites des îles de Chypre, de Rhodes et de Crète et de leur passé
antique.
Un commentaire médiéval aux Métamorphoses - Le Vaticanus Latinus 1479, Livres VI à X, Ciccone (Lisa), Possamaï-Pérez (Marylène) (éd.), Textes
littéraires du Moyen Âge, n°67, série « Ovidiana textes, n°3 »
2022, 799 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12883-0, 32 €. Paru le 20/07/2022.
2022, 799 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12884-7, 73 €. Paru le 20/07/2022.
Cette édition-traduction des livres VI à X du Vat. Lat. 1479 est la suite d’un premier volume contenant la riche introduction de Lisa
Ciccone et les livres I à V de ce commentaire des Métamorphoses, précieux témoignage de la réception et de l’utilisation du poème d’Ovide
par les magistri médiévaux.
Polo (Marco), Le Devisement dou Monde - Version catalane (K), Reginato (Irene) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°68, série « Textes
catalans du Moyen Âge, n°2 »
2022, 927 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13074-1, 48 €. Paru le 14/09/2022.
2022, 927 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13075-8, 87 €. Paru le 14/09/2022.
La Version catalane du Devisement dou monde est une rédaction abrégée conservée dans trois manuscrits de langue différente. Ce volume en
offre une étude approfondie et présente l’édition des trois témoins (catalan, français et aragonais), ainsi qu’une traduction critique en
français moderne.
Fabri (Félix), Les Errances de frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte. Tome X - Traités 10 et 11,Tarayre (Michel), Meyers
(Jean) (éd.), Textes littéraires du Moyen Âge, n°70
2022, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13289-9, 49 €. Paru le 05/10/2022.
2022, 462 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13290-5, 87 €. Paru le 05/10/2022.
Les traités 10 et 11 racontent, avec talent et érudition, le retour par l’Adriatique jusqu’à Venise, qui est ici amplement décrite, et la
difficile traversée des Alpes enneigées pour rejoindre le couvent d’Ulm.
Ovide moralisés latins - Arnoul d’Orléans, Allegoriae Jean de Garlande, Integumenta Giovanni del Virgilio, Allegoriae, Fritz (Jean-Marie) (éd.),
Textes littéraires du Moyen Âge, n°71, série « Ovidiana textes, n°4 »
2022, 606 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13292-9, 59 €. Paru le 23/11/2022.
2022, 606 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13293-6, 108 €. Paru le 23/11/2022.
Ce volume propose une nouvelle édition et la première traduction de trois commentaires allégoriques desMétamorphoses : Allegoriae en prose
d’Arnoul d’Orléans (Orléans, v. 1170), Integumenta en vers de Jean de Garlande (Paris, v. 1225) et Allegoriae, prosimètre de Giovanni del
Virgilio (Bologne, 1323).

Renaissance

Bibliothèque de la Renaissance
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-CHARLES MONFERRAN ET FRANÇOIS ROUDAUT

Sommes, thèses, synthèses, tous ouvrages de référence et études de fond sur la Renaissance tant française qu'européenne... un
encyclopédisme actuel pour les savoirs et les créations du XVIe siècle.
Scholarly tomes, syntheses, reference books and classic secondary literature on the Renaissance, both French and European... a modern
encyclopedia for Renaissance knowledge and creation.
Salliot (Natacha), Philippe Duplessis-Mornay - La rhétorique dans la théologie, Bibliothèque de la Renaissance, n°1, série « 2 »
2009, 731 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0067-4, 49 €. Paru le 01/11/2009.
Sous Henri IV, la controverse religieuse, en plein essor, oppose protestants et catholiques. Tout procédé relevant de l'art du discours devient
une arme. Au fil des attaques, la controverse affine son arsenal et introduit la rhétorique, art de persuader, dans la théologie. La publication
en 1598 du traité de Duplessis-Mornay déclenche une ample offensive. Les controversistes s'emploient à ruiner la réputation du réformé,
tandis que Du Perron s'approprie la notoriété de l'affaire lors de la célèbre conférence de Fontainebleau.
Le Cadet (Nicolas), L'Évangélisme fictionnel - Les Livres rabelaisiens, le Cymbalum Mundi, L'Heptaméron (1532-1552), Bibliothèque de la
Renaissance, n°2, série « 2 »
2011, 482 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0202-9, 40 €. Paru le 10/01/2011.
D'un point de vue historique, l'évangélisme français apparaît souvent comme un très court moment et comme un échec, précipité par
l'affaire des Placards contre la messe en octobre 1534. L'approche fictionnelle de l'évangélisme français permet de repenser ses limites
temporelles et de réévaluer sa fécondité: elle plaide pour un évangélisme long, producteur d'un discours profondément contradictoire,
perturbé et vecteur de vérité.
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Caigny (Florence de), Sénèque le Tragique en France (XVIe-XVIIe siècles) - Imitation, traduction, adaptation,Bibliothèque de la Renaissance,
n°3, série « 2 »
2011, 1122 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0259-3, 49 €. Paru le 23/06/2011.
Modèles de référence dès 1550, les tragédies de Sénèque sont peu à peu contestées dans leur esthétique au XVIIe siècle sans pour autant
cesser d'influencer les dramaturges français. En confrontant théories de l'imitation, réflexions sur le genre tragique et caractéristiques
propres au théâtre de Sénèque, le présent ouvrage se propose d'expliquer cette paradoxale présence. Imiter, traduire et adapter: sur un siècle
et demi, il retrace l'évolution des formes de cette influence et ses raisons.
Imbert (Christophe), Rome n'est plus dans Rome - Formule magique pour un centre perdu, Bibliothèque de la Renaissance, n°4, série « 2 »
2011, 1177 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0261-6, 49 €. Paru le 07/07/2011.
Nous suivons dans ce livre les retours d'une sentence - « Rome n'est plus dans Rome » - dont la mélancolie irrigue de vastes régions de la
culture européenne. Nous la lisons comme une formule de l'Histoire. Nous restituons aussi une histoire de la formule, au cœur de la crise
de la Renaissance. Nous expliquons les mécanismes qui fondent sa magie. Nous montrons qu'elle dit surtout cette perte du centre, ce
sanctuaire dévasté, qui constituent la secrète hantise de la modernité européenne.
Diebold (Hélène), Maurice Scève et la poésie de l'emblème, Bibliothèque de la Renaissance, n°5, série « 2 »
2011, 491 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0273-9, 39 €. Paru le 27/07/2011.
L'étude porte principalement sur la Délie de Maurice Scève, recueil poétique émaillé de cinquante bois gravés, paru à Lyon en 1544. Il s'agit
de renouveler les lectures scéviennes, en considérant ces emblèmes comme de véritables objets poétiques. Intégrés au microcosme de
l'œuvre, ils participent à sa composition et à sa signification. Par diverses approches (éditoriale, culturelle, thématique, philosophique),
l'étude cherche à démontrer l'évidence poétique de ces signes.
Gennaï (Aldo), L'Idéal du repos dans la littérature française du XVIe siècle, Bibliothèque de la Renaissance, n°6, série « 2 »
2012, 543 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0345-3, 59 €. Paru le 12/01/2012.
Héritier de l’otium romain, de la scholè grecque et de la vacatio médiévale, le repos auquel le xvie siècle aspire est affaire de salut : salut de la
quies animi de l’humaniste engagé dans le monde, salut du chrétien, qui prépare ici-bas le repos éternel de son âme. Cette étude interroge
les enjeux, les valeurs et les représentations qui définissent le repos idéal pour les lettrés de la Renaissance française.
Debailly (Pascal), La Muse indignée. Tome I - La satire en France au XVIe siècle,Bibliothèque de la Renaissance, n°7, série « 2 »
2012, 912 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0382-8, 49 €. Paru le 13/06/2012.
La satire mêle parole et violence. Elle invite à réfléchir sur l’indignation, la dérision, le droit de blâmer. Elle pose la question d’un lyrisme
d’essence comique. Elle naît d’un décalage devenu insupportable entre l’idéal et le réel. Elle convertit en émotion poétique tout ce qui,
dans le spectacle des mœurs, apparaît comme ridicule ou scandaleux. Cette enquête analyse la satire lucilienne en France au xvie siècle sur le
modèle des œuvres de Lucilius, d’Horace, de Perse et de Juvénal.
Roudaut (François), Religion et littérature à la Renaissance - Mélanges en l’honneur de Franco Giacone,Bibliothèque de la Renaissance, n°8,
série « 2 »
2012, 910 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0807-6, 98 €. Paru le 22/10/2012.
Les quarante-trois articles qui composent l’hommage au professeur Franco Giacone reflètent son intérêt pour les problèmes de langue, sa
passion pour Rabelais, sa volonté de comprendre les Réformes, son souci des rapports entre la création littéraire (en particulier la poésie) et
la spiritualité.
Sébastien Castellion : des Écritures à l'écriture, Gomez-Géraud (Marie-Christine) (éd.), Bibliothèque de la Renaissance, n°9, série « 2 »
2013, 567 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0923-3, 49 €. Paru le 15/07/2013.
2013, 567 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0924-0, 68 €. Paru le 15/07/2013.
Humaniste passé à la postérité pour son engagement contre l'exécution de Michel Servet, Sébastien Castellion se serait-il présenté comme
un « apôtre » de la tolérance et de la liberté de conscience ? Il fut avant tout pédagogue, traducteur et écrivain. C'est ce versant moins
exploré de son œuvre qu'examine le présent ouvrage.
Malhomme (Florence), Musica humana - La musique dans la pensée de l'humanisme italien,Bibliothèque de la Renaissance, n°10, série « 2 »
2013, 401 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0814-4, 45 €. Paru le 05/08/2013.
2013, 401 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1109-0, 64 €. Paru le 05/08/2013.
À la Renaissance se substitue au paradigme de la musica mundana une musique proprement humaine, qui renoue un dialogue avec l'âme,
retisse un lien vivant avec la parole et l'éthique, assure la revalorisation de la corporéité, se faisant l'expression d'un chant capable de dire
tout l'humain.
Turchetti (Mario), Tyrannie et tyrannicide de l'Antiquité à nos jours, Bibliothèque de la Renaissance, n°11, série « 2 »
2013, VIII-1044 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1733-7, 49 €. Paru le 04/12/2013.
2013, VIII-1044 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1734-4, 74 €. Paru le 04/12/2013.
Cet ouvrage est une somme du savoir sur la tyrannie, qui, de l’Antiquité à nos jours, a pris les formes les plus disparates : autoritarisme,
autocratie, césarisme, raison d’État, despotisme, absolutisme, totalitarisme, terrorisme, dictature et peut-être mondialisation…
Perona (Blandine), Prosopopée et persona à la Renaissance, Bibliothèque de la Renaissance, n°12, série « 2 »
2013, 418 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1755-9, 39 €. Paru le 27/11/2013.
2013, 418 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1756-6, 64 €. Paru le 27/11/2013.
Érasme, Rabelais, Louise Labé, Montaigne et Verville nous invitent à « consentir à la prosopopée ». Le mot « prosopopée » n'a plus alors un
sens strictement rhétorique : le déguisement de la fiction incite le lecteur à dépasser la persona pour que la lecture puisse se faire rencontre.
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Berthon (Guillaume), L'Intention du poète - Clément Marot « autheur », Bibliothèque de la Renaissance, n°13, série « 2 »
2014, 654 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2021-4, 49 €. Paru le 21/05/2014.
2014, 654 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2022-1, 77 €. Paru le 21/05/2014.
Clément Marot est l’un des premiers auteurs français à s’impliquer de façon décisive dans la publication de ses écrits. L’entreprise est pour
lui l’occasion de s’interroger sur la nature du recueil poétique et sur l’intention qui lui donne sens, de l’écriture du texte à sa correcte « mise
en livre ».
Renner (Bernd), Usher (Phillip John), Illustrations inconscientes : écritures de la Renaissance - Mélanges offerts à Tom Conley,Bibliothèque de la
Renaissance, n°14, série « 2 »
2014, 495 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2595-0, 39 €. Paru le 25/06/2014.
2014, 495 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2596-7, 64 €. Paru le 25/06/2014.
Ces mélanges en l’honneur de Tom Conley réunissent vingt-trois contributions en cinq catégories (ouvertures, cartographies, proses,
poésies, histoires). Elles illustrent l’étendue et la variété des intérêts et approches critiques de T. Conley, ainsi que son influence dans les
études de la Renaissance française.
Oiry (Goulven), La Comédie française et la ville (1550-1650) - L'Iliade parodique, Bibliothèque de la Renaissance, n°15, série « 2 »
2016, 793 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3820-2, 59 €. Paru le 03/02/2016.
2016, 793 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3821-9, 97 €. Paru le 03/02/2016.
Cet ouvrage analyse les comédies françaises des années 1550-1650 à la lumière de leur rapport à la ville. Le genre comique exhibe les
modalités de la socialisation urbaine : la théâtralisation des comportements, les relations de voisinage, la naissance et la perte des
réputations, l’érotisme ordinaire de la rue, la peur de la destruction de la cité.
Dion (Laetitia), Histoires de mariage - Le mariage dans la fiction narrative française (1515-1559), Bibliothèque de la Renaissance, n°16, série
«2»
2017, 587 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06171-7, 79 €. Paru le 12/04/2017.
2017, 587 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06172-4, 119 €. Paru le 10/05/2017.
Quels aspects du fait conjugal les histoires de mariage de la Renaissance mettent-elles en scène ? En associant histoire culturelle et analyse
littéraire, l’ouvrage montre que le thème du mariage participe au renouvellement de la fiction narrative en France dans les deux premiers
tiers du xvie siècle.
Montagne (Véronique), Médecine et rhétorique à la Renaissance - Le cas du traité de peste en langue vernaculaire,Bibliothèque de la Renaissance,
n°17, série « 2 »
2017, 443 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06025-3, 59 €. Paru le 13/09/2017.
2017, 443 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06026-0, 97 €. Paru le 13/09/2017.
Durant la Renaissance, nombreux sont les médecins, chirurgiens et apothicaires qui rédigent des traités de peste en langue vernaculaire.
Leur écriture est caractérisée par une présence massive de figures dont cet ouvrage rend compte, en les situant dans leur contexte rhétoricodialectique.
Pretalli (Michel), Du champ de bataille à la bibliothèque - Le dialogue militaire italien au XVIe siècle,Bibliothèque de la Renaissance, n°18,
série « 2 »
2017, 456 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06162-5, 48 €. Paru le 27/12/2017.
2017, 456 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06163-2, 87 €. Paru le 27/12/2017.
Plusieurs dialogues d’argument militaire furent publiés en Italie au xvie siècle. L’étude du corpus présenté dans ce volume permet à l’auteur
d’analyser la façon dont les experts militaires exploitèrent le genre du dialogue pour atteindre des objectifs professionnels et affirmer leurs
compétences.
Schrenck (Gilbert), Mémoires crépusculaires de la fin du XVIe siècle, Schneikert (Élisabeth), Diebold (Hélène) (éd.), Bibliothèque de la
Renaissance, n°19, série « 2 »
2018, 382 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06555-5, 47 €. Paru le 28/11/2018.
2019, 382 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06556-2, 86 €. Paru le 23/01/2019.
Le recueil rassemble des études consacrées à Pierre de L’Estoile, Agrippa d’Aubigné et d’autres mémorialistes contemporains. Si leurs
œuvres sont un témoignage historique, ces études montrent aussi comment elles glissent vers une écriture de la privauté.
Lombart (Nicolas), L'Hymne dans la poésie française de la Renaissance, Bibliothèque de la Renaissance, n°20
2018, 1173 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07742-8, 69 €. Paru le 24/10/2018.
2018, 1173 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07743-5, 107 €. Paru le 07/11/2018.
Au xvie siècle, l’hymne poétique est, en France, l’objet d’une authentique « réinvention », dans un dialogue constant avec la double
tradition du genre, chrétienne (latine) et païenne (grecque), reflet à la fois d’une célébration du divin et d’une recherche inquiète des «
signes » de sa présence dans le monde.
Passot-Mannooretonil (Agnès), Poètes et pédagogues de la Réforme catholique, Bibliothèque de la Renaissance, n°21, série « 2 »
2019, 656 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07276-8, 64 €. Paru le 13/02/2019.
2019, 656 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07277-5, 98 €. Paru le 27/02/2019.
Les réformes du début du xvie siècle ont entraîné un renouvellement de la littérature spirituelle. Cloîtres et cours s’échangent des textes
d’où ressort un même goût pour une dévotion pénitentielle et sensible, fidèle aux modèles médiévaux, mais préfigurant déjà une
authentique poésie religieuse.
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Monge-Strauss (Marie-France), Traduire le Livre de Jonas - De Lefèvre d’Étaples à la version révisée de Genève (1530-1588),Bibliothèque de la
Renaissance, n°22, série « 2 »
2020, 688 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07279-9, 68 €. Paru le 22/07/2020.
2020, 688 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07280-5, 106 €. Paru le 22/07/2020.
Treize éditions sont comparées entre elles, puis confrontées au texte hébreu de référence. L’étude est menée selon deux axes : lesitems puis
les auteurs. Au-delà de l’approche philologique, la recherche ouvre sur la question du rapport entre le monde humaniste et la culture juive.
Millet (Olivier), Calvin et la dynamique de la parole - Étude de rhétorique réformée,Bibliothèque de la Renaissance, n°28, série « 1 »
2019, 983 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08353-5, 48 €. Paru le 24/04/2019.
2019, 983 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5801-9, 86 €. Paru le 15/05/2019.
Cet ouvrage situe la culture et la pratique rhétoriques de Calvin dans le cadre de l’humanisme de la Renaissance. Il porte sur la formation
de Calvin et la réception française de l’humanisme rhétorique germanique (Melanchthon), sur la rhétorique biblique selon Calvin et sur le
passage du latin au français.
Goyet (Francis), Le Sublime du «lieu commun» - L'Invention rhétorique dans l'Antiquité et à la Renaissance,Bibliothèque de la Renaissance,
n°32, série « 1 »
2018, XIV-785 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08350-4, 55 €. Paru le 04/07/2018.
2018, XIV-785 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5408-0, 95 €. Paru le 18/07/2018.
Cicéron a légué la technique d’élever le débat à la hauteur des grands principes : d’où le « lieu commun », triomphe de l’éloquence. La
remontée aux principes est source de la plus grande émotion et de la plus grande cohérence argumentative, dans une unité vivante qui
articule raison(s) et passions.
Clément (Michèle), Une poétique de crise - Poètes baroques et mystiques (1570-1660), Bibliothèque de la Renaissance, n°34, série « 1 »
2018, 434 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08349-8, 49 €. Paru le 27/06/2018.
2018, 434 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5691-6, 87 €. Paru le 27/06/2018.
Redéfinir le baroque littéraire grâce à une comparaison avec l'écriture mystique qui lui est contemporaine, tel est l’enjeu de ce livre. Il s’agit
de remplacer l’approche thématique du baroque par une analyse de poétique des œuvres de Chassignet, Aubigné, Sponde, Pierre de Croix,
Hopil, Z. de Vitré.
Greiner (Frank), Les Métamorphoses d'Hermès - Tradition alchimique et esthétique littéraire dans la France de l'âge baroque (1583-1646),
Bibliothèque de la Renaissance, n°42, série « 1 »
2018, 663 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06891-4, 38 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 663 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5400-4, 77 €. Paru le 02/05/2018.
À la fin du xvie et au début du xviie siècle, la promotion et la diffusion de la science alchimique se conjuguèrent avec l'élaboration d’une
esthétique du mystère marquant de son empreinte caractéristique un vaste corpus de traités, de discours et de commentaires, mais aussi de
textes littéraires.
Kushner (Eva), Pontus de Tyard et son œuvre poétique, Bibliothèque de la Renaissance, n°49, série « 1 »
2018, 353 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08274-3, 54 €. Paru le 04/07/2018.
2018, 353 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5363-2, 87 €. Paru le 18/07/2018.
Après une biographie de Pontus de Tyard (1521-1605), poète pétrarquiste et platonicien, nous analysons les trois livres des Erreurs
amoureuses (1553-1555), le Livre de vers liriques, et abordons les Nouvell’œuvres poétiques, et les Douzes fables de fleuves et fontaines.
Mounier (Pascale), Le Roman humaniste - Un genre novateur français (1532-1564), Bibliothèque de la Renaissance, n°62, série « 1 »
2018, 508 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07818-0, 49 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 508 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5852-1, 87 €. Paru le 16/05/2018.
La France n’est pas en reste dans le paysage romanesque européen du xvie siècle. François Rabelais, Hélisenne de Crenne, Guillaume des
Autels et Barthélemy Aneau font naître une fiction sans antécédents nationaux ni étrangers en l’investissant des modes d’écriture et de
pensée propres à l’humanisme.
Ribera (Jean-Michel), Diplomatie et espionnage Les ambassadeurs du roi de France auprès de Philippe II - Du traité du Cateau-Cambrésis (1559) à
la mort de Henri III (1589), Bibliothèque de la Renaissance, n°68, série « 1 »
2018, 733 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08182-1, 65 €. Paru le 09/05/2018.
2018, 733 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5613-8, 135 €. Paru le 23/05/2018.
Cet ouvrage qui fait surgir de l’ombre les ambassadeurs français présents en Espagne sous le règne de Philippe II éclaire d’un point de vue
original les relations diplomatiques entre les deux monarchies qui dominent la scène internationale tout au long du xvie siècle.
Greiner (Frank), Fictions narratives en prose de l'âge baroque - Répertoire analytique. Première partie (1585-1610),Bibliothèque de la
Renaissance, n°71, série « 1 »
2018, 1002 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07085-6, 59 €. Paru le 25/07/2018.
2018, 1002 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5406-6, 97 €. Paru le 25/07/2018.
Ce premier tome du répertoire des fictions narratives en prose regroupe 242 notices consacrées à des œuvres parues de 1585 à 1610 et un
important dossier iconographique. Il forme un outil indispensable à une meilleure connaissance de la littérature française au temps de
Nicolas de Montreux et d’Honoré d’Urfé.
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Greiner (Frank), Les Amours romanesques de la fin des guerres de religion au temps deL'Astrée (1585-1628) - Fictions narratives et représentations
culturelles, Bibliothèque de la Renaissance, n°72, série « 1 »
2017, 556 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06365-0, 46 €. Paru le 05/04/2017.
2017, 556 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5404-2, 84 €. Paru le 17/05/2017.
À la fin du xvie et au début du xviie siècle le roman d’amour connaît un essor sans précédent. Ce panorama critique établi à partir de l’étude
d’un vaste corpus caractérise la physionomie complexe de cette littérature en éclairant son rôle actif dans l’évolution des sensibilités et des
mœurs.
Cremona (Nicolas), Poétique des histoires tragiques (1559-1644) - « Pleines de chair et de sang »,Bibliothèque de la Renaissance, n°78, série
«2»
2019, 467 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07868-5, 48 €. Paru le 19/06/2019.
2019, 467 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07869-2, 87 €. Paru le 17/07/2019.
Très lues entre 1559 et 1644, les histoires tragiques cherchent à étonner et à horrifier en racontant des cas extraordinaires et sanglants,
mais écrites par des polygraphes vivant de leur plume et avides de succès, elles plairaient plus par leur démesure macabre que par leur
exemplarité affichée.
Desbois-Ientile (Adeline), Lemaire de Belges, Homère Belgeois - Le mythe troyen à la Renaissance,Bibliothèque de la Renaissance, n°79
2019, 814 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09055-7, 67 €. Paru le 09/10/2019.
2019, 814 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09056-4, 106 €. Paru le 09/10/2019.
Homère belgeois selon Marot, Lemaire de Belges affiche dans sesIllustrations de Gaule et singularitez de Troie une ambition historique tout
en recourant à la fable mythologique. Cette tension fait de l’œuvre un observatoire, et une chambre d’écho, de l’écriture du mythe troyen à
la Renaissance.
Acone (Ludmila), Danser entre ciel et terre - Le maître à danser duQuattrocento, sa technique et son art, Bibliothèque de la Renaissance, n°80
2020, 487 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09249-0, 56 €. Paru le 08/01/2020.
2020, 487 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09250-6, 97 €. Paru le 08/01/2020.
Au Quattrocento, les maîtres à danser Domenico da Piacenza, Antonio Cornazzano et Guglielmo Ebreo da Pesaro, livrent les premiers traités
de danse connus en Occident. Véritables humanistes, ils créent un nouveau langage artistique et participent à la mise en place de la société
de cour.
Méniel (Bruno), Anatomie de la colère - Une passion à la Renaissance,Bibliothèque de la Renaissance, n°81
2020, 583 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10024-9, 47 €. Paru le 09/12/2020.
2020, 583 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10025-6, 86 €. Paru le 09/12/2020.
Ce livre étudie les représentations de la colère que donne à la Renaissance le discours des savants et des écrivains. L’enquête permet de
mieux comprendre l’imaginaire scientifique, les catégories mentales, les mythes, les valeurs de l’époque, et bien sûr l’éthique des genres
littéraires.
Cahiers La Boétie
SOUS LA DIRECTION DE STÉPHAN GEONGET, LAURENT GERBIER ET OLIVIER GUERRIER

Les Cahiers La Boétie accueillent des travaux interdisciplinaires (lettres, histoire, sciences humaines et sociales) explorant tous les aspects et
les enjeux de l'œuvre de La Boétie.
Cahiers La Boétie welcome interdisciplinary works (literature, history, humanities and social sciences) exploring all aspects and issues of La
Boetie's work.
Cahiers La Boétie - Amitié & Compagnie, Cahiers La Boétie, n°1
2012, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0496-2, 19 €. Paru le 16/04/2012.
Le colloque de Sarlat dont ce livre est issu a pris pour angle de lecture du Discours de la servitude volontaire de La Boétie la question essentielle au moment des guerres de religion - de l'amitié et de la compagnie (que l'on nommerait aujourd'hui plus volontiers le « lien
social »). Lu par des spécialistes du droit, de la morale, de la philosophie ou de la littérature de la Renaissance et confronté aux productions
du temps, le célèbre texte devient plus complexe et plus original encore.
Cahiers La Boétie - Les Figures de la coutume,Cahiers La Boétie, n°2
2012, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0509-9, 28 €. Paru le 24/07/2012.
Ce livre est tiré des journées de Sarlat, consacrées en 2008 à la coutume et à ses figures autour duDiscours de la Servitude volontaire de La
Boétie. Étudiant la coutume dans l’humanisme de la Renaissance, mais aussi dans ses racines antiques et médiévales ou dans ses
prolongements modernes, les philosophes, les juristes, les historiens et les littéraires ici rassemblés cherchent à mesurer l’ambivalence
épistémologique et éthique de la coutume, entre « seconde nature » et dénaturation.
Cahiers La Boétie - Lectures politiques de La Boétie, Cahiers La Boétie, n°3
2013, 158 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1753-5, 32 €. Paru le 27/11/2013.
Contributeurs : Hourya Bentouhami, Michaël Boulet, Laurent Gerbier, Bernard Graciannette, Serge Margel, Emmanuel Renault et Jean
Terrel.
Cahiers La Boétie - Nature et naturel : autour du Discours de la servitude volontaire, Cahiers La Boétie, n°4
2015, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3569-0, 32 €. Paru le 19/02/2015.
2022, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14323-9, 62 €. Paru le 21/09/2022.
Ce quatrième volume de la collection « Cahiers La Boétie » est consacré au problème de la nature. La nature et le naturel forment en effet
un couple notionnel central dans l’économie du Discours de la servitude volontaire.
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Cahiers La Boétie - La parole de La Boétie : approches philosophiques, rhétoriques et littéraires,Cahiers La Boétie, n°5
2016, 152 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05871-7, 32 €. Paru le 27/04/2016.
Contributeurs : Michaël Boulet, Enrico Donaggio, Jean-Raymond Fanlo, Laurent Gerbier, Olivier Guerrier, Gérard Milhe Poutingon,
Bruno Méniel, Blandine Perona, Sandra Provini et Alice Vintenon.
Menini (Romain), Traductions de La Boétie, Cahiers La Boétie, n°6
2022, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13193-9, 23 €. Paru le 20/07/2022.
2022, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13194-6, 62 €. Paru le 20/07/2022.
Cet ouvrage rassemble les actes des VIIIe rencontres La Boétie, accueillies à Sarlat-la-Canéda, du 23 au 25 janvier 2019, et consacrées aux
traductions de La Boétie.
Études et essais sur la Renaissance
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-CHARLES MONFERRAN

Une collection au centre des débats et des recherches actuelles sur la Renaissance. Par l'approche multidisciplinaire, par la variété des
méthodes, par l'originalité des perspectives, un lieu privilégié de confrontations d'idées et de polémiques, de découvertes et de
réévaluations, d'innovations en tout cas.
A collection at the heart of modern debate and research on the Renaissance. By its multi-disciplinary approach, the variety of its
methodologies, the originality of its perspectives, this collection is a privileged site for the confrontation of ideas and polemics, of discovery
and reevaluations, and for innovation in all cases.
Joukovsky (Françoise), Le Bel objet Les paradis artificiels de la Pléiade,Études et essais sur la Renaissance, n°1 - Hors collection
2022, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14506-6, 29 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 226 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5419-6, 78 €. Paru le 30/11/2022.
Cet ouvrage étudie la représentation du « bel objet » et la manifestation du beau dans les pratiques poétiques de La Pléiade. Au cœur des
textes de Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay et Rémy Belleau, est cernée une esthétique appliquée, éclairée par les traités philosophiques
et picturaux de la Renaissance.
Wéry (Anne), La Danse écartelée de la fin du Moyen Âge à l'Âge classique - Mœurs, esthétiques et croyances en Europe romane,Études et essais sur la
Renaissance, n°3 - Hors collection
2018, 402-VIII p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08184-5, 54 €. Paru le 25/07/2018.
2018, 402-VIII p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5213-0, 93 €. Paru le 25/07/2018.
Grâce à un corpus rare et à une approche interdisciplinaire, ce livre apporte un éclairage neuf à l'histoire de la danse et des mentalités
européennes à la Renaissance. Novateur, il analyse la polémique morale sur cet art, entre catholiques, protestants et humanistes,
enrichissant ainsi la remise en question de nos valeurs.
Forsyth (Elliott), La Tragédie française de Jodelle à Corneille (1553-1640) Le thème de la vengeance, Études et essais sur la Renaissance, n°5
2022, XXIX-484 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14446-5, 59 €. Paru le 26/10/2022.
2022, XXIX-484 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5353-3, 98 €. Paru le 26/10/2022.
La réédition de cette étude d'ensemble consacrée à la tragédie précornélienne continue à faire référence auprès des spécialistes du théâtre de
la Renaissance. Centrée sur le thème de la vengeance, l’analyse s’intéresse aussi bien aux enjeux dramatiques, idéologiques qu’esthétiques de
la vengeance.
Cottrell (Robert D.), La Grammaire du silence Une lecture de la poésie de Marguerite de Navarre,Coursodon (Jean-Pierre) (éd.), Études et essais
sur la Renaissance, n°10
2022, 312 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14442-7, 39 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 312 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5886-6, 78 €. Paru le 26/10/2022.
Dans le présent ouvrage, le paradoxe au cœur de la poésie religieuse de Marguerite de Navarre est passé au crible des analyses de
l’herméneutique chrétienne, mais aussi des apports des théories psychanalytiques. Le silence y est ainsi conceptualisé comme le langage le
plus apte à louer la transcendance divine.
Tournon (André), « En sens agile » Les acrobaties de l’esprit selon Rabelais, Études et essais sur la Renaissance, n°11
2022, 193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14440-3, 28 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 193 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5201-7, 67 €. Paru le 26/10/2022.
La déconcertante parade langagière du Tiers Livre marque l'inflexion du roman vers la fantaisie, des boniments aux contorsions exégétiques.
L’analyse de la logique insolite du récit de François Rabelais éclaire des aspects hétérodoxes de la spiritualité de la Renaissance comme les
audaces philosophiques du rire.
Renaud (Michel), Pour une lecture du Moyen de parvenir de Béroalde de Verville - Deuxième édition revue,Études et essais sur la Renaissance,
n°14
2022, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13344-5, 34 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 331 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5736-4, 75 €. Paru le 27/07/2022.
Le Moyen de parvenir, aujourd'hui reconnu comme un texte majeur, pose néanmoins de redoutables problèmes d'interprétation. Les analyses
de cet essai, aussi minutieuses que riches de virtualités, permettent au lecteur d’entrer dans le labyrinthe fascinant de ce récit de banquet à
la rhétorique transgressive.
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Rigolot (François), Louise Labé Lyonnaise ou la Renaissance au féminin, Études et essais sur la Renaissance, n°15
2022, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14310-9, 49 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5447-9, 87 €. Paru le 28/09/2022.
Au fil de cette étude se tisse une image de Louise Labé plus complexe que celle livrée par la tradition. Invitée par son entourage humaniste
lyonnais à retrouver la voix de Sappho et à en procurer une à Laure, la Belle Cordière s’inscrit dans la tradition antique tout en créant un
idéal nouveau.
Perifano (Alfredo), L’Alchimie à la Cour de Côme Ier de Médicis : savoirs, culture et politique,Études et essais sur la Renaissance, n°16
2022, 248 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13327-8, 32 €. Paru le 22/06/2022.
2022, 248 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5193-5, 73 €. Paru le 22/06/2022.
Côme Ier sait mettre, avec génie, la culture et la science au service de la politique. Les expériences alchimiques qu’il commandite façonnent
l’image d’un prince médecin et philosophe. Cet ouvrage est une contribution significative à l’histoire de la politique culturelle et de
l'emblématique des Médicis.
Tripet (Arnaud), Entre humanisme et rêverie - Études sur les littératures française et italienne de la Renaissance au Romantisme,Millet (Anne),
Roulin (Jean-Marie) (éd.), Études et essais sur la Renaissance, n°20
2022, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13322-3, 42 €. Paru le 22/06/2022.
2022, 526 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5205-5, 83 €. Paru le 22/06/2022.
Des précieux articles consacrés à la Renaissance française et italienne à ceux explorant toute la palette de la sensibilité romantique, les
études réunies dans ce recueil tracent les contours d’une réflexion critique riche et profondément humaniste.
Martin (Daniel), Signe(s) d’Amante - L’Agencement des Evvres de Louïze Labé Lionnoize, Études et essais sur la Renaissance, n°25
2022, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13260-8, 42 €. Paru le 25/05/2022.
2022, 526 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5337-3, 83 €. Paru le 25/05/2022.
Dans cet ouvrage, est analysée, avec virtuosité, la « belle forme de livre » que Louise Labé a donnée à son unique recueil. Fondant sa
cohérence sur son hétérogénéité, l’œuvre de la poétesse lyonnaise s'organise suivant un savant et dense réseau d'échos, d'effets de rappel,
d'interférences, de parallélismes.
Tucker (Marie-Claude), Maîtres et étudiants écossais - à la Faculté de droit de l’Université de Bourges (1480-1703),Études et essais sur la
Renaissance, n°27
2022, 495 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13259-2, 39 €. Paru le 01/06/2022.
2022, 495 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5754-8, 78 €. Paru le 01/06/2022.
Renommée dans toute l'Europe humaniste pour la modernité de son enseignement, la Faculté de droit de l'Université de Bourges attira en
son sein de nombreux Écossais. Étayée par un riche travail de documentation, la présente étude propose une image vivante et précieuse de
la vie intellectuelle franco-écossaise.
Wild (Francine), Naissance du genre des Ana (1574-1712), Études et essais sur la Renaissance, n°29
2022, 781 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13163-2, 46 €. Paru le 18/05/2022.
2022, 781 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5453-0, 85 €. Paru le 18/05/2022.
Source importante pour l'histoire littéraire du Grand Siècle, les ana fascinent mais sont mal connus. Étudiant, parmi ces recueils
d'anecdotes et de bons mots d'un auteur, ceux parus avant 1712, cet ouvrage cerne les contours d’un genre qui réserve bien des surprises.
S’y lisent en creux l’image publique des hommes de lettres et l’évolution de la vie culturelle.
Greene (Thomas M.), Le Texte vulnérable Essais sur la littérature de la Renaissance,Vernet (Max) (éd.), Études et essais sur la Renaissance,
n°39
2022, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14512-7, 34 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 280 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5932-0, 83 €. Paru le 30/11/2022.
Si l'humanisme a insisté sur l'ancrage du texte littéraire dans une culture spécifique, les métaphores sont souvent usées par la convention. Ce
recueil d'études sur quelques maîtres humanistes démontre la vivacité créatrice inhérente à ce verbe simultanément étiolé et fécondé par le
monde culturel qui l'englobe.
Sozzi (Lionello), Rome n’est plus Rome - La polémique anti-italienne et autres essais sur la Renaissancesuivis de La dignité de l’homme, Études et
essais sur la Renaissance, n°41
2022, 538 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13065-9, 49 €. Paru le 27/04/2022.
2022, 538 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5670-1, 86 €. Paru le 27/04/2022.
Rassemblant des études majeures sur la Renaissance française, ce volume aborde trois questions centrales dans la vie intellectuelle duxvie
siècle : les enjeux de la polémique anti-italienne, l’art du conte et de la nouvelle, et enfin la notion de dignitas hominis, témoignage d’un
désir de connaissance inassouvi.
Casanova-Robin (Hélène), Diane et Actéon - Éclats et reflets d’un mythe à la Renaissance et à l’âge baroque,Études et essais sur la Renaissance,
n°46
2022, 493 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13060-4, 48 €. Paru le 13/04/2022.
2022, 493 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5518-6, 87 €. Paru le 13/04/2022.
Cette étude révèle les résonnances dans la littérature et les arts visuels duxvie siècle du mythe de Diane et Actéon tel qu’Ovide l’a fait
passer à la postérité. La poétique ovidienne nourrit la rhétorique du furor amoureux, mais aussi une réflexion philosophique et esthétique
autour de la figure d’Actéon.
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Roudaut (François), Le Livre au XVIe siècle - Éléments de bibliologie matérielle et d’histoire,Études et essais sur la Renaissance, n°47
2019, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09067-0, 32 €. Paru le 26/04/2019.
2019, 206 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5433-2, 69 €. Paru le 26/04/2019.
Ce livre entend être une rapide introduction à la connaissance du livre imprimé auxvie siècle, sous les trois sujets suivants : la fabrication,
la vente et la lecture. Un des buts est de montrer que les conditions matérielles contribuent à influer sur les orientations intellectuelles.
Marciak (Dorothée), La Place du Prince - Perspective et pouvoir dans le théâtre de cour des Médicis, Florence (1539-1600),Études et essais sur la
Renaissance, n°50
2018, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08185-2, 59 €. Paru le 30/05/2018.
2018, 381 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5335-9, 96 €. Paru le 30/05/2018.
L'adaptation de la perspective picturale au théâtre de cour des Médicis au xvie siècle consacre le dispositif de représentation illusionniste
comme instrumentum regni. La « place du prince » offre une image opérante de la puissance souveraine que la pensée politique posttridentine identifiera comme l’œil de Dieu.
Angeli (Giovanna), Le masque de Lancelot - Lumières de la Renaissance au XVe siècle,Estève (Arlette) (éd.), Études et essais sur la Renaissance,
n°52
2022, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12909-7, 35 €. Paru le 16/02/2022.
2022, 253 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5455-4, 76 €. Paru le 16/02/2022.
La littérature du Moyen Âge se place sous le signe de la nouveauté. Poètes, historiens, moralistes et rhétoriqueurs renouvellent les formes
héritées et fabriquent une nouvelle langue. Giovanna Angeli donne ici à voir les beautés troubles de l’hybride qui côtoient les lignes
harmonieuses de l’humanisme.
Lestringant (Frank), Lumière des martyrs - Essai sur le martyre au siècle des Réformes, Études et essais sur la Renaissance, n°53
2015, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5427-1, 39 €. Paru le 01/07/2015.
Le bûcher des martyrs illumine la Réforme pendant sa phase ascendante. Mais aux feux succèdent les fers. Établir la « cause » qui fait le
martyr permet de rendre à la minorité persécutée sa justification. À l'Évangile proclamé sur le bûcher la Contre-Réforme répond par un
théâtre des cruautés hérité de Sénèque.
Hélisenne de Crenne L’écriture et ses doubles, Beaulieu (Jean-Philippe), Desrosiers-Bonin (Diane) (éd.), Études et essais sur la Renaissance, n°54
2022, 292 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12962-2, 35 €. Paru le 23/03/2022.
2022, 292 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5560-5, 74 €. Paru le 23/03/2022.
Les écrits d'Hélisenne de Crenne, nom de plume de Marguerite Briet, représentent le plus large corpus féminin imprimé au cours de la
première moitié du xvie siècle. Cet ouvrage collectif, le premier exclusivement consacré à la femme de Lettres, se propose d’explorer les
différentes facettes de son écriture.
Actualité de Jeanne Flore, Desrosiers-Bonin (Diane), Viennot (Éliane), Reynolds-Cornell (Régine) (éd.), Études et essais sur la Renaissance,
n°55
2022, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12887-8, 39 €. Paru le 16/02/2022.
2022, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5325-0, 78 €. Paru le 16/02/2022.
Les contributions réunies dans ce volume ainsi que l’étude de la réception de Jeanne Flore attestent de la richesse des recherches concernant
l’auteur des Comptes amoureux et de l’intérêt de ce texte qui semble toujours, par-delà les siècles, prendre à témoin ses lecteurs.
Ottaviani (Didier), La Philosophie de la lumière chez Dante - DuConvivio à la Divine comédie, Études et essais sur la Renaissance, n°56
2016, 477 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06421-3, 49 €. Paru le 16/11/2016.
2016, 477 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5341-0, 88 €. Paru le 18/11/2016.
L’étude de la thématique de la lumière du Convivio à la Divine comédie permet de mettre en évidence la manière dont Dante parvient à
harmoniser les différentes traditions philosophiques qui le précèdent. Ce faisant, il propose une philosophie nouvelle qui clôt une époque et
ouvre sur la Renaissance.
Tripet (Arnaud), Pétrarque ou la connaissance de soi, Études et essais sur la Renaissance, n°59
2022, 216 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14520-2, 32 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 216 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5207-9, 80 €. Paru le 28/12/2022.
La présente monographie propose d’établir le portrait intellectuel et moral de Pétrarque à la lumière de son œuvre italienne et surtout
latine. Pétrarque place ainsi son destin et son salut dans sa plume et l’accomplissement d'une écriture qui s'emploie à surmonter ce qu'il
appelle l'inachevé de notre existence.
Lestringant (Frank), Jean de Léry ou l'invention du sauvage - Essai sur l'Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil, Études et essais sur la
Renaissance, n°62
2016, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05723-9, 39 €. Paru le 04/05/2016.
2016, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5429-5, 78 €. Paru le 04/05/2016.
Cet ouvrage inclut une biographie de Jean de Léry et l’étude des principaux chapitres du « bréviaire de l'ethnologue ». Elle replace ce texte
fondateur dans le contexte des guerres de Religion, qui l’a vu naître, et dans la perspective de l’anthropologie contemporaine, qui y a
découvert un classique.
Wagner (Marie-France), Frappier (Louise), Latraverse (Claire), Les Jeux de l’échange - Entrées solennelles et divertissements du XVe au XVIIe
siècle, Études et essais sur la Renaissance, n°67
2022, 439 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12826-7, 49 €. Paru le 16/03/2022.
2022, 439 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5764-7, 87 €. Paru le 16/03/2022.
Cet ouvrage collectif aborde l’échange dans les liens rituels, politiques, économiques ou symboliques. Inscrit dans les études littéraires et les
sciences humaines, il étudie les fêtes et les divertissements, ces manifestations culturelles qui interrompent la quotidienneté.
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Tripet (Arnaud), Écrivez-moi de Rome... - Le mythe romain au fil du temps, Études et essais sur la Renaissance, n°68
2022, 538 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12882-3, 48 €. Paru le 02/02/2022.
2022, 538 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5209-3, 87 €. Paru le 02/02/2022.
Rome a toujours fasciné ceux qui se sont promenés dans ses textes et dans ses rues. Des Anciens aux Modernes, mille reflets en ont émané.
Nous avons eu envie de les capter à notre tour et de les retrouver chez les écrivains les plus divers.
Stephens (Walter), Les Géants de Rabelais Folklore, histoire ancienne, nationalisme,Preisig (Florian) (éd.), Études et essais sur la Renaissance,
n°69, série « La Renaissance française, n°12 »
2022, 590 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12946-2, 59 €. Paru le 02/03/2022.
2022, 590 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5943-6, 98 €. Paru le 02/03/2022.
Les Géants de Rabelais, érudits et chrétiens, jouent un rôle crucial dans l’évolution de la figure du géant depuis l’Ancien Testament. Les
fictions rabelaisiennes naissent de l’opposition entre les géants malveillants de la tradition folklorique et les géants héroïques d’une
nouvelle histoire nationale.
Tripet (Arnaud), Poétique du secret Paradoxes et maniérisme, Études et essais sur la Renaissance, n°72
2022, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14515-8, 32 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 240 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5211-6, 80 €. Paru le 28/12/2022.
La présente étude s'interroge sur les qualités expressives du secret tant en peinture qu'en littérature. Les exemples retenus vont du paysage
chinois aux jeux de masques vénitiens, des anamorphoses de Hans Holbein aux nus, voilés ou non, de Diego Vélasquez. Cet essai
s’accompagne de planches illustrées.
Bideaux (Michel), Martin en sa gloire : un livre d'ânes, Études et essais sur la Renaissance, n°84
2010, 562 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0069-8, 43 €. Paru le 11/05/2010.
Au Moyen Âge, Martin labourait, tournait la meule, véhiculait les petites gens, aidait les clercs à trancher sur le libre arbitre. L'âge
humaniste l'enrôlera dans ses débats sur le savoir, la civilité, la divinité. Mais le discours sur l'âne déborde fonctions et époques, et le veut
tout à la fois pittoresque et familier, réceptacle de clichés, instrument d'analyse. Et si l'animal se révélait plus cohérent que ses glossateurs?
Pour l'établir en sa gloire, il suffit de le montrer dans un emploi à sa mesure: celui d'un serviteur, encore. Entre Martin et son image s'est
glissé l'homme, qui a trouvé cet auxiliaire commode pour régler ses comptes avec lui-même.
La Garanderie (Marie-Madeleine de), Guillaume Budé, philosophe de la culture, Sanchi (Luigi-Alberto) (éd.), Études et essais sur la
Renaissance, n°85
2010, 588 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0070-4, 49 €. Paru le 22/06/2010.
La publication de ce recueil de fragments et d'articles, écrits par Madame Marie-Madeleine de La Garanderie à des dates diverses au cours de
quarante années d'études consacrées à l'humanisme parisien et essentiellement à l'œuvre de Guillaume Budé, a pour but d'apporter un
complément à sa grande thèse Christianisme et Lettres profanes, à laquelle il fait maintes fois référence.Ce volume constitue une véritable
somme des recherches sur Guillaume Budé et son œuvre, encore largement inexplorée.
Langer (Ullrich), Penser les formes du plaisir littéraire à la Renaissance, Études et essais sur la Renaissance, n°86, série « Perspectives
humanistes, n°1 »
2009, 269 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0081-0, 29 €. Paru le 01/11/2009.
Il s'agira de cerner le phénomène du plaisir provoqué par la littérature: essentiellement la «perfection» (l'accomplissement, l'achèvement
d'une histoire), la variété stimulante ou la variété maîtrisée, et la perte de maîtrise du sujet. À l'exception de ce dernier, ces phénomènes
littéraires correspondent aux différentes définitions du plaisir entérinées dans la tradition philosophique: plaisir — telos, plaisir —
mouvement et plaisir — activité. La littérature incarne ainsi les formes du plaisir.
Lardon (Sabine), Thomine (Marie-Claire), Grammaire du français de la Renaissance - Étude morphosyntaxique, Études et essais sur la
Renaissance, n°87
2009, 442 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0093-3, 38 €. Paru le 15/12/2009.
Destinée à ceux qui pratiquent, étudient ou enseignent la langue duxvie siècle, cette grammaire présente quelques-unes des grandes
notions morphosyntaxiques du français de la Renaissance. Celles-ci sont replacées dans une perspective historique afin de donner une vision
de l'évolution de la langue. Ont été mises à profit les ressources de la base Frantext ainsi que différentes études sur la langue du Moyen Âge,
de la Renaissance ou de l'âge classique, en incluant les travaux les plus récents. Sont également rappelées, à chaque fois que leurs analyses
diffèrent des nôtres, les positions de plusieurs grammairiens du xvie siècle (Palsgrave, Sylvius, Meigret, R. Estienne et Ramus), dont l'étude
est souvent indispensable pour aborder la langue de la Renaissance.
Dauvois (Nathalie), La Vocation lyrique - La poétique du recueil lyrique en France à la Renaissance et le modèle desCarmina d'Horace, Études et
essais sur la Renaissance, n°88
2010, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0104-6, 32 €. Paru le 01/02/2010.
Le mot lyrique a été inventé par les grammairiens alexandrins pour désigner un type de poésie grecque archaïque, d'emblée défini comme
originel et irrémédiablement perdu, celui d'une poésie de la performance, indissociable de la musique, prière ou action de grâces sur les
autels des dieux, célébration sur le lieu de la victoire, invitation à boire au cours du banquet, etc. Tout poème lyrique convoque cette
origine, réinvente au siècle de l'écriture, du livre, de l'imprimerie, cette performance et cette variété premières. Horace le premier offre
dans ses Carmina un modèle de transposition en recueil que les jeunes poètes français de la Renaissance, épris d'origine et de nouveauté,
reprennent et réinventent, pour ressusciter à leur tour l'origine perdue de la lyrique.
Ouvry-Vial (Brigitte), Réach-Ngô (Anne), L'Acte éditorial - Publier à la Renaissance et aujourd'hui, Études et essais sur la Renaissance, n°89
2010, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0171-8, 33 €. Paru le 08/11/2010.
Peut-on parler de filiation entre la publication artisanale d'ouvrages de la Renaissance et la pensée du livre dans l'édition contemporaine ?
Aux deux époques considérées, les instances et intentions, les modalités et responsabilités de l'acte éditorial et ses finalités permettent de
l'affirmer. Il apparaît ainsi comme un geste, théorique et critique, de lecture, d'interprétation et d'accomplissement de l'œuvre littéraire.
Une étude croisant Théorie littéraire et Histoire du livre.
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L'Écriture des juristes - XVIe-XVIIIe siècle, Giavarini (Laurence) (éd.), Études et essais sur la Renaissance, n°90
2010, 371 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0194-7, 35 €. Paru le 23/11/2010.
Ce livre s'intéresse au pouvoir propre de la « mise en écrit » dans la constitution du droit, ainsi qu'à la place des formes d'écriture diverses
dans les pratiques sociales des juristes de l'époque moderne. Il fallait réunir les travaux d'historiens du droit, d'historiens de l'Ancien
Régime, de philosophes, de littéraires pour envisager tous les aspects de la question de l'écriture des juristes - qui inclut, sans s'y réduire, le
problème de l'écriture du droit.
Ménager (Daniel), La Renaissance et le détachement, Études et essais sur la Renaissance, n°91, série « Perspectives humanistes, n°3 »
2011, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0214-2, 29 €. Paru le 19/04/2011.
Peut-on, doit-on se détacher du monde ? Les spirituels, comme Maître Eckhart ou Thomas à Kempis, en sont convaincus. Ils sont rejoints, à
la Renaissance, par des écrivains, des moralistes, des utopistes, des peintres, qui, avec des mots ou des images, défendent cette option mais
autrement, comme Boccace, Erasme, Marguerite de Navarre. Ils veulent se dégager d'une société devenue pesante. Montaigne est persuadé
pour sa part qu'on peut le vivre dans le monde.
Richter (Mario), Jean de Sponde et la langue poétique des protestants,Bellenger (Yvonne), Roudaut (François) (éd.), Études et essais sur la
Renaissance, n°92
2011, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0255-5, 32 €. Paru le 10/05/2011.
Ce livre est un examen de la langue poétique de Sponde, héritière d'une tradition élaborée par le milieu calviniste genevois. L'évolution de
la poésie protestante mène à la fin du siècle aux chefs-d'œuvre de trois grands poètes réformés, Du Bartas, d'Aubigné, Sponde, dont les
réussites ont été forgées dans la tourmente des guerres de religion. On en retrouve l'écho chez Sponde dans une méditation où les
oppositions, affranchies de la brutalité des faits, sont transposées en pure spiritualité.
Le Discours du livre - Mise en scène du texte et fabrique de l'œuvre sous l'Ancien Régime,Arzoumanov (Anna), Réach-Ngô (Anne), Tran
(Trung) (éd.), Études et essais sur la Renaissance, n°93, série « Pratiques éditoriales, n°2 »
2011, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0309-5, 33 €. Paru le 27/10/2011.
À la croisée de l'histoire littéraire et de l'histoire du livre, les contributions réunies dans cet ouvrage s'attachent à examiner les incarnations
matérielles d'un texte et les métamorphoses de son support, depuis sa première publication jusqu'à ses différentes rééditions. Elles
entendent ainsi mettre en valeur ce que les études littéraires ont à gagner en ne restreignant plus leur regard au discours du texte, mais en
l'élargissant à celui du livre.
Guillot (Roland), Essais sur Jean Second, Études et essais sur la Renaissance, n°94
2011, 365 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0334-7, 34 €. Paru le 06/12/2011.
Étoile filante au firmament des poètes, Jean Second s'est essayé avec succès à bon nombre de genres poétiques (trois livres d'élégies
amoureuses, des funera, des épigrammes, des basia, des odes, des épîtres, des silves) et nous a donné de passionnants carnets de voyages. Les
analyses ici réunies ont pour but de rendre compte de la variété de cette œuvre exceptionnelle.
Milhe Poutingon (Gérard), Poétique du digressif - La digression dans la littérature de la Renaissance,Études et essais sur la Renaissance, n°95,
série « Éthique et poétique des genres, n°1 »
2012, 732 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0381-1, 49 €. Paru le 11/04/2012.
Cette étude montre l'importance, dans les normes de la digression, de la notion de pertinence, mais aussi d'un imaginaire essentiellement
spatial, véhiculé tant par des procédés de style (syllepse, antanaclase…) que par des figures symboliques (notamment le rusé). Le « digressif
» est une manière pour les textes du xvie siècle de s'ancrer dans la rationalité du monde observable. Nombre d'écrivains de l'époque y
trouvent l'expression d'une pratique du réel aboutissant à une éthique.
Koźluk (Magdalena), L’Esculape et son art à la Renaissance - Le discours préfaciel dans les ouvrages français de médecine (1528-1628), Études et
essais sur la Renaissance, n°96
2012, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0522-8, 30 €. Paru le 26/06/2012.
Ce livre étudie le discours préfaciel des ouvrages médicaux en français (1528-1628). L’auteur adopte une approche pluridisciplinaire, à la
croisée des recherches sur la rhétorique et sur l’histoire du livre et étudie les aspects culturels et idéologiques de l’écriture médicale. La
préface constitue un témoignage sur la situation de la médecine au xvie siècle et devient le lieu où les esculapes débattent de leurs propres
méthodes et évaluent leur savoir en se livrant à une défense de la médecine savante.
Cantagrel (Laurent), Discours lettré et transformations sociopolitiques au début du XVIe siècle, Études et essais sur la Renaissance, n°97, série
« Perspectives humanistes, n°4 »
2012, 336 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0573-0, 36 €. Paru le 24/07/2012.
Les lettrés du début du xvie siècle cherchent à modifier la réalité sociale de leur temps en élaborant dans leurs œuvres des descriptions de
société originales, d’intention pragmatique, pour lesquelles ils s’efforcent d’obtenir l’approbation légitimante des instances de pouvoir. La
présente étude se propose de lire dans cette perspective l’Utopie de More, l’Institution du prince chrétien d’Érasme, le De subventione pauperum de
Vivès, le De philologia de Budé et le Livre du courtisan de Castiglione.
Stolf (Serge), Les Lettres et la Tiare - E. S. Piccolomini, un humaniste au XVe siècle,Études et essais sur la Renaissance, n°98, série
« Perspectives humanistes, n°5 »
2012, 476 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0605-8, 42 €. Paru le 06/08/2012.
Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), grand représentant de l’humanisme du xv e siècle, fut lettré, diplomate, prélat, pontife sous le nom de
Pie II. Homme de plume, d’action et de convictions, il aborda les questions cruciales qui se posaient à son temps, dans une œuvre littéraire
considérable où il instaure un dialogue fécond entre culture séculière et culture chrétienne, identifiant l’Europe à la civilisation des lettres
humaines et des valeurs spirituelles.
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Furno (Martine), Mouren (Raphaële), Auteur, traducteur, collaborateur, imprimeur... qui écrit ?, Études et essais sur la Renaissance, n°99,
série « Pratiques éditoriales, n°3 »
2013, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0615-7, 33 €. Paru le 15/01/2013.
Ce livre met en lumière quelques « figures discrètes » du livre ancien, c'est-à-dire quelques imprimeurs, traducteurs, lettrés, qui n'ont pas
laissé de traces fortes dans l'histoire littéraire mais ont néanmoins contribué au succès de livres extrêmement diffusés en leur temps. Elles
permettent aussi de mesurer ce que l'édition moderne de ces textes doit prendre en compte, au-delà de l'analyse littéraire ou philologique,
pour que le visage des auteurs de ce temps nous apparaisse le plus exact possible.
Tilson (Edward), Les Interférences des écoles de pensée antiques dans la littérature de la Renaissance,Études et essais sur la Renaissance, n°100,
série « Perspectives humanistes, n°6 »
2013, 242 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1031-4, 29 €. Paru le 29/05/2013.
2013, 242 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1032-1, 53 €. Paru le 29/05/2013.
Les études réunies ici cernent le rôle du syncrétisme philosophique dans l'invention du « sujet » littéraire ainsi que l'effet en retour de
l'optique « littéraire » sur notre appréhension des discours philosophiques. Elles situent ces contaminations et transformations comme le
propre des textes renaissants.
Ménager (Daniel), L'Ange et l'Ambassadeur - Diplomatie et théologie à la Renaissance, Études et essais sur la Renaissance, n°101
2013, 268 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0957-8, 32 €. Paru le 23/10/2013.
2013, 268 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0958-5, 51 €. Paru le 23/10/2013.
L’ange est l’envoyé de Dieu, l’ambassadeur n’est que celui d’un prince. Ils ont pourtant quelque chose en commun : la mission. Les auteurs
de la Renaissance et de l’âge baroque, sollicités à la fois par le temps et l’éternité, ont su donner une vie intense à ces figures exemplaires.
Lestringant (Frank), Monferran (Jean-Charles), Lire Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, Études et essais sur la Renaissance, n°102
2013, 142 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1758-0, 15 €. Paru le 04/10/2013.
2013, 142 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1759-7, 38 €. Paru le 04/10/2013.
Cet ouvrage constitue une introduction aux Tragiques d’Agrippa d’Aubigné et aux sept livres qui conduisent de Misères à Jugement. Il invite à
pénétrer au cœur de la Divine Comédie huguenote et inscrit l’œuvre dans son contexte historique, politique et esthétique, tout en dégageant
son irréductible originalité.
Goy-Blanquet (Dominique), Shakespeare et l’invention de l’histoire - Guide commenté du théâtre historique,Études et essais sur la Renaissance,
n°103
2014, 430 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2872-2, 43 €. Paru le 02/06/2014.
2014, 430 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2873-9, 74 €. Paru le 02/06/2014.
Ce guide propose une visite raisonnée des lieux de naissance du drame shakespearien. Lieux de représentation, contexte idéologique,
politique et sociologique, entourage et inspirations littéraires, sources historiques, intrigues et personnages, histoire critique, mises en
scène et mises en film y sont étudiés.
Réach-Ngô (Anne), Créations d'atelier - L'éditeur et la fabrique de l'œuvre à la Renaissance,Études et essais sur la Renaissance, n°104, série
« Pratiques éditoriales, n°4 »
2014, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2946-0, 39 €. Paru le 16/07/2014.
2014, 395 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2947-7, 68 €. Paru le 16/07/2014.
Les contributions ici réunies invitent à considérer l'entreprise éditoriale comme une formidable machine à publier l'inédit, par un recyclage
des textes qui catalyse et promeut l'innovation littéraire. Est-ce à dire que toute littérature est, à la Renaissance, création d'atelier ?
Roudaut (François), Sur le sonnet 31 des Regrets - Éléments d’histoire des idées à la Renaissance,Études et essais sur la Renaissance, n°105
2014, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3251-4, 29 €. Paru le 22/10/2014.
2014, 273 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3252-1, 68 €. Paru le 22/10/2014.
À travers l’analyse du poème sans doute le plus célèbre de la langue française, « Heureux qui, comme Ulysse », cet ouvrage se présente
comme une introduction à l’histoire des idées du xvie siècle, et aux anciens cadres de pensée dont nous avons parfois oublié l’importance.
Mouren (Raphaële), Biographie et éloges funèbres de Piero Vettori - Entre rhétorique et histoire,Études et essais sur la Renaissance, n°106, série
« Perspectives humanistes, n°7 »
2014, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3366-5, 29 €. Paru le 23/12/2014.
La biographie écrite par le petit-fils de Piero Vettori, les éloges funèbres écrits par Lionardo Salviati et Francesco Bocchi en 1585, sont
étudiés et comparés à d’autres sources, qui permettent d’en évaluer la fiabilité et de mettre en lumière les règles de composition, les choix
et les objectifs de chaque auteur.
Calas (Frédéric), Viet (Nora), Séductions de la fable, d'Ésope à La Fontaine,Études et essais sur la Renaissance, n°107, série « Éthique et
poétique des genres, n°2 »
2015, 432 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3213-2, 53 €. Paru le 26/02/2015.
Cet ouvrage collectif propose une réflexion sur la séduction exercée par la fable ésopique à travers les âges, en s’intéressant au
fonctionnement rhétorique et à l’esthétique du genre, ainsi qu’à sa pérennité et à son renouvellement dans le temps, autre signe de son
attrait inépuisable.
Conley (Tom), À fleur de page - Voir et lire le texte de la Renaissance,Études et essais sur la Renaissance, n°108
2015, 207 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3248-4, 19 €. Paru le 25/11/2015.
2015, 207 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3249-1, 58 €. Paru le 25/11/2015.
À travers une palette de textes et de figures qui vont de Lemaire et Rabelais à Corrozet et Montaigne,À fleur de page tient de ce que les
phénoménologues appellent un événement. À l'époque de l'avènement du numérique, il doit sa force d'attraction aux conjointures du lire et
du voir.
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Garnier (Isabelle), Le Flanchec (Vân Dung), Montagne (Véronique), Réach-Ngô (Anne), Thomine (Marie-Claire), Tran (Trung),
Viet (Nora), Paroles dégelées - Propos de l'Atelier XVIe siècle,Études et essais sur la Renaissance, n°109
2016, 800 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3417-4, 49 €. Paru le 31/08/2016.
2016, 800 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3418-1, 88 €. Paru le 31/08/2016.
« Paroles dégelées » : faire surgir des voix et des regards sur la littérature de la Renaissance, conçus, nourris, animés au sein de l'Atelierxvie
siècle, telle est l'ambition de cet ouvrage publié à l'occasion du quinzième anniversaire du groupe de seiziémistes réunis en Sorbonne autour
de Mireille Huchon.
Hache (Sophie), Pouey-Mounou (Anne-Pascale), L'Épithète, la rime et la raison - La lexicographie poétique en Europe, XVIe-XVIIe siècles,
Études et essais sur la Renaissance, n°110
2015, 445 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3291-0, 46 €. Paru le 19/08/2015.
2015, 445 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3292-7, 78 €. Paru le 19/08/2015.
La fortune remarquable des dictionnaires d'épithètes et de rimes dans l'Europe desxvie et xviie siècles fait d'eux les témoins d'une époque,
d'un état de la langue et d'un âge de la poésie. L'approche littéraire proposée ici s'attache à en éclairer les enjeux rhétoriques et
linguistiques.
Zinguer (Ilana), Tropismes et hébraïsmes dans l'humanisme français, Études et essais sur la Renaissance, n°111
2015, 139 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4643-6, 25 €. Paru le 30/12/2015.
2015, 139 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4644-3, 63 €. Paru le 30/12/2015.
Cet ouvrage porte sur les tropismes et hébraïsmes qui constituent des sources fondamentales de l'humanisme français, introduites
notamment par les poètes de la Pléiade, François I er, Paolo Paradisi, Michel de Montaigne, André du Laurens, Léon L'Hébreu, Pontus de
Tyard.
Mathieu-Castellani (Gisèle), Le Rossignol poète dans l'Antiquité et à la Renaissance, Études et essais sur la Renaissance, n°112, série
« République des muses, n°1 »
2016, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4640-5, 29 €. Paru le 30/03/2016.
2016, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4641-2, 78 €. Paru le 30/03/2016.
Admiré par les Anciens, le chant du rossignol incite le poète à rivaliser avec lui. Cet ouvrage décrit le parcours de cette rivalité dans
l'Antiquité et à la Renaissance puis retrace les légendes du rossignol et la thématique du chantre ailé dans la poésie ancienne, puis dans la
poésie française de la Renaissance.
Chiron (Pascale), Radi (Lidia), Valeur des lettres à la Renaissance - Débats et réflexions sur la vertu de la littérature,Études et essais sur la
Renaissance, n°113, série « Perspectives humanistes, n°8 »
2016, 285 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5996-2, 29 €. Paru le 19/10/2016.
2016, 285 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5997-9, 68 €. Paru le 19/10/2016.
La valeur de la littérature aux yeux d’un lecteur, d’un auteur ou d’un éditeur de la Renaissance française est-elle morale, récréative,
commerciale ? Dans un siècle où l’imprimerie est en plein essor, l’urgence de répondre à la question de la vertu des textes se fait entendre.
Darmon (Rachel), Desbois-Ientile (Adeline), Petit (Adrienne), Vintenon (Alice), L’Histoire à la Renaissance - À la croisée des genres et des
pratiques, Études et essais sur la Renaissance, n°114, série « Éthique et poétique des genres, n°3 »
2016, 454 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6039-5, 46 €. Paru le 20/01/2016.
2016, 454 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6040-1, 89 €. Paru le 20/01/2016.
Ce recueil explore les frontières de l’histoire. À la croisée des genres littéraires, elle est à la fois reconnue comme matériau, discipline et
forme narrative. À la croisée des pratiques, les formes de l’histoire renvoient également aux différents usages qui en sont faits.
Perona (Blandine), Vigliano (Tristan), Érasme et la France, Études et essais sur la Renaissance, n°115, série « Perspectives humanistes,
n°9 »
2017, 441 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3860-8, 39 €. Paru le 24/05/2017.
2017, 441 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3861-5, 78 €. Paru le 07/06/2017.
Ce livre se propose de retracer l’histoire des relations qu’Érasme entretint avec la France. Il offre en outre une contribution à la connaissance
de sa réception française, qui s’inscrit dans le prolongement de cette histoire personnelle de l’humaniste avec le royaume de François Ier.
Keller-Rahbé (Edwige), Privilèges de librairie en France et en Europe - XVIe-XVIIe siècles,Études et essais sur la Renaissance, n°116, série
« Pratiques éditoriales, n°5 »
2017, 539 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05983-7, 58 €. Paru le 14/06/2017.
2017, 539 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05984-4, 96 €. Paru le 14/06/2017.
À l’intersection de plusieurs disciplines – histoire du livre, histoire du droit, histoire de la littérature et histoire de l’art –, les contributions
réunies dans cet ouvrage proposent des chemins de lecture pour aborder les privilèges de librairie, en France et en Europe aux xvie et xviie
siècles.
Pouey-Mounou (Anne-Pascale), Stiker-Métral (Charles-Olivier), La « Philautie » humaniste, héritages et postérité, Études et essais sur la
Renaissance, n°117, série « Perspectives humanistes, n°10 »
2019, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08835-6, 36 €. Paru le 03/07/2019.
2019, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08836-3, 75 €. Paru le 17/07/2019.
Les études réunies dans cet ouvrage s’attachent à déterminer les significations exactes que recouvre la notion de philautie, essentielle dans la
création littéraire et la réflexion philosophique des xvie et xviie siècles, les héritages dont elle procède, les modalités selon lesquelles elle
s’impose en ce temps.
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Courcelles (Dominique de), Habiter merveilleusement le monde - Palais, jardins, demeures spirituelles en Espagne (XVe-XVIIe siècle),Études et
essais sur la Renaissance, n°118
2019, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09176-9, 43 €. Paru le 25/09/2019.
2019, 352 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09177-6, 82 €. Paru le 25/09/2019.
Dans l’Espagne du xv e au xviie siècle, l’art d’édifier des palais, des jardins, des demeures spirituelles, de peindre des paysages et des gloires
célestes témoigne d’un renouveau théologique, alchimique, politique dans la perspective de l’infini et l’éternité. Serait-ce une spécificité
hispanique ?
Pouey-Mounou (Anne-Pascale), Inqualifiables fureurs - Poétique des invocations inspirées aux XVIe et XVIIe siècles,Études et essais sur la
Renaissance, n°119
2019, 435 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09031-1, 39 €. Paru le 11/12/2019.
2019, 435 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09032-8, 78 €. Paru le 11/12/2019.
Cet ouvrage étudie la façon dont les poètes des xvie et xviie siècles qualifient les divinités inspiratrices, ainsi que les arrière-plans savants de
leurs invocations, afin d’analyser les revendications poétiques dont celles-ci sont porteuses, de l’Italie et de la France au Nord de l’Europe.
Utsch (Ana), Rééditer Don Quichotte - Matérialité du livre dans la France du XIXe siècle,Études et essais sur la Renaissance, n°120, série
« Pratiques éditoriales, n°6 »
2020, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09556-9, 38 €. Paru le 24/06/2020.
2020, 315 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09557-6, 76 €. Paru le 24/06/2020.
En déplaçant les approches traditionnelles de l’histoire de la reliure vers une histoire des formes et des fonctions assurées par la matérialité
des livres à l’intérieur des parcours de diffusion des textes, ce livre essaie de comprendre les usages éditoriaux de la reliure dans la France du
xixe siècle.
Le Flanchec (Vân Dung), Clément (Michèle), Pouey-Mounou (Anne-Pascale), Maurice Scève - Le poète en quête d’un langage, Études et
essais sur la Renaissance, n°121
2020, 565 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09008-3, 58 €. Paru le 22/01/2020.
2020, 565 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09009-0, 97 €. Paru le 05/02/2020.
Le langage poétique de Maurice Scève est ici étudié dans sa variété générique et le dynamisme de son élaboration, à travers ses matériaux de
base, les signes donnés par divers codes, verbaux, iconiques, culturels, composantes essentielles d’une poétique scévienne à mettre en
lumière.
Girot (Jean-Eudes), Tacaille (Alice), « Que me servent mes vers ? » - La musique chez Ronsard, avec un supplément vocal de 22 chansons,Études et
essais sur la Renaissance, n°122, série « Rimes et musique du Moyen Age et de la Renaissance, n°1 »
2020, 590 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09365-7, 58 €. Paru le 29/07/2020.
2020, 590 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09366-4, 97 €. Paru le 29/07/2020.
Pourquoi Ronsard fait-il mettre en musique ses poèmes des Amours en 1552 ? C’est à cette question que répond l’ouvrage qui se compose
d’un essai liminaire et d’une anthologie de 22 chansons enregistrées (dont le « Supplément musical » de 1552) présentées avec un
commentaire et une partition.
Boudou (Bénédicte), La Sphère privée à la Renaissance - « Les cachettes du cœur »,Études et essais sur la Renaissance, n°123, série « Éthique
et poétique des genres, n°4 »
2021, 483 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10677-7, 45 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 483 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10678-4, 84 €. Paru le 21/04/2021.
L’émancipation des consciences à la Renaissance crée l’exigence d’une sphère privée propice au besoin d’intimité et d’introspection. Les «
cachettes du cœur » sont un abri où penser par soi-même et où privilégier les gestes ordinaires, mais aussi l’examen de soi, l’amitié et
l’autodétermination.
Tournon (André), Rire pour comprendre - Études sur Montaigne, Rabelais, Scève, La Fontaine…,Études et essais sur la Renaissance, n°124
2021, 471 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10736-1, 35 €. Paru le 10/03/2021.
2021, 471 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10737-8, 76 €. Paru le 10/03/2021.
Ce volume rassemble vingt-sept études portant sur Montaigne, Rabelais, Marot, Marguerite de Navarre, Scève, Du Bellay, Verville,
Agrippa d’Aubigné, Nerval. Une approche critique originale utilise les anomalies des textes comme des indices porteurs de significations
inédites.
Grande (Nathalie), Méniel (Bruno), Pierre Boaistuau ou le génie des formes, Études et essais sur la Renaissance, n°125, série « Éthique et
poétique des genres, n°5 »
2021, 470 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10922-8, 39 €. Paru le 14/04/2021.
2021, 470 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10923-5, 78 €. Paru le 14/04/2021.
Même lorsque ses œuvres sont des traductions ou des compilations, Pierre Boaistuau (1517-1566) renouvelle les genres littéraires qu’il
illustre. Il a même innové : ses Histoires tragiques et ses Histoires prodigieuses sont à l’origine de genres littéraires qui ont prospéré aux xvie et
xviie siècles.
Primot (Carole), Teofilo Folengo en France à la Renaissance - « Entendons ce que dict Merlin Cocagne »,Études et essais sur la Renaissance, n°126
2021, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12177-0, 35 €. Paru le 20/10/2021.
2021, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12178-7, 74 €. Paru le 24/11/2021.
Du corpus des textes macaroniques français à la traduction anonyme du Baldus, l’Histoire macaronique, en passant par le poète Bérenger de la
Tour ou des recueils de facéties, cet ouvrage explore des lectures qui permettent de saisir la diversité de la réception des Macaronées de
Teofilo Folengo.
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Viennot (Éliane), Seize études sur Marguerite de Valois, ses proches, son œuvre, son temps, son mythe, Études et essais sur la Renaissance, n°127
2022, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12600-3, 32 €. Paru le 16/03/2022.
2022, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12601-0, 73 €. Paru le 16/03/2022.
L’ouvrage réunit des études publiées entre 1994 et 2019, dont les références ont été homogénéisées. L’ensemble, qui croise histoire
événementielle et littéraire montre que la fondatrice du genre des Mémoires aristocratiques est redevenue un sujet d’étude, sans plus se
confondre avec la Reine Margot.
Dembruk (Sofina), "Saincte et precieuse deformité" - Expérimentations littéraires de la laideur à la Renaissance,Études et essais sur la Renaissance,
n°128
2022, 370 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14219-5, 38 €. Paru le 07/12/2022.
2022, 370 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14220-1, 76 €. Paru le 07/12/2022.
Stigmate du vice depuis l’Antiquité, la laideur est revalorisée dans les écrits français de la Renaissance. À travers l’œuvre de trois auteursphares – Marguerite de Navarre, Clément Marot, Joachim Du Bellay –, cette étude vise à faire ressortir la valeur herméneutique et
poétique réservée à cet antonyme du beau.
Poirier (Guy), L’Homosexualité dans l’imaginaire de la Renaissance, Études et essais sur la Renaissance, n°Hors collection - 7
2022, ii-246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14311-6, 29 €. Paru le 28/09/2022.
2022, ii-246 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5500-1, 68 €. Paru le 28/09/2022.
De l’analyse des « discours de la condamnation » à l’étude de la construction de la légende d’Henri III, cet essai propose une synthèse sur la
représentation de l’homosexualité à la Renaissance dans les discours religieux, juridique, médical, ethnographique, pamphlétaire et
littéraire.
Études montaignistes
SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE BLUM

Les Études montaignistes sont une collection de référence consacrée à l'œuvre et à la vie de Montaigne. Elles publient notamment des études
sur la réception des œuvres de Montaigne du XVIe siècle au XXIe siècle, sur leurs conditions de production et sur leur environnement
littéraire, historique et culturel.
Studies on Montaigne is a reference collection devoted to the life and work of Montaigne. It covers reception of Montaigne's works from the
16th to the 20th century, conditions of publication, literary, historical and cultural environment.
Brousseau-Beuermann (Christine), La Copie de Montaigne Étude sur les citations dans les Essais, Études montaignistes, n°3
2022, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14510-3, 38 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 308 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5244-4, 87 €. Paru le 30/11/2022.
Quel est le statut des 1500 citations qui émaillent les Essais ? Cette étude analyse la réception critique de ces citations, dont le statut n’a
cessé d’évoluer au gré des éditions successives. Elles ont reçu un traitement qui est révélateur d'une rhétorique de la lecture de cette œuvre
citationnelle.
Blum (Claude), Montaigne, penseur et philosophe (1588-1988), Études montaignistes, n°5
2022, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09299-5, 27 €. Paru le 05/01/2022.
2022, 233 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5246-8, 65 €. Paru le 16/02/2022.
Les études ici réunies annoncent un retour à la pensée philosophique de Montaigne. Elles nous révèlent également l’existence d’une école
seiziémiste africaine constituée, formée de littéraires et de philosophes, jeune mais qui, on peut en juger, a déjà à nous apprendre.
Blum (Claude), Montaigne Apologie de Raimond Sebond De la Theologia à la Théologie, Études montaignistes, n°6
2022, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09298-8, 39 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 362 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5248-2, 87 €. Paru le 30/11/2022.
Réunissant les contributions de philosophes, théologiens, montaignistes et spécialistes de Raimond Sebond, ce volume propose une étude
d'ensemble des relations entre Michel de Montaigne et Raimond Sebond, entre la Theologia naturalis, la traduction qu'en donna l’humaniste
bordelais, et l'écriture des Essais.
Tripet (Arnaud), Montaigne et l’art du prologue au XVIe siècle, Études montaignistes, n°9
2022, 262 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12802-1, 29 €. Paru le 05/01/2022.
2022, 262 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12803-8, 68 €. Paru le 16/02/2022.
Cet ouvrage inventorie la technique et les riches modalités du prologue. Son auteur s’emploie à montrer que ce genre assez convenu par sa
fonction médiatique, culmine, de Rabelais à Montaigne, dans des réalisations d’une admirable originalité, où la marge devient le lieu d’un
écart inventif.
Pot (Olivier), L’Inquiétante étrangeté Montaigne : la pierre, le cannibale, la mélancolie,Études montaignistes, n°11
2022, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14505-9, 31 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 250 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5809-5, 79 €. Paru le 30/11/2022.
Le présent ouvrage propose une enquête phénoménologique de la mélancolie dans lesEssais, en recourant aux ressources de la linguistique,
de l’onomastique ou encore de la psychologie. Michel de Montaigne, en s’ouvrant à l’inquiétante étrangeté, invente une culture de la
mélancolie et une anthropologie moderne.
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Garavini (Fausta), Monstres et chimères Montaigne, le texte et le fantasme, Études montaignistes, n°13
2022, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12810-6, 35 €. Paru le 12/01/2022.
2022, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5394-6, 74 €. Paru le 12/01/2022.
Cet ouvrage interroge dans Les Essais les espaces où l'écriture accueille les « chimères et monstres fantasques » venant de la profondeur de
l'inconscient. La fonction des Essais est en fait de mobiliser le pouvoir rédempteur de la parole raisonnable pour résister à l'assaut des «
monstres ».
Brody (Jules), Nouvelles lectures de Montaigne, Études montaignistes, n°15
2022, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14447-2, 28 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 197 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5562-9, 67 €. Paru le 26/10/2022.
Prenant comme point de départ l'« embrouillure » des Essais, la perspective philologique adoptée s’attache à cerner tout fait de style
suffisamment marqué. L’analyse vise alors à dégager non pas les opinions de Montaigne, mais la pensée virtuelle et la morale implicite
véhiculées par ses mots.
De Puig (Jaume), Les Sources de la pensée philosophique de Raimond Sebond (Ramon Sibiuda),Études montaignistes, n°17
2022, 318 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14504-2, 39 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 318 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5571-1, 87 €. Paru le 30/11/2022.
L’œuvre de Raimond Sebond est ici envisagée dans son ensemble, des sources aux spécificités de sa pensée philosophique. Le portrait
intellectuel qui s’en dégage est celui d’un auteur érudit mais indépendant des écoles de son temps, d’un penseur à la fois théologien,
philosophe humaniste et apologiste de la foi.
Pouilloux (Jean-Yves), Montaigne L’éveil de la pensée, Études montaignistes, n°19
2022, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14443-4, 29 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 239 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5611-4, 68 €. Paru le 26/10/2022.
Cette étude s’intéresse au maître à penser paradoxal qu’est Montaigne. Refusant l’intemporalité du sens, cet éveilleur de conscience,
souvent provocateur, incite le lecteur à douter et initier un mouvement réflexif qui conduit du postulat d’un sens vers l’expérience
jubilatoire de la réflexion.
Coleman (Dorothy), Montaigne, quelques anciens et l’écriture des Essais, Études montaignistes, n°20
2022, 157 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14110-5, 23 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 157 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5319-9, 62 €. Paru le 27/07/2022.
L’examen des relations complexes de Montaigne à ses sources antiques est abordé par l’étude de sa bibliothèque, les modes de pensée «
antiques » de l’auteur et son art de la citation. Une savante méditation sur la negligentia diligens, qui fait le génie des Essais, clôt cette étude.
Desgraves (Louis), Inventaire des fonds Montaigne conservés à Bordeaux, Études montaignistes, n°21
2022, 167 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14441-0, 35 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 167 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5663-3, 74 €. Paru le 26/10/2022.
Outil précieux pour les études montaignistes, cet inventaire des bibliothèques et archives de Gironde répertorie, avec leurs particularités,
plus de 230 éditions des œuvres de Michel de Montaigne, 29 ouvrages de sa bibliothèque, 200 documents originaux et une vingtaine de
documents divers et de notes d’érudits.
Montaigne et la rhétorique, O'Brien (John), Quainton (Malcom), Supple (James J.) (éd.), Études montaignistes, n°22
2022, 248 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14317-8, 32 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 248 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5600-8, 69 €. Paru le 28/09/2022.
Malgré son refus de l’éloquence cicéronienne, Montaigne est loin d’être l’orateur « impremedité » qu’il peint au lecteur. Cet ouvrage
collectif fait le point sur la pratique de l’art de sa rhétorique et, au-delà, sur la rhétorique de la prose à la Renaissance.
Marcetteau-Paul (Agnès), Montaigne propriétaire foncier, Études montaignistes, n°24
2022, 149 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14316-1, 25 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 149 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5189-8, 64 €. Paru le 28/09/2022.
Le « Terrier de Montaigne » documente le mécanisme d'ascension sociale et nobiliaire qui anime la famille Eyquem dans la période
précédant la naissance de Michel de Montaigne. Il ouvre des champs d'investigation dans les domaines de l'histoire littéraire et des
recherches sociales, onomastiques et toponymiques.
McKinley (Mary B.), Les Terrains vagues des Essais : Itinéraires et intertextes, Études montaignistes, n°25
2022, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14313-0, 28 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 191 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5724-1, 67 €. Paru le 28/09/2022.
Les métaphores spatiales dessinent un paysage de l'esprit montaignien, tout en mettant en scène l'itinéraire de l'écrivain dans son parcours
d'imitatio. C'est ainsi qu'il prend dans les livres de ses prédécesseurs une "route par ailleurs" pour créer dans lesEssais une poétique du récit
vagabond.
Gournay (Marie de), Le Promenoir de Monsieur de Montaigne, Arnould (Jean-Claude) (éd.), Études montaignistes, n°26
2022, 219 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14312-3, 29 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 219 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5704-3, 68 €. Paru le 28/09/2022.
Marquant l'entrée en littérature de la première éditrice des Essais, cette histoire tragique illustre la progressive affirmation de sa qualité
d'auteur dans un texte fondateur constamment renouvelé. La présente édition permet d'apprécier la part de stratégie littéraire entrant dans
la construction de ce récit.
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Hendrick (Philip), Montaigne et Sebond L’art de la traduction,Études montaignistes, n°27
2022, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14314-7, 32 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5840-8, 69 €. Paru le 28/09/2022.
La traduction de la Theologia Naturalis de Raimond Sebond est une ressource inépuisable pour comprendre comment Michel de Montaigne a
développé son propre style et ses propres idées, au sein d’un dialogue constant entre Theologia et les Essais. Les théories de la traductologie
révèlent des choix riches de créativité.
Blum (Claude), Tournon (André), Éditer les Essais de Montaigne, Études montaignistes, n°28
2022, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09297-1, 32 €. Paru le 29/06/2022.
2022, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5250-5, 73 €. Paru le 29/06/2022.
L'histoire des éditions des Essais, de 1595 à nos jours, est l'histoire d'un sinistre éditorial. C'est le sens de cette étonnante pratique, qui a
partie liée avec la propriété littéraire, la notion d'auteur et la réception de l'œuvre de Montaigne, qu'analysent les études réunies dans ce
volume.
Metschies (Michael), La Citation et l’art de citer dans les Essais de Montaigne, Brody (Jules) (éd.), Études montaignistes, n°29
2022, 163 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13328-5, 24 €. Paru le 29/06/2022.
2022, 163 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5720-3, 65 €. Paru le 29/06/2022.
Avec l'avènement des Essais, la citation est appelée pour la première fois à se plier aux exigences d'une nouvelle écriture personnelle.
L’originalité de la pratique de Michel de Montaigne est mise en perspective par l’analyse du statut de la citation en littérature, de
l’Antiquité classique à la Renaissance.
Dauvois (Nathalie), Prose et poésie dans les Essais de Montaigne, Études montaignistes, n°31
2022, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14108-2, 24 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 213 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5769-2, 65 €. Paru le 27/07/2022.
Ressaisissant à sa source la démarche d’écriture de Montaigne dans la rencontre entre latin et français mais aussi entre prose et poésie,
l’examen des zones d’échanges qui en découlent permet de définir la prose poétique des Essais en termes « d'action et de mouvement »,
selon les propres mots de Montaigne.
Miernowski (Jan), L’Ontologie de la contradiction sceptique Pour l’étude de la métaphysique desEssais, Études montaignistes, n°32
2022, 164 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13261-5, 26 €. Paru le 08/06/2022.
2022, 164 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5596-4, 65 €. Paru le 08/06/2022.
L’analyse de la métaphysique des Essais révèle une conception de l'être fondamentalement négative. Si la plénitude de l’écriture ne réussit
pas à compenser le doute montaignien, le discours parvient néanmoins à sonder lucidement le vide de l’être, dans un défi intellectuel
toujours renouvelé.
Delègue (Yves), Montaigne et la mauvaise foi - L’écriture de la vérité,Études montaignistes, n°33
2022, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13262-2, 32 €. Paru le 08/06/2022.
2022, 245 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5949-8, 73 €. Paru le 08/06/2022.
« C'est icy un livre bonne foy » : telle est la fameuse et audacieuse déclaration par laquelle Montaigne ouvre sesEssais. Il s’agit dans cette
étude de comprendre le dessein qui, sur le tard, pousse Montaigne à inventer une nouvelle « forme » qui serait tout ensemble une école et
une pratique de la vérité.
Brunetière (Ferdinand), Études sur Montaigne - (1898-1907), Études montaignistes, n°34
2022, 157 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13197-7, 23 €. Paru le 25/05/2022.
2022, 157 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5387-8, 62 €. Paru le 25/05/2022.
Dès ses cours à l'École normale dans les années 1880, Ferdinand Brunetière pose les fondements du principe philologique et du principe
pédagogique qui ont réglé la lecture des Essais tout au long du xx e siècle et ont induit le désaveu de l'édition de 1595, préparée par Marie
de Gournay.
Faguet (Émile), Autour de Montaigne, Études montaignistes, n°35
2022, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13196-0, 32 €. Paru le 18/05/2022.
2022, 290 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5357-1, 73 €. Paru le 18/05/2022.
Les essais d’Émile Faguet, alors critique très influent, illustrent bien l'instabilité de la réception de Montaigne au début du xx e siècle. Il
défend l'idée d'un Montaigne « polychrome », dont la pensée est toujours en mouvement. Ces études éclairent également l’histoire de la
critique littéraire.
Tournon (André), Montaigne La Glose et l’Essai, Études montaignistes, n°37
2022, 424 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12807-6, 39 €. Paru le 19/01/2022.
2022, 424 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5197-3, 78 €. Paru le 19/01/2022.
Dans ce livre il s'agit de décrire l'armature du « nouveau langage » philosophique à l'œuvre dans lesEssais, d'en indiquer les antécédents –
commentaire humaniste et glose juridique – et de définir le type de vérité qui s'y invente.
Guerrier (Olivier), Quand «les poètes feignent» - «Fantasies» et fiction dans les Essais de Montaigne, Études montaignistes, n°40
2018, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08030-5, 52 €. Paru le 07/03/2018.
2018, 517 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5795-1, 87 €. Paru le 21/03/2018.
Ce livre étudie la dynamique que les fictions introduisent dans les Essais. Après un détour par les fictiones legis, il montre leur place dans
l'enquête pyrrhonienne, et qu’au plus loin de l'adéquation du discours à la réalité, elles permettent d’appréhender la philosophie de l’œuvre
qui les intègre.

57

Sainte-Beuve (Charles-Augustin), Causeries sur Montaigne, Rigolot (François) (éd.), Études montaignistes, n°41
2022, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12952-3, 32 €. Paru le 16/03/2022.
2022, 239 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5906-1, 69 €. Paru le 16/03/2022.
Sainte-Beuve parsème ses œuvres de références à Montaigne. Les affinités entre ces « deux cerveaux congénères » sont indéniables et
s'étendent de l'homme à l'écrivain. Cette édition donne un aperçu de la réception de Montaigne au xixe siècle et révèle la richesse des
analyses du critique littéraire.
Sellevold (Kirsti), « J’ayme ces mots... » : expressions linguistiques de doute dans les Essais de Montaigne, Études montaignistes, n°42
2022, 318 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12928-8, 35 €. Paru le 23/02/2022.
2022, 318 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5655-8, 76 €. Paru le 23/02/2022.
Les marqueurs de polyphonie et d’évidentialité ont pour fonction de marquer un écart entre le locuteur et ses propos. Cette étude soumet
une série de passages-clés des Essais à une analyse linguistique précise afin de mieux saisir, au fond du langage même, le mouvement de la
réflexion montaignienne.
Keffer (Ken), Montaigne for ever L’édition de l’Exemplaire de Bordeaux au début du XXe siècle,Gauthier (Pierre) (éd.), Études montaignistes,
n°43
2022, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12831-1, 32 €. Paru le 02/02/2022.
2022, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5651-0, 73 €. Paru le 02/02/2022.
Cet ouvrage, traduction de la Publication History of the Rival Transcriptions of Montaigne's Essays, retrace le demi-siècle (1868-1933) où les
paléographes, les universitaires et les admirateurs inconditionnels des Essais ont rivalisé pour procurer une version « scientifique » de ce
livre.
Iemma (Paola), Les Repentirs de l’Exemplaire de Bordeaux (Montaigne,Essais, Livre I), Estève (Arlette) (éd.), Études montaignistes, n°44
2022, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12929-5, 32 €. Paru le 23/02/2022.
2022, 273 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5842-2, 73 €. Paru le 23/02/2022.
« J’ajoute mais je ne corrige pas », écrivait Montaigne. Paola Iemma interroge dans cet ouvrage les variantes de l’exemplaire de Bordeaux à
la lumière de la réflexion métascripturale qui parcourt les Essais.
Franchetti (Anna Lia), L’Ombre discourante de Marie de Gournay, Études montaignistes, n°45
2022, 272 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14517-2, 34 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 272 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5175-1, 83 €. Paru le 28/12/2022.
Cet ouvrage analyse les principaux noyaux thématiques de l’œuvre de Marie de Gournay et leur métamorphose au fil des éditions. Il s’en
dégage le portrait d'une intellectuelle anticonformiste qui se bat pour sauvegarder son droit à la pensée libre, sans se départir d’un vif sens
de l’humour.
Schneikert (Élisabeth), Montaigne dans le labyrinthe - De l’imaginaire du Journal de voyage à l’écriture des Essais, Études montaignistes, n°47
2022, 485 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12808-3, 46 €. Paru le 19/01/2022.
2022, 485 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5375-5, 85 €. Paru le 19/01/2022.
Le Journal de voyage de Montaigne est lu comme une quête ontologique s’inscrivant dans l’image matricielle du labyrinthe. Il s’agit de
caractériser la quête de l’identité et l’attitude face au temps, selon une approche utilisant les ressources de la psychocritique et celles de la
mythocritique.
Tournon (André), « Route par ailleurs » Le « nouveau langage » des Essais, Études montaignistes, n°48
2022, 440 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14518-9, 49 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 440 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5199-7, 98 €. Paru le 28/12/2022.
Cet ouvrage cherche à rendre compte, dans les Essais, des échappées de la pensée sur la « route par ailleurs ». Apparaissent alors des
significations sous-jacentes, « nouveau langage » d'une pensée sans lisières qui s’accompagne d’un remodelage des concepts requis par la
recherche montaignienne.
Panichi (Nicola), Les Liens à renouer - Scepticisme, possibilité, imagination politique chez Montaigne, Fauquier (Jean-Pierre) (éd.), Études
montaignistes, n°51
2022, 634 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12809-0, 59 €. Paru le 12/01/2022.
2022, 634 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5785-2, 98 €. Paru le 12/01/2022.
Réfléchir sur la phénoménologie des liens est la façon qu’a Montaigne d'exorciser le scepticisme intégral. Il transforme le scepticisme
traditionnel dans la perspective de l’être comme discours, de la possibilité et du pluralisme. La recherche reconstitue la genèse et les effets
de ce parcours.
Pérouse (Gabriel-André), En filigrane des Essais, Études montaignistes, n°52
2022, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14514-1, 39 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 260 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5496-7, 87 €. Paru le 28/12/2022.
Ce recueil de dix-neuf articles fait miroiter une double lumière projetée sur l'œuvre de Michel de Montaigne. Un premier pôle initie une
réflexion sur la cruauté de la mort et la naissance d’un sujet devenu miroir du réel. Le second axe étudie la parenté entre les Essais et les «
discours bigarrés » contemporains.
Goyet (Francis), Les Audaces de la prudence - Littérature et politique aux XVIe et XVIIe siècles,Études montaignistes, n°54
2009, 571 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0068-1, 43 €. Paru le 01/11/2009.
Le propos de ce livre est de demander à la pensée ancienne de la prudentia une théorie complète de la décision. La particularité de cette
pensée était de ne pas séparer décision et jugement, les deux se disant en latin judicium. Son enjeu était de devenir un excellent « juge ». On
apprenait à prendre des décisions en jugeant après coup celle des autres. La prise de décision était un saint des saints où entrer par un lent
processus, un cheminement, avec sa rationalité mais aussi sa part mystérieuse de liberté. Le tout initiera à cet autre mystère qu'est la lecture
critique, la seule digne d'un juge et d'une krisis.
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Legros (Alain), Montaigne manuscrit, Études montaignistes, n°55
2010, 838 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0098-8, 49 €. Paru le 01/10/2010.
Édition diplomatique de la totalité des autographes conservés (excepté l'exemplaire de Bordeaux), avec traductions, explications et
commentaires: ex-libris, ex-dono et devises de jeunesse, notes du Beuther, arrêts du Parlement, notes de lecture dont celles, inédites, d'un
Térence retrouvé, lettres missives, dédicaces. L'illustration montre les permanences et les évolutions du ductus de Montaigne sur une
quarantaine d'années, en latin, puis en français, parfois en grec et en italien.
« Éveils » - Études en l'honneur de Jean-Yves Pouilloux, Fasseur (Valérie), Guerrier (Olivier), Jenny (Laurent), Tournon (André) (éd.), Études
montaignistes, n°56
2010, 314 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0129-9, 35 €. Paru le 12/10/2010.
L’éveil : entre torpeur et vigilance, un instant de lucidité, au risque de l’errance, avant que ne ressurgissent les balises et œillères de l’esprit.
Jean-Yves Pouilloux a décelé de telles échappées dans les inflexions imprévisibles des Essais et, par-delà, dans les jeux que des écrivains
modernes – Queneau entre autres – emploient à dérégler les pièges du prêt-à-penser. Les études qui lui sont ici dédiées ont pour principal
objet diverses formes et ressources de ce souci de liberté intellectuelle.
Habert (Mireille), Montaigne traducteur de la Théologie naturelle - Plaisantes et sainctes imaginations, Études montaignistes, n°57
2010, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0177-0, 35 €. Paru le 27/08/2010.
L'étude de la traduction par Montaigne de la Theologia naturalis de Raymond Sebond permet de voir en œuvre, dès 1569, une attitude
critique originale qui pourrait bien être le premier exemple du fidéisme de l'auteur des Essais. La traduction de cet ouvrage qui, sous son
titre de Théologie naturelle, masque mal son caractère véritable d'apologie de la religion chrétienne, révèle Montaigne aussi réticent envers la
démarche de Raymond Sebond que respectueux de la foi qui en irrigue le discours.
Le Socratisme de Montaigne, Gontier (Thierry), Mayer (Suzel) (éd.), Études montaignistes, n°58
2010, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0181-7, 35 €. Paru le 16/09/2010.
Ce recueil d'études interroge l'intérêt manifesté par Montaigne vis-à-vis de Socrate. Il s'agit de dessiner les contours de la figure de Socrate
telle qu'il la perçoit, de dégager ce qu'il relève, voire reprend de la démarche socratique et de voir comment la vie de Socrate influence sa
propre conception de la philosophie. Avec Montaigne s'affirme une vision moderne de Socrate, moins métaphysique, moins exemplaire et
plus purement humaine, qui est encore largement la nôtre aujourd'hui.
Montaigne (Michel de), Journal de voyage - Partie en italien, Schneikert (Élisabeth), Vendrame (Lucien) (éd.), Études montaignistes, n°61
2012, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0780-2, 29 €. Paru le 03/12/2012.
Le 13 mai 1581, alors qu'il est en cure aux Bains de la Villa, dans le contado de Florence, Montaigne adopte la langue italienne pour rédiger
son journal, manifestant une remarquable adaptation culturelle. Cette nouvelle traduction s'est attachée à rendre compte de ce qui au-delà
du langage est la trace du sujet Montaigne, pour mettre au jour à quel point le Journal est l'invention de soi.
Gray (Floyd), Montaigne et les livres, Études montaignistes, n°62
2013, 296 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0874-8, 34 €. Paru le 29/05/2013.
2013, 296 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1093-2, 56 €. Paru le 29/05/2013.
Cette étude cherche à cerner la pratique de lecture de Montaigne. Ce grand lecteur lit moins pour s'instruire que pour exercer son
jugement. Tout livre est pour lui un nouveau monde, qu'il parcourt en explorateur curieux, à la recherche de l'autre et de lui-même.
Dionne (Valérie M.), Montaigne, écrivain de la conciliation, Études montaignistes, n°63
2014, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3008-4, 34 €. Paru le 01/10/2014.
2014, 277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3009-1, 65 €. Paru le 01/10/2014.
En révélant la nature plurielle des hommes, Montaigne s’engage sur le chemin d’une conciliation comme remède aux troubles de son
temps. Il met en scène son èthos pour repenser l’utile et l’honnête contre la séparation du domaine moral et du politique. Il prépare ainsi un
retour à la paix sous l’égide d’Henri IV.
Guerrier (Olivier), Rencontre et Reconnaissance - Les Essais ou le jeu du hasard et de la vérité,Études montaignistes, n°64
2016, 294 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06486-2, 34 €. Paru le 28/12/2016.
2017, 294 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06487-9, 76 €. Paru le 11/01/2017.
Rencontre et reconnaissance fédèrent une étude de l’écriture desEssais, dans sa relation au hasard et au type de vérité alors induit.
L’abordant sur plusieurs niveaux d’analyse, elle montre le caractère d’hapax d’une œuvre qui se résout en une économie discursive
construisant un univers de liens précaires.
Cocula-Vaillières (Anne-Marie), Étienne de La Boétie et le destin du Discours de la servitude volontaire, Études montaignistes, n°65, série « La
Boétie : études et textes »
2018, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07270-6, 36 €. Paru le 05/12/2018.
2019, 340 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07271-3, 75 €. Paru le 07/02/2019.
Cet ouvrage étudie la vie d’Étienne de La Boétie et son rôle au parlement de Bordeaux dans les années 1556-1563, celles de son amitié avec
Montaigne. Déjà, il a écrit le Discours de la servitude volontaire dont le contenu, la diffusion et les éditions successives, jusqu’à nos jours,
constituent l’enquête de ce livre.
La Boétie (Étienne de), Poésies complètes, Bardyn (Christophe), Six (Marilise) (éd.), Études montaignistes, n°66, série « La Boétie : études et
textes, n°1 »
2018, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07141-9, 39 €. Paru le 14/11/2018.
2018, 321 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07142-6, 76 €. Paru le 14/12/2018.
L’ouvrage contient une édition des poésies d’Étienne de La Boétie, les poésies latines, texte et traduction, et les vers français publiés par
Montaigne. Sont jointes les poésies latines de Scaliger dédiées à La Boétie, ainsi que les textes de Montaigne et de Baïf se rapportant à La
Boétie.
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Desan (Philippe), Dix études sur Montaigne, Études montaignistes, n°67
2020, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09819-5, 32 €. Paru le 15/01/2020.
2020, 214 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09820-1, 69 €. Paru le 29/01/2020.
Ces dix études sur Montaigne sont divisées en deux parties : la première propose des études sur l’histoire éditoriale desEssais, notamment en
milieu réformé, la seconde, plus théorique, s’intéresse au texte des Essais pour en extraire l’esprit.
Ménager (Daniel), Montaigne et la « culture de l'âme », Études montaignistes, n°68
2020, 275 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09133-2, 34 €. Paru le 01/07/2020.
2020, 275 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09134-9, 73 €. Paru le 01/07/2020.
Montaigne n’exprime pas des idées : elles sont bien trop sèches pour qui a découvert la vie incessante de l’âme, ses improvisations, ses
audaces. Il scrute ses suggestions de l’âme, les débusque parce que sans elles, l’écriture est inerte. Ce qu’il invente, c’est la « pensée
tumultuaire ».
Desan (Philippe), Bibliotheca Desaniana - Catalogue Montaigne, Études montaignistes, n°69
2021, 652 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10584-8, 145 €. Paru le 07/04/2021.
Avec 202 numéros représentant 161 éditions, le catalogue Montaigne de la Bibliotheca Desaniana contient presque toutes les éditions des
œuvres de Montaigne. Chaque entrée comprend la collation de l’exemplaire, une notice sur l’édition, la description de la reliure, les
provenances et des reproductions en couleur.
Garavini (Fausta), Montaigne - Politique, religion, culture, Études montaignistes, n°70
2021, 178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10823-8, 25 €. Paru le 14/04/2021.
2021, 178 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10824-5, 64 €. Paru le 14/04/2021.
Ce volume éclaire le but inavoué du voyage de Montaigne (chercher une solution aux luttes religieuses qui agitent l’Europe) et son parcours
à partir de ses lectures (le Theatrum vitae humanae de Theodor Zwinger) et de l’usage qu’il en fait, jusqu’à l’écriture de la subjectivité telle
qu’il la pratique dans les Essais.
Aponte-Olivieri (Sara), La Prudence d’après Michel de Montaigne et Baltasar Gracián - Entre le ciel et la terre,Études montaignistes, n°71
2021, 416 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11372-0, 39 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 416 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11373-7, 78 €. Paru le 16/06/2021.
Figures emblématiques de la première modernité, Michel de Montaigne et Baltasar Gracián élaborent des représentations de la vertu de
prudence porteuses de résonances théologiques. Le présent ouvrage compare les convergences du prudentiel et du providentiel dans leurs
écrits.
Les Mondes de Rabelais
SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE LA CHARITÉ, NICOLAS LE CADET ET ROMAIN MENINI

Autour de Rabelais en " génie du siècle ", les livres et les hommes, les réalités et les ﬁctions de son temps, l'Antiquité revisitée, les lectures
et les interprétations du XXIe siècle.
Around Rabelais "genius of the century," the books and men, the realities and ﬁctions of his time, Antiquity revisited, readings and
interpretations of the twenty-first century.
Giacone (Franco), Langue et sens du Quart Livre, Les Mondes de Rabelais, n°1
2012, 443 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0366-8, 49 €. Paru le 18/09/2012.
Ce volume présente les actes du colloque organisé à Rome en novembre 2011 par le professeur Franco Giacone sur leQuart Livre de
Rabelais. La diversité des approches (linguistiques, historiques, littéraires) montre le renouvellement de la critique sur un texte que l'on
pouvait croire connu. Les articles ici réunis proposent une lecture assurément plus juste de cette œuvre, que son aspect déconstruit rend
particulièrement moderne.
Menini (Romain), Rabelais altérateur - « Græciser en François », Les Mondes de Rabelais, n°2
2014, 1143 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1380-3, 49 €. Paru le 14/03/2014.
2014, 1143 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1381-0, 79 €. Paru le 14/03/2014.
Fabuleux altérateur de textes, Rabelais fut un émule des auteurs grecs aussi attentif qu’irrévérencieux. Prenant pour guides Lucien de
Samosate et Plutarque de Chéronée, cette étude propose au lecteur de græciser en François, avec Rabelais et après lui, au fil de sa prose
française.
Rabelais (François), Almanach pour l’an M.D.XXXV, Vitale-Brovarone (Alessandro) (éd.), Les Mondes de Rabelais, n°3
2014, 159 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3316-0, 59 €. Paru le 10/11/2014.
L’Almanach pour l’année 1535 de François Rabelais a fait l’objet d’une découverte exceptionnelle à la bibliothèque du Séminaire
d’Alessandria, où neuf exemplaires ont été retrouvés. Une restauration virtuelle a permis d’obtenir un fac-similé qui constitue l’aspect «
définitif » du texte.
Rabelais (François), Chronicques du grant Roy Gargantua, Pantagruel, Pantagrueline prognostication (Lyon, 1533) - Édition fac-similée de
l'exemplaire de la Bibliothèque d'État de Russie (Pal.8. 1265), Parent-Charon (Annie), Pédeflous (Olivier) (éd.), Les Mondes de Rabelais, n°4
2018, 293 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06723-8, 120 €. Paru le 16/05/2018.
L’unique exemplaire du recueil d’écrits rabelaisiens publiés à Lyon chez Juste en 1533, dont lePantagruel, a fait l’objet d’une redécouverte à
la Bibliothèque d’État de Russie. Cet ouvrage, donné en fac-similé, rassemble l’ensemble des pièces rabelaisiennes avant la publication de
Gargantua.
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Le Cadet (Nicolas), Rabelais et le théâtre, Les Mondes de Rabelais, n°5
2020, 467 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10450-6, 39 €. Paru le 23/12/2020.
2020, 467 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10451-3, 78 €. Paru le 23/12/2020.
Cette étude entreprend de restituer au théâtre toute son importance dans la genèse et l’écriture des mythologies pantagruéliques. Rabelais
donne naissance à une œuvre inouïe dans laquelle l’érudition livresque rencontre la passion du spectacle.
Huchon (Mireille), Le Cadet (Nicolas), Menini (Romain), Inextinguible Rabelais, Les Mondes de Rabelais, n°6
2021, 814 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10336-3, 29 €. Paru le 14/04/2021.
2021, 814 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10337-0, 68 €. Paru le 14/04/2021.
Actes du colloque qui réunit en 2014 une foule dipsodique de « Sorbillans, Sorbonagres, Sorbonigenes, Sorbonicoles, Sorboniformes,
Sorbonisecques, Niborcisans, Borsonisans, Saniborsans » du monde entier en Sorbonne et au Château d’Écouen pour fleurer et boire le texte
de Rabelais à nouveau(x) frais.
Renaissance latine
SOUS LA DIRECTION DE HÉLÈNE CASANOVA-ROBIN

La collection « Renaissance latine » accueille des études sur la latinité, du Moyen Âge à la Renaissance, ainsi que des éditions de textes en
langue originale accompagnées de leur traduction. Elle a pour but de contribuer à la diﬀusion de cette littérature et à rappeler ainsi le rôle
fondamental que celle-ci a joué dans la culture européenne.
The Latin Renaissance collection hosts Latin studies from the Middle Ages to the Renaissance, as well as text publications in their original
language with their translation. It aims to contribute to the dissemination of this literature and hence to reestablish the fundamental role it
has played in European culture.
Boulègue (Laurence), Casanova-Robin (Hélène), Lévy (Carlos), Le Tyran et sa postérité dans la littérature latine de l'Antiquité à la
Renaissance, Renaissance latine, n°1
2013, 425 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0793-2, 39 €. Paru le 02/05/2013.
2013, 425 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1115-1, 58 €. Paru le 02/05/2013.
De l'Antiquité à la Renaissance, la réflexion sur le pouvoir absolu a suscité maints débats dans la philosophie et la littérature latines.
L'analyse diachronique menée dans cet ouvrage collectif montre la permanence et la fécondité des interrogations sur l'exercice du pouvoir et
sur sa légitimité.
Sueur (Agathe), Le Frein et l'Aiguillon - Éloquence musicale et nombre oratoire (XVIe-XVIIIe siècle),Renaissance latine, n°2
2014, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2109-9, 46 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2110-5, 71 €. Paru le 13/02/2014.
De la Renaissance au xviiie siècle, les humanistes et leurs héritiers se passionnent pour l’éloquence musicale du rythme. L’étude examine cet
aspect méconnu de la rhétorique musicale dans les sphères italienne et allemande, en montrant le rôle qu’y ont joué la langue et la culture
latines.
Dortoman (Nicolas), Traité sur les Thermes de Balaruc, Delpeyroux (Marie-Françoise), Meyers (Jean), Pérez-Jean (Brigitte) (éd.), Renaissance
latine, n°3
2018, 344 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06211-0, 48 €. Paru le 23/05/2018.
2018, 344 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06212-7, 86 €. Paru le 23/05/2018.
Ce volume présente la première édition critique avec traduction d’un document unique sur l’histoire de la médecine et du thermalisme à
Montpellier, le Traité sur les Thermes de Balaruc de N. Dortoman, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier, médecin ordinaire de
Charles IX, puis premier médecin d’Henri IV.
Forcadel (Étienne), L'Amour juriste - Cupido iurisperitus, Teissier-Ensminger (Anne) (éd.), Renaissance latine, n°4
2018, 910 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06755-9, 68 €. Paru le 21/02/2018.
2018, 910 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06756-6, 106 €. Paru le 07/03/2018.
Par le biais d’une autofiction audacieusement novatrice, Étienne Forcadel narrativise, dans L’Amour juriste, non seulement son adhésion aux
fondamentaux de la uera philosophia et son profond amour du Droit, mais aussi, allégoriquement, sa consécration comme juriste humaniste
accompli.
Di Santo Arfouilloux (Simonetta), Le Torrent et la Foudre - Cicéron et Démosthène à la Renaissance et à l’Âge Classique,Renaissance latine, n°5
2020, 615 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09710-5, 59 €. Paru le 15/01/2020.
2020, 615 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09711-2, 98 €. Paru le 29/01/2020.
Consacré à la réception de Longin à la Renaissance et à l’Âge classique l’ouvrage révise les lectures modernes du sublime. Comprendre ce
qu’est le ὕψος longinien est le préalable de cette enquête sur la fortune d’un texte énigmatique que l’Antiquité semble ignorer et que les
Humanistes connaissaient.
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Société internationale de recherches interdisciplinaires sur la Renaissance (S.I.R.I.R.)
Cette collection bilingue, en français et en anglais, est consacrée à la littérature de la Renaissance dans sa dimension européenne. Elle
s’applique au temps long de la Renaissance, celui qui va du xv e siècle aux premières années du xviiie siècle, une période où la Renaissance
anglaise, tardive, prolonge la Renaissance italienne et la Renaissance française.
This bilingual collection, in French and in English, is devoted to Renaissance literature in its European dimension. It focuses on the entire
duration of the Renaissance, from the ﬁfteenth century to the beginning of the eighteenth century, a period during which the belated
English Renaissance picked up where the Italian Renaissance and the French Renaissance had left off.
Jones-Davies (Marie-Thérèse), Mémoire et oubli au temps de la Renaissance, Société internationale de recherches interdisciplinaires sur la
Renaissance (S.I.R.I.R.), n°26
2022, 210 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09300-8, 24 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 210 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5708-1, 65 €. Paru le 27/07/2022.
Dans ce recueil, se dessinent les lignes de tensions entre mémoire et oubli. Si la mémoire a un rôle fondamental dans la rhétorique, la
notion d'oubli, en devenant une arme politique, la désacralise. Mais l'avènement de l’histoire comme discours sur le réel fait de la mémoire
une référence objective.
Jones-Davies (Marie-Thérèse), Culture : collections, compilations, Société internationale de recherches interdisciplinaires sur la Renaissance
(S.I.R.I.R.), n°27
2022, 268 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09301-5, 32 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 268 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5710-4, 73 €. Paru le 31/08/2022.
À travers l’Europe de la Renaissance, les collections d’objets ou d’instruments de travail se multipliaient tandis que les espaces des
collections devenaient des lieux réflexifs de l'esprit. C’est par cette fusion du monde des livres et du monde de l’expérience, excellement
illustrée à Prague, que la culture se répandait dans toute forme de connaissance.
Jones-Davies (Marie-Thérèse), L’Intériorité au temps de la Renaissance, Société internationale de recherches interdisciplinaires sur la
Renaissance (S.I.R.I.R.), n°28
2022, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09302-2, 32 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5712-8, 73 €. Paru le 31/08/2022.
Intériorité suspecte, espace obscur du secret. Intériorité coupable, condamnée à la surveillance du religieux. Intériorité valorisée, aussi
devant le vertige des apparences. Puis peu à peu le ciel et l'enfer vont s'intérioriser. À la Renaissance, on mesure l'ambivalence de
l’intériorité. Mais on est en voie de lui laisser la parole. Et Montaigne disait « Il faut sonder jusqu'au-dedans. » (Essais II, i).
Textes de la Renaissance
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-CHARLES MONFERRAN

Éditions critiques de tous imprimés et manuscrits de la Renaissance: œuvres complètes d'auteurs, textes rares et inédits, regroupements par
séries qui font sens. Rigoureux établissement du texte et scrupuleuses annotations pour une mise en contextes générique et historique qui
tient compte des derniers développements de la recherche.
Critical editions of all Renaissance publications in print and manuscript: complete works, rare and unpublished texts, grouped into
coherent series. Rigorous establishment of the text and scrupulous annotation for generic and historical contextualisation, taking into
account the latest research.
Marot (Clément), Cinquante pseaumes de David mis en françoys selon la vérité hébraïque, Defaux (Gérard) (éd.), Textes de la Renaissance, n°1
2022, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14445-8, 38 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5284-0, 76 €. Paru le 26/10/2022.
Loin d’être un simple travail de traduction, ce recueil de poésie religieuse est à l’origine d’un lyrisme et d’un style nouveaux qui ont ouvert
la voie à La Pléiade. Cette édition critique de référence retrace le parcours de Clément Marot, du poète du roi au poète de Dieu, en
l’éclairant d’un jour nouveau.
Bonaventure des Périers, Le Cymbalum Mundi - avec un dossier et des textes d'accompagnement, Delègue (Yves) (éd.), Textes de la Renaissance,
n°4
2022, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14444-1, 28 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 159 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5221-5, 67 €. Paru le 26/10/2022.
Publiés anonymement en 1537, ces dialogues offrent une tribune à des orateurs débattant de l’usage du langage humain. Plus que
religieuse, la véritable subversion de cet énigmatique livret serait linguistique, traçant les limites et les pouvoirs de la parole en exercice,
ses illusions mais aussi sa vérité.
Crenne (Hélisenne de), Les Epistres familieres et invectives, Nash (Jerry C.) (éd.), Textes de la Renaissance, n°8
2022, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14124-2, 28 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 232 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5513-1, 67 €. Paru le 31/08/2022.
Comment une femme à l'aube des temps modernes perçoit-elle le sexe masculin, la misogynie courante de l'époque, l'accès des femmes au
savoir et à l’exercice du pouvoir ? Tout en forgeant son identité culturelle, Hélisenne de Crenne aborde ces sujets dans cette œuvre
épistolaire d’une modernité incontestable.
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Sponde (Jean de), Méditations sur les Pseaumes, Lardon (Sabine) (éd.), Textes de la Renaissance, n°9
2022, 515 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14125-9, 59 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 515 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5631-2, 98 €. Paru le 31/08/2022.
Dédiées au roi de Navarre, les méditations de Jean de Sponde, alors toujours protestant et vivant intensément sa foi, se font l’écho des
misères de l’Église et du peuple des fidèles. Le riche paratexte inscrit l’œuvre dans l'histoire politique, juridique, religieuse et littéraire de
son temps.
Marot (Clément), Aneau (Barthélemy), Les Trois premiers livres de la Métamorphose d’Ovide, Moisan (Jean-Claude), Malenfant (MarieClaude) (éd.), Textes de la Renaissance, n°14
2022, CXXXVIII-338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14121-1, 49 €. Paru le 31/08/2022.
2022, CXXXVIII-338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5286-4, 87 €. Paru le 31/08/2022.
Texte majeur pour la théorie et la pratique de la traduction et de l'allégorisation des fables à la Renaissance, cette édition humaniste de
Barthélemy Aneau s’ouvre sur une préface qui est une véritable propédeutique à la découverte des Métamorphoses d’Ovide, mais aussi de la
traduction de Clément Marot.
Schomberg (Jeanne de), Règlement donné par une dame de haute qualité à M*** sa petite-fille, pour sa conduite, & pour celle de la maison : avec un
autre règlement que cette dame avoit dressé pour elle-mesme, Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la Renaissance, n°15, série « L’Éducation des
femmes à la Renaissance et à l’âge classique, n°1 »
2022, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14315-4, 28 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 226 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5627-5, 67 €. Paru le 28/09/2022.
Ce manuel d’éducation, publié en 1698 de manière posthume par les soins de l'abbé Jean-Jacques Boileau, connut un grand succès au xviiie
et au xixe siècles. Jeanne de Schomberg, duchesse de Liancourt, ne propose pas seulement une fine réflexion pédagogique, elle retrace
également son itinéraire personnel et religieux.
La Borderie (Bertrand de), L’Amie de court (1542), Trudeau (Danielle) (éd.), Textes de la Renaissance, n°16
2022, 161 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14120-4, 26 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 161 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5215-4, 65 €. Paru le 31/08/2022.
Véritable « invention » comique, ce poème donne la parole à une jeune fille qui entreprend d'instruire ses compagnes sur les vérités les plus
profondes, mais aussi les plus perverses, de l'existence. Replaçant l’œuvre dans son contexte, le paratexte révèle des strates du discours
restées jusqu'ici inexplorées.
Garnier (Robert), Antigone ou la Pieté tragédie, Beaudin (Jean-Dominique) (éd.), Textes de la Renaissance, n°17
2022, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14122-8, 35 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 288 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5890-3, 74 €. Paru le 31/08/2022.
Moins célèbre que Les Juifves, cette tragédie constitue pourtant une des plus brillantes réussites du théâtre humaniste de la Renaissance.
Robert Garnier y développe des effets pathétiques, poétiques et dramatiques originaux. La présente édition éclaire la genèse, l’esthétique et
les sources de l’œuvre.
Agricola (Rodolphe), Écrits sur la dialectique et l'humanisme, Van der Poel (Marc) (éd.), Textes de la Renaissance, n°18
2018, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07899-9, 42 €. Paru le 29/08/2018.
2018, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5872-9, 79 €. Paru le 12/09/2018.
Édition critique bilingue, annotée, pourvue d’une introduction détaillée, de trois textes fondateurs de l’humanisme européen à la
Renaissance : In laudem philosophiae et reliquarum artium oratio, De formando studio, et un choix du De inventione dialectica par Rodolphe
Agricola.
Marguerite de Valois, Correspondance (1569-1614), Viennot (Eliane) (éd.), Textes de la Renaissance, n°23
2018, 676 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08183-8, 59 €. Paru le 30/05/2018.
2018, 676 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5756-2, 93 €. Paru le 30/05/2018.
Réunie pour la première fois en 1998, restituée en orthographe originale, la correspondance active et passive de Marguerite de Valois
rassemble un demi-millier de lettres échangées entre la reine et ses correspondants, des monarques (Catherine de Médicis, Henri III, Henri
IV…) à ses «domestiques».
Bourbon (Gabrielle de), Œuvres spirituelles 1510-1516, Berriot-Salvadore (Evelyne) (éd.), Textes de la Renaissance, n°26
2022, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13264-6, 34 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 259 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5459-2, 75 €. Paru le 27/07/2022.
Ces trois traités allégoriques de Gabrielle de Bourbon sont à la fois une expérience d'ascèse personnelle et un instrument d'édification pour
les laïcs. Ils ont la particularité de s’adresser aux « pauvres femmelettes et simples gens » et de relire la vie du Christ et de l’âme dévote
sous un angle féminin.
Garnier (Robert), Théâtre complet. Tome V - La Troade, Beaudin (Jean-Dominique) (éd.), Textes de la Renaissance, n°27
2018, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08428-0, 28 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 260 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5892-7, 67 €. Paru le 01/08/2018.
La Troade de Robert Garnier (1579) met en scène les malheurs du peuple troyen, après la prise de Troie. L’auteur emprunte à Euripide et à
Sénèque, mais amplifie le pathétique et le tragique et pose la question de la Providence. L’intérêt dramatique réside dans l’accumulation
des infortunes, notamment à travers la figure emblématique d’Hécube.
Marguerite de Valois, Mémoires et autres écrits 1574-1614, Viennot (Éliane) (éd.), Textes de la Renaissance, n°31
2022, 368 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13220-2, 25 €. Paru le 20/04/2022.
2022, 368 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5758-6, 64 €. Paru le 20/04/2022.
Les Mémoires ont fixé dans l’imaginaire de la postérité l’image d’une femme intelligente et intrépide, qui avait traversé la Saint-Barthélemy
et bravé l’autorité royale durant des années. À ce texte sont joints le Mémoire justificatif, le Discours docte et subtil sur la Querelle des femmes
ainsi que les poésies.
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L'Aubespine (Madeleine de), Cabinet des saines affections, Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la Renaissance, n°39, série « L’Éducation des
femmes à la Renaissance et à l’âge classique, n°4 »
2022, 133 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13164-9, 22 €. Paru le 01/06/2022.
2022, 133 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5676-3, 63 €. Paru le 01/06/2022.
Durant les temps troublés des guerres civiles, cet ouvrage, dans le sillage desEssais de Michel de Montaigne, propose des discours à même
de procurer le repos de l’esprit et de l’âme. La présente édition situe l’œuvre dans son contexte littéraire et intellectuel et aborde la
question de son attribution.
Béroalde de Verville, L’Histoire des vers qui filent la Soye, Renaud (Michel) (éd.), Textes de la Renaissance, n°48
2022, 217 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13343-8, 25 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 217 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5237-6, 65 €. Paru le 27/07/2022.
Dans ce poème célébrant la culture du ver à soie, Béroalde de Verville se révèle tel qu’en lui-même avec son goût du collage et du fragment,
mais aussi son désir d’appréhender le monde dans sa totalité : l’ouvrage pratique s’avère être également un compendium de l’éthique et de
la philosophie de son auteur.
Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome I - Œuvres poétiques Les Erreurs amoureuses – Continuation des Erreurs amoureuses Troisième Livre des
Erreurs amoureuses Livre de vers liriques De Coelestibus Asterismis Poëmatium Recueil des […], Kushner (Eva), Bokdam (Sylviane), MathieuCastellani (Gisèle), Ritch (Janet), Rouget (François) (éd.), Textes de la Renaissance, n°49
2022, VIII-656 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13056-7, 52 €. Paru le 06/04/2022.
2022, VIII-656 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5866-8, 89 €. Paru le 06/04/2022.
Le tome I des Œuvres complètes de Pontus de Tyard réunit Les Erreurs amoureuses et la Continuation des Erreurs amoureuses, ainsi que les Douze
fables de fleuves ou fontaines et les poèmes en langue latine. Le riche paratexte analyse l’héritage et la métamorphose des sources antique,
française et italienne.
Protestations et revendications féminines - Textes oubliés et inédits sur l'éducation féminine (XVIe-XVIIe siècles), Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°50, série « L’Éducation des femmes à la Renaissance et à l’âge classique »
2022, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13153-3, 32 €. Paru le 04/05/2022.
2022, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5300-7, 71 €. Paru le 04/05/2022.
Publiés entre 1595 et 1699, les textes recueillis dans cet ouvrage sont représentatifs de la part prise par les femmes dans le débat littéraire
de la « Querelle des dames ». Ces traités, dont la majorité n'avait pas été rééditée, sont replacés dans leur contexte historique, socioculturel
et littéraire.
Pringy (Madame de), Les differens caracteres des femmes du siecle avec La description de l'amour propre - (Édition de 1694),Venesoen
(Constant) (éd.), Textes de la Renaissance, n°58
2022, 172 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13155-7, 25 €. Paru le 11/05/2022.
2022, 172 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5860-6, 64 €. Paru le 11/05/2022.
Au cœur de la querelle des Anciens et des Modernes, Madame de Pringy fait œuvre de moraliste et analyse plusieurs types de femmes,
toutes coupables, selon elle, d'amour-propre. Ce traité, d’une valeur sociologique indéniable, rétablit une vue plus équilibrée sur le
bouillonnement social de la fin du xviie siècle.
Jodelle (Étienne), Théâtre complet. Tome III - Didon se sacrifiant, Ternaux (Jean-Claude) (éd.), Textes de la Renaissance, n°62
2022, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13154-0, 25 €. Paru le 04/05/2022.
2022, 159 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5361-8, 64 €. Paru le 04/05/2022.
Avec le personnage de Didon, Étienne Jodelle donne à voir la chute d'une héroïne tragique dans le malheur et met sur la scène française un
sujet à la mode. Toutefois, en « grand libertin », il refuse la religiosité de son modèle latin et dénonce le « fart » de la religion dans cette
tragédie épique.
Du Bellay (Joachim), Œuvres complètes Ier volume - La Deffence, et illustration de la langue françoyse,Goyet (Francis), Millet (Olivier) (éd.),
Textes de la Renaissance, n°71
2022, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13064-2, 32 €. Paru le 20/04/2022.
2022, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5566-7, 69 €. Paru le 20/04/2022.
Plus qu’un simple essai polémique, La Deffence, et illustration de la langue françoyse propose un système des catégories esthétiques et
rhétoriques, fruit de la lecture de Quintilien et de Cicéron. Le texte original, éclairé par des annotations érudites, est suivi d’une analyse de
l’élaboration de cette poétique.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome I - Petites Œuvres meslees suivies du Recueil des vers de Monsieur d'Ayre, Ferrer (Véronique) (éd.), Textes de
la Renaissance, n°79
2022, 621 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12374-3, 42 €. Paru le 06/04/2022.
2022, 621 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5159-1, 79 €. Paru le 06/04/2022.
Cette édition rend justice aux Petites Œuvres meslees, recueil méconnu d'Agrippa d'Aubigné. L’étude génétique minutieuse, la
contextualisation historique et littéraire ainsi que l’analyse de l’intertextualité biblique éclairent la richesse de ces textes spirituels,
indissociables du reste de l'œuvre.
Schurman (Anne Marie de), Correspondance - (1607-1678), Venesoen (Constant) (éd.), Textes de la Renaissance, n°80, série « L’Éducation
des femmes à la Renaissance et à l’âge classique »
2022, 242 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12951-6, 28 €. Paru le 09/03/2022.
2022, 242 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5195-9, 67 €. Paru le 09/03/2022.
Anne Marie de Schurman entretint une riche correspondance avec des érudits de l'Église réformée mais aussi avec Pierre Gassendi et Marie
de Gournay. Cette première édition en français propose au lecteur de découvrir le rayonnement d’une femme savante qui fut au cœur de la
« question féminine » au xviie siècle.
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Silvius (Symon), Le commentaire de Marsille Ficin, Florentin : sur le Banquet d'amour de Platon, Murphy (Stephen) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°81
2022, 207 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13059-8, 25 €. Paru le 11/05/2022.
2022, 207 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5926-9, 64 €. Paru le 11/05/2022.
Parue en 1546, la première traduction intégrale en français du Commentaire sur le Banquet de Platon de Marsille Ficin révèle un remarquable
traducteur : Symon Silvius, valet de chambre de Marguerite de Navarre. Cette édition critique en éclaire les enjeux philologiques,
linguistiques et historiques.
Tabourot (Étienne), Les Bigarrures du Seigneur des Accords - Quatrième Livre avec Les Apophthegmes du Seigneur Gaulard, Pérouse (GabrielAndré) (éd.), Textes de la Renaissance, n°84
2022, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13007-9, 36 €. Paru le 30/03/2022.
2022, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5377-9, 75 €. Paru le 30/03/2022.
Le quatrième livre des Bigarrures est une invitation à goûter le mélange savoureux des quatre « discours » avec les facéties desApophthegmes.
La pertinence des analyses sociales, poétiques ou épistémologiques de l’esprit réformateur d’Étienne Tabourot voisine avec l'impertinence
copieuse du Seigneur Gaulard.
Lettres de femmes - Textes inédits et oubliés du XVIe au XVIIIe siècle, Goldsmith (Elizabeth C.), Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°89
2022, XLII-448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12886-1, 46 €. Paru le 09/02/2022.
2022, XLII-448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5359-5, 85 €. Paru le 09/02/2022.
Le présent ouvrage entend mettre en relief l’apport fondamental des femmes dans le développement de l’art épistolaire. Il réunit un choix
de lettres qui n’ont jamais été rééditées depuis leur première parution ou qui n’ont été que partiellement reproduites au xixe siècle.
Chastellain (Georges), Les Exposicions sur Verité mal prise Le Dit de Vérité, Delclos (Jean-Claude) (éd.), Textes de la Renaissance, n°90, série
« Littérature des rhétoriqueurs, n°1 »
2017, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06422-0, 34 €. Paru le 06/09/2017.
2017, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5461-5, 63 €. Paru le 06/09/2017.
Commentaire, par son auteur, d’un poème composé en période de crise grave, les Exposicions éclairent l’état d’esprit bourguignon face à la
menace d’une guerre avec la France. Elles éclairent aussi la carrière et les idéaux de Georges Chastellain. Elles sont enfin essentielles pour
l’étude du moyen français.
Duplessis-Mornay (Philippe), Méditations sur les Psaumes, Blum (Pascale) (éd.), Textes de la Renaissance, n°96
2022, 417 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14123-5, 48 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 417 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5831-6, 97 €. Paru le 31/08/2022.
Cet ouvrage réunit les méditations que Philippe Duplessis-Mornay a consacrées aux psaumes durant sa vie. Il pratique ce genre en vogue
dans les cercles réformés comme un mode d'explication de l'Écriture et comme un genre littéraire dévot. Cette édition en éclaire les enjeux
religieux, historique et littéraire.
Piccolomini (Enea Silvio), Chrysis, Charlet (Jean-Louis) (éd.), Textes de la Renaissance, n°102
2019, 151 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09793-8, 29 €. Paru le 25/09/2019.
2019, 151 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5367-0, 68 €. Paru le 25/09/2019.
La Chrysis met en scène un univers débauché associant monde antique et contemporain. Elle occupe une place originale dans l’histoire de la
comédie puisqu’elle élève l’inspiration des Goliards au niveau d’une comédie classique et annonce la réflexion philologique et
scénographique sur le théâtre antique.
Du Vivier (Gérard), Grammaire françoise (1566) Briefve institution de la langue françoise expliquée en aleman (1568),Hébert (Brigitte) (éd.),
Textes de la Renaissance, n°103, série « Traités sur la langue française »
2022, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12950-9, 26 €. Paru le 09/03/2022.
2022, 185 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5469-1, 65 €. Paru le 09/03/2022.
Maître de langue à Cologne, Gérard Du Vivier enseigne le français aux fils de négociants. Ces deux ouvrages, résolument pragmatiques,
privilégient la prononciation, la répétition, l’imitation et la mémorisation. Ils témoignent de la façon dont pouvait s'enseigner une langue
vivante à l'aube des temps modernes.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome VI - Écrits politiques, Fanlo (Jean-Raymond) (éd.), Textes de la Renaissance, n°104
2020, 744 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08042-8, 48 €. Paru le 26/02/2020.
2020, 744 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5161-4, 97 €. Paru le 13/03/2020.
De 1600 à 1630, Agrippa d’Aubigné écrit contre Rome, la désunion protestante, la monarchie absolue. Il pose les questions de l’état de
nécessité et du droit des sujets, il polémique, dénonce, ridiculise, argumente, exhorte ou parle stratégie, entre les Tragiques, l’Histoire et
l’œuvre satirique.
Parr (Catherine), Œuvres spirituelles - Textes originaux et traductions françaises inédites du XVIe siècle,Bedouelle (Guy) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°106
2022, 295 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12881-6, 36 €. Paru le 26/01/2022.
2022, 295 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5292-5, 75 €. Paru le 26/01/2022.
La figure de la reine Catherine, dernière épouse du roi Henry VIII, est l'illustration exemplaire du rôle des femmes dans la culture et la
société de la Renaissance. De conviction protestante, Catherine Parr (1512-1548) publia deux œuvres spirituelles, réunies dans ce volume,
dont The Lamentation of a Sinner, éditée seulement après la mort de Henry VIII pour des raisons politiques et religieuses. Les textes anglais
et les traductions françaises, inédites, sont présentées ici dans une édition critique.
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Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome VII - La droite imposition des noms (De recta nominum impositione), Kushner (Eva), Margolin (JeanClaude), Céard (Jean), Kessler-Mesguich (Sophie), Nativel (Colette) (éd.), Textes de la Renaissance, n°107
2022, CXXVII-560 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13008-6, 59 €. Paru le 30/03/2022.
2022, CXXVII-560 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5868-2, 98 €. Paru le 30/03/2022.
Dans cette dernière œuvre, Pontus de Tyard pose le problème de l’imposition des noms. Il tire de maints domaines, tant mythologiques
que bibliques, historiques et scientifiques, des étymologies mettant à l’épreuve son cratylisme. Un humanisme joyeux, capable de libre
jugement, s’affirme dans cet essai à la résonance montaignienne.
Estienne (Henri), Introduction à la lecture de Sénèque (1586), Carabin (Denise) (éd.), Textes de la Renaissance, n°109
2022, 527 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14109-9, 42 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 527 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5525-4, 83 €. Paru le 27/07/2022.
Tout en s’inscrivant dans un processus de découverte de Sénèque entamé au début du XVIe siècle, l’ouvrage d’Henri Estienne renouvelle
son approche, tant sur le plan philosophique qu’esthétique. L’édition du texte, suivie de la traduction et d’un riche paratexte, donne accès
au « gai savoir » de son auteur.
Éros baroque Anthologie thématique de la poésie amoureuse,Mathieu-Castellani (Gisèle) (éd.), Textes de la Renaissance, n°111
2022, 320 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14516-5, 39 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 320 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5486-8, 87 €. Paru le 28/12/2022.
Cette anthologie adopte une présentation thématique mettant en lumière la cohérence et les métamorphoses de l’expression de l’éros
baroque dans la poésie française, des plaisirs et des jeux hédonistes aux figures mythiques ouvrant sur un monde de fantaisies secrètes et de
désirs dissimulés.
Knox (John), Premier coup de trompette contre le gouvernement monstrueux des femmes 1558,Janton (Pierre) (éd.), Textes de la Renaissance, n°112
2022, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14519-6, 34 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 253 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5588-9, 83 €. Paru le 28/12/2022.
John Knox publie ce pamphlet contre les femmes au pouvoir à l’époque où le développement de la Réforme est entravé par Marie Tudor et
par Marie de Lorraine. Le prédicateur en exil y emploie tout son savoir et toute sa technique. Son originalité littéraire s’y affirme par
l’alliance entre le sermon et le débat.
Champier (Symphorien), La Nef des dames vertueuses, Kem (Judy) (éd.), Textes de la Renaissance, n°114
2022, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12827-4, 35 €. Paru le 02/03/2022.
2022, 307 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5914-6, 74 €. Paru le 02/03/2022.
La Nef des dames vertueuses (1503) de Symphorien Champier, humaniste et médecin lyonnais, est une « apologie féministe », qui consiste en
quatre livres : un recueil de biographies de femmes célèbres, un traité sur le mariage, une étude sur les prophéties des sibylles et un essai sur
l’amour platonique.
Matthieu (Pierre), Théâtre complet, Lobbes (Louis) (éd.), Textes de la Renaissance, n°121
2022, 990 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12841-0, 48 €. Paru le 15/06/2022.
2022, 990 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5854-5, 87 €. Paru le 15/06/2022.
Rédigé en à peine une décennie entre 1580 et 1589, le théâtre de Pierre Matthieu, d’Esther à La Guisiade en passant par Vasthi-Aman,
résume, à son insu, toute l’évolution de la tragédie française, de la Renaissance jusqu’à l’âge classique.
Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome VI - Homélies - Histoire d'Herodian (dédicace) - Lettre au jésuite Charles - Généalogie de Hugues Capet Advis du diacre Agapet - Modèles de phrases - Lettres d'amour, Fragonard (Marie-Madeleine), Rouget (François), Roudaut (François) (éd.), Textes
de la Renaissance, n°123
2022, 973 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14509-7, 65 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 973 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5870-5, 109 €. Paru le 30/11/2022.
Les textes ici réunis témoignent de l'attention portée par Pontus de Tyard à Henri III, des Homélies, dont l’esprit post-tridentin et les
thèmes coïncident avec les préoccupations spirituelles du monarque, aux œuvres de circonstance, qui proposent aussi bien une sagesse
politique qu’un manuel d’éloquence royale.
Crenne (Hélisenne de), Le Songe de madame Hélisenne, Beaulieu (Jean-Philippe), Desrosiers-Bonin (Diane) (éd.), Textes de la Renaissance,
n°127
2022, 189 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12844-1, 28 €. Paru le 26/01/2022.
2022, 189 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5516-2, 67 €. Paru le 26/01/2022.
Le Songe de madame Hélisenne est peu connu et peu étudié. La figure d'Hélisenne, tout à la fois auteure, narratrice et personnage, impose un
discours sur la femme, et par la femme, en mettant au premier plan des préoccupations que la narration assume de façon conséquente et
systématique. La présente édition critique rend disponible pour la première fois cette œuvre dans l'édition princeps parue chez Denis Janot
en 1540.
Les Femmes et l’histoire familiale (XVIe - XVIIe siècle) - Renée Burlamacchi Descrittione della Vita del Sig Michele Burlamachi (1623) Jeanne du
Laurens Genealoie de Messieurs du Laurens (1631), Broomhall (Susan), Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la Renaissance, n°130, série
« L’Éducation des femmes à la Renaissance et à l’âge classique, n°13 »
2022, 202 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14513-4, 29 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 202 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5910-8, 78 €. Paru le 28/12/2022.
Réunissant les écrits de Renée Burlamacchi et de Jeanne du Laurens, cet ouvrage propose de rares images de la vie familiale et une
perspective personnelle sur l'expérience féminine pendant les troubles civils et religieux de la seconde moitié du xvie siècle. L’introduction
présente la vie de ces mémorialistes.
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Pontano (Giovanni Giovano), De Sermone De la conversation, Bistagne (Florence) (éd.), Textes de la Renaissance, n°141
2022, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12828-1, 48 €. Paru le 09/02/2022.
2022, 346 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5498-1, 87 €. Paru le 09/02/2022.
Le De Sermone de Giovanni Pontano est un ouvrage qui vise à définir la vertu idéale de l'homme en société. Réinterprétant la rhétorique
antique, il l'adapte aux exigences de la formation d'un homme d'esprit de bonne compagnie et se trouve ainsi au fondement du courtisan
de Baldassare Castiglione.
Bellot (Jacques), The French Method / La Méthode française, Baddeley (Susan) (éd.), Textes de la Renaissance, n°148, série « Traités sur la
langue française, n°15 »
2010, 440 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0056-8, 39 €. Paru le 12/04/2010.
Jacques Bellot, « gentilhomme originaire de Caen », enseignait le français à Londres, où il s’était réfugié pour des raisons religieuses, dans
les années 1580-1590. L’ouvrage présenté ici est issu de sa pratique pédagogique et représente une réflexion rigoureuse de l’auteur sur sa
langue maternelle, associée à une réelle volonté de rendre ce contenu abordable à un élève de l’époque. Traduite ici pour la première fois, la
grammaire de Bellot s’accompagne d’une introduction présentant une biographie de l’auteur, d’une reproduction fac‑similé de l’édition
originale de 1588 et de plusieurs index (index de noms, de graphies et index thématique).
Camus (Jean-Pierre), Les Euenemens singuliers, Vernet (Max) (éd.), Textes de la Renaissance, n°149
2010, 999 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0057-5, 52 €. Paru le 01/01/2010.
Cette édition, qui se veut une édition de travail évitant toute interprétation, présente le texte du premier recueil de nouvelles de JeanPierre Camus. Ce recueil inaugure en 1628 la troisième période de la production littéraire du prolifique évêque-auteur, après celle des
Diuersitez et celle des romans, contribuant largement à l’extraordinaire vogue de ses écrits durant tout le « siècle classique ».
Pierre de Provence et la belle Maguelonne, Roudaut (François) (éd.), Textes de la Renaissance, n°150
2009, 295 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0058-2, 30 €. Paru le 01/11/2009.
Peu de romans du xv e siècle ont connu une telle vogue dans les milieux courtisans puis populaires par le canal des éditions de colportage, la
fameuse Bibliothèque bleue. Traduites dans presque toutes les langues d'Europe durant des siècles, les amours de Pierre de Provence et de
la belle Maguelonne contiennent tous les éléments du succès romantique (d'où l'importance considérable en Allemagne plus encore qu'en
France): simplicité de la ligne narrative, noblesse des sentiments, atmosphère moyenâgeuse, et fin heureuse.
Montalvo (Garci Rodríguez de), Le Cinqiesme Livre d'Amadis de Gaule - Traduit par Nicolas Herberay des Essarts,Arnould (Jean-Claude),
Duché (Véronique) (éd.), Textes de la Renaissance, n°151
2010, 527 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0059-9, 42 €. Paru le 01/01/2010.
Avec Las Sergas de Esplandián, hijo de Amadís de Gaula, publié de façon posthume en 1510, Garci Rodríguez de Montalvo inaugurait le
système de la continuation, promis à un bel avenir. Ce cinquième volume des aventures d'Amadis de Gaule, consacré aux exploits
d'Esplandian, le fils d'Amadis et d'Oriane, fut traduit en 1544 par Nicolas Herberay des Essarts. Le Cinqiesme Livre d'Amadis de Gaule
s'affirme comme une œuvre charnière : sa composition, tout comme les thèmes abordés, témoigne d'un changement profond, d'un passage
du Moyen Âge à la Renaissance.
Fracastor (Jérôme), Syphilis sive morbus gallicus, Dussin (Christine) (éd.), Textes de la Renaissance, n°152
2010, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0060-5, 29 €. Paru le 01/02/2010.
La Syphilis (1530), poème latin en trois livres du médecin et humaniste Fracastor, recherche les causes tant cosmiques que physiologiques de
l'épidémie et de sa propagation périodique, puis décrit divers remèdes, certains mythiques, d'autres liés aux théories et pratiques novatrices
de l'auteur. C'est aussi le récit initiatique d'un voyage à la recherche d'un bois curatif dans l'île d'Hispaniola (Saint-Domingue) et une
figuration originale des mœurs des Indiens. Héritier, entre autres, de Lucrèce et de Virgile, Fracastor trouve dans la poésie un mode
privilégié d'exploration de l'univers et du monde.
Ferrand (Jacques), De la maladie d'amour ou mélancolie érotique, Beecher (Donald), Ciavolella (Massimo) (éd.), Textes de la Renaissance,
n°153
2010, 450 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0061-2, 37 €. Paru le 01/03/2010.
Le traité de Jacques Ferrand, De la maladie d'amour (1623), est surtout une œuvre sur la médecine, mais il est en même temps untrattato
d'amore dans la tradition humaniste, un manuel de médecine clinique et un livre polémique suite à la condamnation de la première édition
(1610) par l'Inquisition de Toulouse. Donc, de la définition philosophique de l'amour jusqu'aux remèdes pharmaceutiques, ce livre est, en
fin de compte, une encyclopédie de l'amour au temps de la Renaissance du point de vue médical.
Jodelle (Étienne), Théâtre complet. Tome I - L'Eugène, Zilli (Luigia) (éd.), Textes de la Renaissance, n°154
2009, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0062-9, 29 €. Paru le 01/11/2009.
Trois choix culturels sont analysés dans l’introduction : la forme de la comédie à l’antique, l’invention du sujet (un pan de réalité française),
l’octosyllabe. Les notes au texte affinent les attaches qui ancrent L’Eugène à son passé national en interrogeant la littérature satirique du xv e
et du xvie siècle, mais mettent aussi en valeur la présence de la culture de son temps.
Second (Jean), Œuvres complètes. Tome IV - Funerum liber et Siluarum liber, Guillot (Roland) (éd.), Textes de la Renaissance, n°155
2009, 499 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0063-6, 39 €. Paru le 01/01/2009.
Ce volume est d’abord consacré au genre codifié des Funera. Aux pièces de l’édition d’Utrecht (1541), nous adjoignons les poèmes «
politiques » consacrés à l’assassinat de More, aux trépas de Catherine d’Aragon et du dauphin de France, François de Valois, par lesquels
Second s’en prend avec virulence à Henri VIII et François Ier. Conformément au genre, le Silvarum liber regroupe des poèmes variés :
desjuvenilia imitant les dialogues des dieux, des poèmes de circonstance, comme l’Epistola ludicra par laquelle Second prend parti dans
l’affaire du divorce de Henri VIII, le genre bucolique avec l’églogue d’Orphée, le long poème allégorique du Palais de la Richesse, le genre
difficile du poème à échos, une pièce philosophique sur l’instabilité de la Fortune, et surtout son Epithalamium d’une rare sensualité.
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Le Baillif (Roch), Petit traité de l'antiquité - et singularités de Bretagne armorique, Baudry (Hervé) (éd.), Textes de la Renaissance, n°156
2010, 123 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0064-3, 28 €. Paru le 15/06/2010.
Dans Le Petit traité de l'Antiquité et Singularités de Bretagne Armorique, publié à Rennes en 1577, le médecin Roch Le Baillif fait l'éloge de
cette province et divulgue la médecine de Théophraste Paracelse. Ce texte, préfacé et annoté, aide à mieux comprendre comment la nouvelle
médecine a pu éclore au cours des années 1570 dans les milieux de la noblesse et de l'intelligentsia bretonnes et, de là, marquer une page de
l'histoire des sciences.
Bredin le Cocu, Formulaire fort recreatif, Clément (Michèle), Paquant (Marthe), Tournon (André), Pérouse (Gabriel-André) (éd.), Textes de
la Renaissance, n°157
2009, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0065-0, 29 €. Paru le 01/11/2009.
Bredin le Cocu, notaire rural et consciencieux, rédige un formulaire, recueil d'exemples donnant des formules-types d'actes juridiques. Ce
formulaire est «récréatif» donc Benoît Du Troncy, notaire lyonnais de son état, dissimulé derrière Bredin, s'ingénie à inventer les situations
les plus invraisemblables (legs burlesque, mariage d'octogénaires, société de prostituées…). Il renouvelle ainsi, en 1594, le genre des
recueils d'histoires comiques en mêlant le style juridique et les plus joyeuses obscénités.
Valois (Marguerite de), Album de poésies, Rouget (François), Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la Renaissance, n°158, série « Scriptorium,
n°1 »
2009, 615 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0073-5, 45 €. Paru le 01/11/2009.
Dans ce florilège, né de la mode de l'album poétique, le lecteur trouvera diverses compositions poétiques de Pierre de Ronsard, d'Amadis
Jamyn, de Philippe Desportes, de Jacques Constans, la traduction de la seconde épître d'Ovide par Madeleine de l'Aubespine ainsi que 80
pièces d'Agrippa d'Aubigné, dont certaines restées jusqu'alors inédites. D'une grande valeur pour l'histoire littéraire, l'Album Monmerqué
s'avère être tout aussi précieux pour qui s'intéresse à la génétique textuelle.
Garnier (Robert), Théâtre complet - Tome II - Hippolyte, Beaudin (Jean-Dominique) (éd.), Textes de la Renaissance, n°159
2009, 304 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0076-6, 31 €. Paru le 01/11/2009.
Publiée une première fois en 1573, l'Hippolyte de Robert Garnier est la première tragédie française consacrée à l'amour de Phèdre pour son
beau-fils. Le texte retenu pour l'édition présente est celui de 1585. Cette tragédie privée n'ignore ni la politique, ni la religion: derrière le
mythe païen, Garnier aborde à mots couverts les questions spirituelles de son temps. Suivant librement le canevas de la Phèdre de Sénèque, il
procède à d'importantes transformations: la beauté de cette œuvre originale n'a pas échappé à Racine, qui doit beaucoup à son prédécesseur.
Beaufilz (Jean), Jugement d'amour, Finotti (Irene) (éd.), Textes de la Renaissance, n°160
2010, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0077-3, 29 €. Paru le 01/01/2010.
Le Jugement d’amour, objet de cette édition critique, est la première traduction française (1529) d’unenovela sentimental de la fin du xve
siècle,Grisel y Mirabella, de Juan de Flores ; œuvre de Jean Beaufilz, avocat parisien sans doute attiré par les aspects juridiques de l’intrigue,
elle deviendra un best-seller à l’échelle européenne, grâce à de très nombreuses traductions et à autant d’éditions monolingues, bilingues et
plurilingues.
Billy (Jacques de), Six livres du second advenement de nostre Seigneur, Victoria (Thierry) (éd.), Textes de la Renaissance, n°161
2010, 477 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0078-0, 42 €. Paru le 01/02/2010.
C'est au discernement d'un de ses frères, qui le convainc de l'utilité et de la « gravité de la matière » de son œuvre, que nous devons
l'achèvement des Six livres du second advenement de nostre Seigneur de Jacques de Billy. En un long poème aux accents épiques, où se côtoient
lamentations du témoin en songe et visions de l'au-delà, l'auteur évoque les fins dernières; non pas seulement le drame de la mort de tout
homme, mais le théâtre du décès du monde et de la comparution générale au jugement dernier, la description des affres de l'enfer et des
joies sans fin dans la vision béatifique.
Cachedenier (Daniel), Initiation à la langue française, Demaizière (Colette), Jacquetin-Gaudet (Alberte) (éd.), Textes de la Renaissance,
n°162, série « Traités sur la langue française, n°16 »
2010, 977 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0079-7, 52 €. Paru le 15/12/2010.
Lorrain, noble, mais contraint à l’exil pour ses convictions calvinistes, l’auteur a enseigné le français dans plusieurs académies ou universités
allemandes. L’unique édition de cette Grammaire, illustrée d’un Dialogue pourvu dans ses marges de renvois à celle-ci, apparaît, bien avant
les Remarques de Vaugelas et la Grammaire de Port-Royal, comme une véritable « somme » sur la langue française, qui mérite d’être sauvée
d’un injuste oubli.
Picardet (Anne), Les Odes spirituelles - Sur l'air des chansons de ce temps (1623),Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la Renaissance, n°163, série
« L'Éducation des femmes à la Renaissance et à l'âge classique, n°14 »
2010, 429 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0080-3, 36 €. Paru le 11/05/2010.
Composées sur l’air des chansons populaires du temps, les Odes spirituelles d’Anne Picardet présentent un grand intérêt comme exemple du
renouveau de la spiritualité catholique dans le premier tiers du xviie siècle. Elles constituent également un témoignage précieux
d’humanité. L’influence de saint Ignace apparaît dans le choix des sujets de méditation et dans l’ordonnance des odes, qui rappelle la
technique élaborée par le grand maître espagnol dans ses Exercices spirituels. La présente édition, basée sur la réimpression de 1623, s’efforce
de donner le meilleur éclairage sur tous les aspects de l’œuvre grâce à une riche préface sur le contexte culturel et religieux, des notes
critiques, des pièces justificatives, un glossaire et une étude des sources des chansons par Brendan Rowley.
Les Entrées royales et solennelles du règne d'Henri IV dans les villes françaises - Tome I – 1594-1596,Wagner (Marie-France) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°164
2010, 676 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0119-0, 49 €. Paru le 22/06/2010.
Ce premier tome du volume Les entrées royales et solennelles du règne d'Henri IV dans les villes françaisescouvre les années 1594 à 1596. Il
contient sept entrées dont cinq du roi, une du dauphin et une du légat. Pour la plupart, ces relations sont inédites depuis la Renaissance.
Les cérémonies se déroulent surtout dans des villes qui étaient aux mains de la Ligue et correspondent à l'étape de la reconstruction du
royaume.
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Les Entrées royales et solennelles du règne d'Henri IV dans les villes françaises - Tome II – 1598-1605,Wagner (Marie-France) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°165
2010, 429 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0120-6, 37 €. Paru le 22/06/2010.
Ce second tome du volume Les entrées royales et solennelles du règne d'Henri IV dans les villes françaisescouvre les années 1598 à 1605. Il contient
sept entrées: quatre du roi, qui correspondent à la consolidation de son autorité, et trois autres à portée moins politique, celles de Mme de
La Guiche, du duc de Savoie et des Bellièvre, père et fils. Pour la plupart, les livrets sont inédits depuis la Renaissance.
Tyard (Pontus de), Œuvres complètes - Tome IV, 1 - Le Premier Curieux, Céard (Jean) (éd.), Textes de la Renaissance, n°166
2010, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0166-4, 49 €. Paru le 16/12/2010.
Publié en 1557, augmenté et réédité en 1578, adjoint auxDiscours Philosophiques en 1587, le Premier Curieux de Pontus de Tyard a pour
ambition de présenter en français un état de la science sous la forme d'un dialogue : au Curieux, qui a la charge de l'exposé, le Solitaire
oppose ses exigences méthodologiques et Hieromnyme ses objections théologiques. De l'astronomie à la météorologie, de la physique des
éléments à la zoologie, tous les champs du savoir sont considérés: Tyard récrit pour aujourd'hui le De mundo d'Aristote.
Garnier (Robert), Théâtre complet - Tome IV - Marc Antoine, Ternaux (Jean-Claude) (éd.), Textes de la Renaissance, n°167
2010, 173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0186-2, 29 €. Paru le 23/11/2010.
Dernier volet du triptyque consacré à l'agonie de la Rome républicaine, cette tragédie dramatise Plutarque. Garnier dénonce le mauvais
gouvernement. Antoine «putace», Octave sévit, quand il faut maîtriser ses passions et exercer la clémence. Cléopâtre n'est pas une femme
fatale mais une parfaite amante. Avec la réflexion politique, cette idéalisation totale constitue la seconde innovation par rapport à la
Cléopâtre captive de Jodelle.
Forcadel (Étienne), La Sphère du Droit - Sphaera legalis, Teissier-Ensminger (Anne) (éd.), Textes de la Renaissance, n°168, série « Studiolo
humaniste, n°1 »
2011, 540 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0253-1, 43 €. Paru le 04/07/2011.
Sous l'intitulé métaphorique de La Sphère du Droit, Étienne Forcadel nous a laissé en fait deux textes autonomes, qui, couvrant sa carrière du
début à la fin, illustrent de façon exemplaire l'originalité de sa démarche, pleinement jurislittéraire. Manifeste d'elegantia doctrinale, nourri
des controverses qui ont accompagné l'essor de l'Humanisme juridique, l'ouvrage procède en effet à une esthétisation mûrement réfléchie
de l'Histoire et de l'épistémologie du Droit.
Britnell (Jennifer), Le Roi très chrétien contre le pape - Écrits antipapaux en français sous le règne de Louis XII,Textes de la Renaissance, n°169,
série « Littérature des rhétoriqueurs, n°2 »
2011, 433 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0279-1, 39 €. Paru le 15/07/2011.
Le conflit entre Louis XII et Jules II suscita un grand nombre de textes. Les principaux auteurs de l'époque, ainsi que les auteurs anonymes
de plaquettes de nouvelles, contribuèrent à ce qu'on a souvent appelé une campagne de propagande. Mais à quoi correspond la propagande à
cette époque ? Qui a dirigé cette « campagne » ? Et s'il s'agissait d'influencer l'opinion publique, comment expliquer le fait que plusieurs
de ces textes ne circulèrent qu'en manuscrit ?
Marulle (Michel), Œuvres complètes. Tome I - Epigrammaton libri quattuor, Guillot (Roland), Delas (Daniel) (éd.), Textes de la Renaissance,
n°170
2012, 854 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0301-9, 79 €. Paru le 15/02/2012.
Ce premier volume des Œuvres complètes de Michel Marulle, poète d'origine grecque exilé en Italie et toute sa vie soldat en quête de sa patrie
perdue, est consacré aux quatre livres d'épigrammes, dont le texte a été établi à partir de l'édition florentine de 1497. Nous leur avons
adjoint quelques épigrammes diverses et variées de publication posthume. Nous offrons au lecteur la première traduction en français de ce
vaste corpus de la fin du Quattrocento.
Nola (Roberto de), Le Livre de cuisine, Peyrebonne (Nathalie) (éd.), Textes de la Renaissance, n°171, série « La société de la Renaissance,
n°1 »
2011, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0302-6, 32 €. Paru le 20/09/2011.
En 1525, le premier livre de cuisine imprimé en espagnol sort à Tolède. Texte précurseur, à l'expansion remarquable,Le Livre de cuisine,
attribué à Roberto de Nola est l'adaptation d'un ouvrage catalan paru en 1520. Il est, dans sa version castillane, bien plus qu'un recueil de
recettes de cuisine : le texte est aussi un traité d'économie domestique, un manuel de savoir-vivre, un traité de cour, un document précieux
à verser aux études sur le xvie siècle espagnol.
Montalvo (Garci Rodríguez de), Le Livre III d'Amadis de Gaule - Traduit par Nicolas Herberay des Essarts,Bideaux (Michel) (éd.), Textes de
la Renaissance, n°172, série « Romans de chevalerie de la Renaissance, n°5 »
2011, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0336-1, 38 €. Paru le 13/12/2011.
Amadis a dû s'éloigner d'Oriane, que son père, Lisuart, roi de la Grande-Bretagne, entreprend de marier à l'empereur de Rome. Le livre III
ne renonce pas aux ressources ordinaires des romans de chevalerie : postures, incidents, affrontements guerriers, intrigues multiples. Mais
l'ironie discrète de Montalvo trahit une prise de distance avec cet imaginaire traditionnel. Nicolas Herberay des Essarts, son traducteur,
accentue le trait.
Du Bartas (Guillaume), La Sepmaine ou Creation du monde. Tome I, Arnaud-Seigle (Sophie), Bellenger (Yvonne), Bjaï (Denis), Ferrer
(Véronique), Lardon (Sabine), Ternaux (Jean-Claude) (éd.), Textes de la Renaissance, n°173
2012, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0371-2, 36 €. Paru le 08/03/2012.
Guillaume du Bartas publie en 1578 La Sepmaine, poème qui raconte les sept jours de la création du monde et célèbre la beauté des choses
créées, et où s'accordent le donné biblique et la science communément reçue de son temps. Ce concordisme, l'habileté de l'auteur à marier
les veines épique, panégyrique, prophétique, « didascalique » et son style élevé et vigoureux ont assuré l'exceptionnel succès de cette
œuvre.
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Du Bartas (Guillaume), La Sepmaine ou Creation du monde. Tome II - L'Indice de Simon Goulart, Arnaud-Seigle (Sophie), Bjaï (Denis), Céard
(Jean), Ferrer (Véronique), Lardon (Sabine), Ternaux (Jean-Claude) (éd.), Textes de la Renaissance, n°174
2012, 457 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0372-9, 49 €. Paru le 08/03/2012.
L'humaniste calviniste Simon Goulart propose avec l'Indice de La Sepmaine de Du Bartas non seulement une explication du poème mais un
véritable dictionnaire encyclopédique du monde tel qu'on se le représente à la fin du xvie siècle. Les notices de Goulart ont accompagné la
plupart des éditions de La Sepmaine, contribuant largement à son succès.
Du Bartas (Guillaume), La Sepmaine ou Creation du monde. Tome III - Annotations de Pantaleon Thevenin, Arnaud-Seigle (Sophie), Ferrer
(Véronique), Lardon (Sabine), Ternaux (Jean-Claude) (éd.), Textes de la Renaissance, n°175
2012, 912 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0373-6, 57 €. Paru le 08/03/2012.
Complémentaire de celui du pasteur Simon Goulart, le commentaire de La Sepmaine rédigé par le précepteur lorrain Pantaleon Thevenin
éclaire le long poème de Du Bartas de très nombreuses annotations d'ordre rhétorique, philosophique et encyclopédique. Il n'a pas reparu
depuis son unique édition parisienne de 1585.
Michel (Guillaume), Le Penser de royal memoire (1518), Radi (Lidia) (éd.), Textes de la Renaissance, n°176, série « Littérature des
rhétoriqueurs, n°3 »
2012, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0576-1, 49 €. Paru le 24/07/2012.
Ce volume est une édition critique, précédée d’une étude, du Penser de royal memoire (1518), deuxième œuvre originale de Guillaume
Michel, dit de Tours. Produit hors de l’entourage royal, Le Penser se présente comme une série de discours appelant le roi à soutenir une
cause politique précise (la guerre contre les Turcs). L’essentiel de l’étude est une analyse rhétorique de ces discours. Ce travail contribue à
l’étude de la rhétorique de la croisade au début du xvie siècle.
Pont (Gratien du), Art et Science de rhetoricque metriffiée, Montagne (Véronique) (éd.), Textes de la Renaissance, n°177, série « Rhétorique et
poétique de la Renaissance, n°1 »
2012, 435 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0626-3, 48 €. Paru le 17/10/2012.
L’Art et science de rhetoricque metriffiée, paru en 1539 à Toulouse, est l’œuvre de Gratien du Pont. L’auteur y théorise la pratique des
participants aux Jeux floraux de Toulouse, un concours poétique organisé chaque année par le Collège des art et science de Rhétorique. Il
s’agit d’un ouvrage normatif, probablement le dernier exemple du genre, qui ouvre simultanément la voie à certaines des interrogations qui
seront celles des arts poétiques de la seconde moitié du siècle.
Desportes (Philippe), Phraséologie oratoire suivi des Lettres amoureuses, Rouget (François) (éd.), Textes de la Renaissance, n°178, série
« Scriptorium, n°2 »
2012, 387 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0794-9, 47 €. Paru le 09/10/2012.
En 1579, Henri III convie certains lettrés à rédiger des manuels de rhétorique et d’éloquence pratique. Le manuscrit autographe de
Desportes contenant une « phraséologie oratoire » éclaire sa réelle contribution au projet d’éloquence de Henri III. Ce manuscrit de belles
phrases vient rappeler que les activités des membres de l’Académie du Palais se poursuivirent au-delà de leur cadre de réunion comme pour
concrétiser par écrit et mettre en pratique les fruits de leurs débats oraux.
Maugin (Jean), Le Premier Livre de l’histoire et ancienne cronique de Gérard d’Euphrate, duc de Bourgogne,Cooper (Richard) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°179, série « Romans de chevalerie de la Renaissance, n°6 »
2012, 640 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0806-9, 69 €. Paru le 22/10/2012.
Ce roman anonyme de 1549, restitué ici à Jean Maugin, raconte la jeunesse d’un antihéros, duc de Bourgogne, qui finira par se révolter
contre Charlemagne. Publié à Paris chez les éditeurs d’Amadis de Gaule, dans le même format enjolivé de gravures, il propose un cocktail
héroï-comique d’amours, enlèvements romanesques, combats, sorcellerie, entrelacements, style populaire, bravoure rhétorique et exotisme
oriental.
Middleton (Thomas), La Sorcière, Kapitaniak (Pierre) (éd.), Textes de la Renaissance, n°180
2012, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0823-6, 48 €. Paru le 10/12/2012.
Entre procès de sorcellerie et scandale politique, Thomas Middleton écrit La Sorcière, tragicomédie dans laquelle il n'épargne rien ni
personne : adultère et débauche, achat de titres de noblesse et passe-droits, accouchements clandestins et tabagisme font que les frasques
des sorcières finissent par faire pâle figure. Middleton, qui avait coécrit Timon d'Athènes avec Shakespeare, nous livre ici une satire au vitriol,
aux intrigues savamment enchevêtrées et à l'humour grinçant.
Guevara (Antonio de), Du mespris de la court & de la louange de la vie rustique,Peyrebonne (Nathalie), Alaigre (Antoine) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°181, série « Devis et commentaires, n°1 »
2012, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0774-1, 32 €. Paru le 03/12/2012.
Antonio de Guevara, historiographe et prédicateur de Charles Quint, s'adresse ici au courtisan repenti ayant renoncé au monde et à ses
vanités. Il y mêle son expérience personnelle à la sagesse des Anciens, avec une remarquable liberté. Le texte, diffusé en France, y eut une
importance considérable.
Le Roy (Loys), De la vicissitude ou variété des choses en l'univers - La traduzione italiana di Ercole Cato,Severini (Maria Elena) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°182, série « Studiolo humaniste, n°4 »
2014, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0869-4, 49 €. Paru le 26/03/2014.
2014, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2040-5, 76 €. Paru le 26/03/2014.
L’édition moderne de la traduction italienne du traité De la vicissitude ou variété des choses en l’univers de Loys Le Roy ouvre le champ des
recherches sur la diffusion d’un livre qui a apporté les nouveaux paradigmes du progrès et de la civilisation, en France et en Italie, à la fin de
la Renaissance.
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Doublet (Jean), Élégies, Hôte (Hélène) (éd.), Textes de la Renaissance, n°183, série « République des Muses, n°1 »
2013, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0948-6, 29 €. Paru le 29/05/2013.
2013, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0949-3, 52 €. Paru le 29/05/2013.
Publié en 1559, le recueil de Jean Doublet est composé de vingt-six élégies, ainsi que de rimes diverses. La proposition élégiaque du poète
revêt un double intérêt : un intérêt national, sa poésie s'inscrivant dans la mouvance de la Pléiade, et un intérêt régional par la défense de la
culture normande.
Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome IV, 2 - Le Second Curieux, ou Second Discours de la nature du monde et de ses parties, Roudaut
(François) (éd.), Textes de la Renaissance, n°184
2016, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0972-1, 32 €. Paru le 30/03/2016.
2013, 408 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0973-8, 49 €. Paru le 29/05/2013.
Après Le Premier Curieux, Le Second Curieux (1557, et réédition avec d'importants ajouts en 1578) propose une synthèse complexe des
opinions sur l'origine des âmes, le microcosme, la nature de Dieu et la fin du monde. Un tel livre est précieux pour retrouver les clefs d'un
langage perdu.
Drosay (Jean de), Éléments de la grammaire quadrilingue (1544-1554), Jacquetin-Gaudet (Alberte) (éd.), Textes de la Renaissance, n°185,
série « Traités sur la langue française, n°17 »
2013, 424 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1144-1, 39 €. Paru le 29/05/2013.
2013, 424 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1145-8, 62 €. Paru le 29/05/2013.
La Grammaire quadrilingue de Jean de Drosay est l'un des premiers manuels à présenter de façon concise et simple l'étude des quatre langues
nécessaires à tout homme cultivé désireux d'approfondir sa culture religieuse et profane à la Renaissance.
Middleton (Thomas), Un monde de fous, messieurs !, Schütz (Chantal) (éd.), Textes de la Renaissance, n°186
2013, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0927-1, 39 €. Paru le 26/06/2013.
2013, 412 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0928-8, 57 €. Paru le 26/06/2013.
Un monde de fous, messieurs ! fut créé en 1605 au théâtre des Enfants de Saint-Paul à Londres. Mettant en scène avec humour des types
classiques de la vie sociale londonienne, Thomas Middleton y présente dans une langue jubilatoire une réflexion sur les apparences, le
déguisement et le théâtre.
Du Bellay (Joachim), Œuvres complètes. Tome III - 1551-1553, Legrand (Marie-Dominique), Magnien (Michel), Ménager (Daniel), Millet
(Olivier) (éd.), Textes de la Renaissance, n°187
2013, 535 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1142-7, 45 €. Paru le 22/07/2013.
Ce volume comprend les poésies de Du Bellay parues de 1551 à 1553. Le poète renouvelle son inspiration, notamment à travers une veine «
évangélique » dans les Œuvres de l'invention de l'auteur, de façon inattendue puisqu'il se fait aussi traducteur en français de poèmes latins
(Virgile, Buchanan).
Guicciardini (Francesco), Consolatoria, Accusatoria et Defensoria, Courriol (Florence) (éd.), Textes de la Renaissance, n°188, série « Studiolo
humaniste, n°2 »
2013, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1070-3, 39 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1071-0, 58 €. Paru le 22/08/2013.
Dans la Consolatoria, l'Accusatoria et la Defensoria, Guicciardini imagine qu'un tribunal l'accuse de concussion. Il livre une réflexion sur ses
responsabilités d'acteur politique lors du sac de Rome ; au-delà de l'examen de conscience, il pose la question du lien entre morale et
monde politique.
Scève (Maurice), Œuvres complètes. Tome V - Microcosme, Clément (Michèle) (éd.), Textes de la Renaissance, n°189, série « Studiolo
humaniste, n°3 »
2013, 389 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1251-6, 32 €. Paru le 23/09/2013.
2013, 389 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1252-3, 51 €. Paru le 23/09/2013.
Microcosme est un poème philosophique qui demande au lecteur l’effort d’ingéniosité qui est le propre de l’homme-microcosme : c’est dans
l’histoire-cadre d’Adam et Ève s’arrachant au deuil incommensurable de leur fils que prend sens l’exposé de l’aventure intellectuelle et
technique de l’humanité.
La Nef des folles, Duhl (Olga Anna), Drouyn (Jean) (éd.), Textes de la Renaissance, n°190, série « L'Éducation des femmes à la Renaissance
et à l'âge classique, n°15 »
2013, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1138-0, 38 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1139-7, 57 €. Paru le 22/08/2013.
La Nef des folles n'est pas seulement la version française de la traduction latine par Jodocus Badius du Narrenschiff de Sebastian Brant. Tout
en prenant pour cible les défauts féminins, elle constitue une somme emblématique des modalités de transmission des savoirs qui trouvent
alors un appui dans l'imprimerie.
Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome III - Mantice, ou Discours de la verité de Divination par Astrologie, Céard (Jean) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°191
2014, 231 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2569-1, 38 €. Paru le 26/03/2014.
Constitué de deux longs discours antithétiques, Mantice s’interroge sur la vérité de l’astrologie judiciaire en s’appuyant sur les plus hautes
autorités intellectuelles du temps. Pour finir, il laisse le débat ouvert et pose les conditions, peut-être irréalisables, d’une complète
refondation de l’astrologie.
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Barton (Johan), Donait françois, Colombat (Bernard) (éd.), Textes de la Renaissance, n°192, série « Traités sur la langue française, n°18 »
2014, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2844-9, 32 €. Paru le 03/09/2014.
2014, 225 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2845-6, 63 €. Paru le 03/09/2014.
Le Donait français est considéré comme la première grammaire française. Destiné à apprendre aux Anglais le « doux français » de Paris, il est
en fait rédigé en anglo-normand. Il traite successivement, des lettres et des règles phonétiques, des « accidents » des parties du discours, et
des parties du discours.
Desportes (Philippe), Les Premières Œuvres, Rouget (François), Petey-Girard (Bruno) (éd.), Textes de la Renaissance, n°193, série
« République des Muses, n°2 »
2014, 610 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3149-4, 69 €. Paru le 27/10/2014.
2014, 610 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3150-0, 97 €. Paru le 27/10/2014.
Les Premieres Œuvres de Philippe Desportes, publiées en 1573, constituent un recueil poétique maniériste d’inspiration néopétrarquiste.
Cette édition princeps amorce le succès durable d’un mouvement éditorial qui inscrit fermement l’écriture de Desportes dans le paysage
poétique français.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome III - Traitté des douceurs de l’affliction. À Madame, Schrenck (Gilbert) (éd.), Textes de la Renaissance,
n°194
2014, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3173-9, 32 €. Paru le 12/12/2014.
Cet ouvrage pose un regard inédit sur l’évolution de l’écriture d’Agrippa d’Aubigné. Il traduit l’affrontement idéologique des années 1600.
L’actualité religieuse et l’engagement personnel de l’écrivain huguenot se rejoignent pour donner naissance à l’une de ses œuvres les plus
polémiques et lyriques.
Bouchet (Jean), Œuvres complètes. Tome II - Le Labirynth de fortune et Sejour des trois nobles dames, Chiron (Pascale), Dauvois (Nathalie) (éd.),
Textes de la Renaissance, n°195, série « Littérature des rhétoriqueurs, n°4 »
2015, 474 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3354-2, 49 €. Paru le 26/02/2015.
Jean Bouchet est un auteur profondément impliqué dans les débats de son temps. Cette première édition critique duLabirynth de fortune
(1522) en témoigne et donne des clés pour comprendre le sens et la place de cette enquête sur les vicissitudes de notre condition que la
Renaissance appelait fortune.
La Muse et le Compas : poétiques à l'aube de l'âge moderne - Anthologie,Berthon (Guillaume), Buron (Emmanuel), Frieden (Philippe), Halévy
(Olivier), Lombart (Nicolas), Mühlethaler (Jean-Claude), Monferran (Jean-Charles) (éd.), Textes de la Renaissance, n°196, série
« Rhétorique et poétique de la Renaissance, n°2 »
2015, 370 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3459-4, 34 €. Paru le 16/09/2015.
2015, 370 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3460-0, 67 €. Paru le 16/09/2015.
Cet ouvrage réunit trois arts de poésie française écrits vers la fin duxv e siècle, l'Instructif de seconde rhétorique, l'Art de rhétorique de Molinet et
un Traité de rhétorique. Ces ouvrages dressent un état des lieux du savoir poétique dont bénéficiaient les poètes de la première Renaissance et
leurs lecteurs.
La Messe alchimique attribuée à Melchior de Sibiu, Kahn (Didier) (éd.), Textes de la Renaissance, n°197, série « Alchimie, n°1 »
2015, 149 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3274-3, 29 €. Paru le 08/07/2015.
2015, 149 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3275-0, 69 €. Paru le 08/07/2015.
Est-il plus étrange objet littéraire qu'une messe alchimique ? Ce texte fait l'objet d'une étude exhaustive. Simple jeu littéraire, né dans un
contexte propice à l'interprétation alchimique de la religion, cette messe a traversé le temps des réformes dans la sérénité d'une alchimie
foncièrement transconfessionnelle.
Gelli (Giovan Battista), La Circé, Urbani (Brigitte) (éd.), Textes de la Renaissance, n°198, série « Perspectives européennes, n°1 »
2015, 433 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3869-1, 48 €. Paru le 02/09/2015.
2015, 433 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3870-7, 79 €. Paru le 02/09/2015.
Cet ouvrage présente, en édition bilingue, le texte original des dix dialogues de La Circé de Giovan Battista Gelli, qui connurent dès leur
publication en 1549 un succès européen, et une nouvelle traduction qui fait suite à celle de Denis Sauvage, parue en 1550, et à celle d'un
traducteur anonyme du xviie siècle.
Gouttes (Jean des), Philandre, Mounier (Pascale) (éd.), Textes de la Renaissance, n°199, série « Romans de chevalerie de la Renaissance,
n°7 »
2015, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3587-4, 49 €. Paru le 01/07/2015.
2015, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3588-1, 83 €. Paru le 25/08/2015.
Publié en 1544 à Lyon par Jean de Tournes et dédié au futur Henri II, Philandre fait figure d'exception dans la production romanesque
française du xvie siècle. Le roman de chevalerie possède une facture originale et ouvre un questionnement sur les rapports de l'amour et du
mariage et le rôle social du prince.
Chapman (George), Shirley (James), The Tragedy of Chabot, Admiral of France / La Tragédie de Chabot, amiral de France, Bertheau
(Gilles) (éd.), Textes de la Renaissance, n°200, série « Perspectives européennes, n°2 »
2016, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3593-5, 48 €. Paru le 17/08/2016.
2016, 395 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3594-2, 97 €. Paru le 17/08/2016.
Avec La Tragédie de Chabot (1639), George Chapman s'emparait d'un épisode du règne de François Ier qui lui permettait d'interroger à
nouveau les rapports entre monarque et favori, dans un contexte où l'absolutisme se traduisait par des procès guidés par l'arbitraire de la
raison d'État.
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Yeuwain (Jean), Hippolyte, tragédie tournée de Sénèque, Lamy-Houdry (Mathilde) (éd.), Textes de la Renaissance, n°201, série « L'Esprit des
genres, n°1 »
2017, 144 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4552-1, 27 €. Paru le 05/07/2017.
2017, 144 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4553-8, 65 €. Paru le 19/07/2017.
Hippolyte, tragédie tournée de Sénèque est une libre traduction de la pièce de Sénèque faite par J. Yeuwain, poète montois, en 1591. Ce volume
est la première édition critique de l'œuvre, qui n'a pas été publiée du vivant de l'auteur et qu'un universitaire belge a rendue accessible en
1933, à 153 exemplaires seulement.
Érasme de Rotterdam, La Formation du prince chrétien / Institutio principis christiani, Turchetti (Mario) (éd.), Textes de la Renaissance, n°202
2015, 446 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4997-0, 34 €. Paru le 02/12/2015.
2015, 446 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4998-7, 69 €. Paru le 02/12/2015.
Cette première traduction française intégrale de l'ouvrage maître d'Érasme promeut l'étude de sa pensée politique. Pour bien gouverner, il
faut lire les auteurs classiques et chrétiens, étudier l'art de la paix, modérer les impôts, apprendre à légiférer, à choisir les magistrats, à éviter
d'entreprendre une guerre.
Le Reveille-matin des François, Fanlo (Jean-Raymond), Lambiase (Marino), Mellet (Paul-Alexis) (éd.), Textes de la Renaissance, n°203, série
« Studiolo humaniste, n°5 »
2016, 561 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6074-6, 49 €. Paru le 21/12/2016.
2017, 561 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6075-3, 87 €. Paru le 11/01/2017.
En 1573, le Dialogue auquel sont traitees plusieurs choses avenues aux Lutheriens et Huguenotsraconte la Saint-Barthélemy, propose une méditation
religieuse et une politique radicale. En 1574, le Reveille-matin ajoute un second dialogue pour repenser à partir des traités les plus récents les
rapports du politique et du religieux.
Pont (Gratien du), Les Controverses des Sexes Masculin et Femenin, Marcy (Céline) (éd.), Textes de la Renaissance, n°204, série « République
des Muses, n°3 »
2017, 1018 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05733-8, 85 €. Paru le 29/03/2017.
2017, 1018 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05734-5, 119 €. Paru le 05/04/2017.
Cette édition critique des Controverses des Sexes Masculin et Femenin reconsidère la position de l’ouvrage dans la Querelle des femmes, met à
jour son inventio par une étude des sources et définit la poétique de l’ouvrage, fondée sur le recours à des rimes et à des formes fixes
complexes.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome IV - Correspondance, Fragonard (Marie-Madeleine) (éd.), Textes de la Renaissance, n°205
2016, 1729 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05876-2, 59 €. Paru le 12/10/2016.
2016, 1729 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05877-9, 98 €. Paru le 12/10/2016.
Aubigné n'a pu réaliser jusqu'au bout ce qu'il avait promis aux lecteurs desTragiques : l'édition de ses lettres, rassemblées dans cet ouvrage.
Il livre ses réflexions et des thèmes majeurs de son engagement dans les guerres successives, le mouvement des connaissances et le
renouvellement d'amitiés mal connues.
Escorbiac (Jean d’), La Christiade, ou poeme sacre contenant l’Histoire Saincte du Prince de la vie, Scorbiac (Rachel de) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°206
2018, 760 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06115-1, 68 €. Paru le 14/02/2018.
2018, 760 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06116-8, 104 €. Paru le 07/03/2018.
Publiée en 1613, l’épopée d’Escorbiac, La Christiade, s’inscrit dans le prolongement de la poésie de Du Bartas. La particularité de cette
réécriture des Évangiles où se mêlent références profanes et sacrées, réside dans la conciliation difficile entre inspiration épique et aspiration
chrétienne.
Privilèges d’auteurs et d'autrices en France (XVIe-XVIIe siècles) - Anthologie critique,Clément (Michèle), Keller-Rahbé (Edwige) (éd.), Textes de
la Renaissance, n°207, série « Discours éditoriaux, n°1 »
2017, 568 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05986-8, 58 €. Paru le 14/06/2017.
2017, 568 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05987-5, 97 €. Paru le 14/06/2017.
Cette anthologie a pour ambition de faire exister un corpus méconnu, celui des privilèges d’impression accordés aux auteurs et aux autrices
dans la France des xvie et xviie siècles. Contrairement aux idées reçues, ils existent en grand nombre et sont porteurs d’informations
littéraires essentielles.
Guicciardini (Francesco), Plusieurs advis et conseils traduits d'italien en français par Antoine de Laval,Severini (Maria Elena) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°208
2017, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06156-4, 35 €. Paru le 18/10/2017.
2017, 185 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06157-1, 73 €. Paru le 31/10/2017.
En 1576 l’humaniste Antoine de Laval produit la première version en langue française des Ricordi de Francesco Guicciardini. Dans un
moment de crise du rôle et des fonctions de la souveraineté, Antoine de Laval offre une collection de préceptes pour la cour, afin de
défendre l’unité et la stabilité de la monarchie.
Sponde (Jean de), Commentaire aux poèmes homériques. I-III, Deloince-Louette (Christiane) (éd.), Textes de la Renaissance, n°209-211
2018, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06429-9, 290 €. Paru le 09/05/2018.
2018, relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06430-5, 370 €. Paru le 06/06/2018.
Publié en 1583 avec une édition des poèmes homériques, le commentaire latin de l'Iliade et de l'Odyssée par Jean de Sponde veut montrer la
cohérence et l'intérêt stylistique de l'œuvre d'Homère ainsi que les vertus de ses héros. Il est présenté ici dans une édition moderne et
accompagné d’une traduction française.

73

Pasquier (Étienne), Ordonnances Generalles d’Amour, Dupouy (Jean-Pierre) (éd.), Textes de la Renaissance, n°212
2018, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07121-1, 32 €. Paru le 25/04/2018.
2018, 195 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07122-8, 69 €. Paru le 09/05/2018.
Les Ordonnances Generalles d’Amour, publiées anonymement en 1564, puis reconnues par leur auteur Étienne Pasquier, appartiennent à la
littérature basochienne : ce pastiche des ordonnances royales invite le lecteur à découvrir, sous leur sens apparent, le contenu licencieux de
ses prescriptions.
La Tousche, Breton (Michel Quillian Sieur de), La Dernière Semaine, ou consommation du monde précédé de Discours dédié à Monseigneur le Duc
de Guyse, Bokdam (Sylviane) (éd.), Textes de la Renaissance, n°213, série « République des Muses, n°4 »
2018, 546 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07124-2, 59 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 546 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07125-9, 97 €. Paru le 01/08/2018.
L’ancien partisan de la Ligue qu’est Michel Quillian Breton détourne les procédés bartasiens pour élaborer une poétique originale et pour
proposer une conception de l’Apocalypse conforme à la dogmatique tridentine, significative des débats théologico-politiques dans les
premières années du règne d’Henri IV.
Album de poésies des Villeroy - Manuscrit français 1663 de la BNF,Winn (Colette H.), Murphy (Stephen), Rouget (François) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°214, série « Scriptorium, n°3 »
2019, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07267-6, 43 €. Paru le 27/02/2019.
2019, 357 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07268-3, 82 €. Paru le 13/03/2019.
À Conflans, vers 1570, Madeleine de L'Aubespine et Nicolas de Neufville-Villeroy accueillirent des poètes dont ils firent copier les vers
dans un album. Cette édition présente près de deux cents poèmes rédigés en français, latin, grec, italien et espagnol, par les plus grands ou
plus modestes écrivains de cette époque.
Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome II, 1 - Solitaire premier, ou, Discours des Muses, Et de la fureur Poëtique, Carron (Jean-Claude) (éd.),
Textes de la Renaissance, n°215
2019, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07800-5, 30 €. Paru le 02/01/2019.
2019, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07801-2, 69 €. Paru le 16/01/2019.
Annonçant un vaste projet néoplatonicien traitant, pour la première fois en français, du retour de l’âme humaine vers l’unité perdue en
fonction de quatre « fureurs », le Solitaire premier présente la première de ces « fureurs », celle dite poétique, avant de se consacrer aux
Muses qui en sont la source.
Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome V - Scève, ou Discours du temps, de l’an, et de ses parties, Gilman (Donald) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°217
2022, 207 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08144-9, 24 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 207 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08145-6, 65 €. Paru le 31/08/2022.
Pontus de Tyard s'entretient avec Maurice Scève et Hieromnime, penseur religieux, sur les rapports entre l'expérience humaine du temps
et les phénomènes cosmiques qui le conditionnent. Le dialogue démontre la nécessité d'un calendrier annuel à valeur universelle.
Rasse des Neux, Recueil poétique - (BnF, Manuscrit français 22565), Schrenck (Gilbert) (éd.), Textes de la Renaissance, n°218, série
« Scriptorium, n°4 »
2019, 582 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07921-7, 59 €. Paru le 21/08/2019.
2019, 582 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07922-4, 97 €. Paru le 04/09/2019.
Le Recueil poétique de François Rasse des Neux, registre inédit d’épigrammes que le médecin parisien a réuni durant les guerres civiles, offre
un aperçu exceptionnel de la production satirique issue de l’actualité politique et reflète les convictions religieuses d’un collectionneur
acquis à la Réforme.
Scève (Maurice), Œuvres complètes. Tome II - Arion, Blasons, Psaumes, Saulsaye, Clément (Michèle) (éd.), Textes de la Renaissance, n°219,
série « Studiolo humaniste, n°6 »
2019, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09418-0, 30 €. Paru le 24/12/2019.
2020, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09419-7, 49 €. Paru le 22/01/2020.
Entre 1536 et 1547, Maurice Scève publie deux églogues, Arion et Saulsaye, cinq blasons anatomiques et deux psaumes en vers français.
Cette production ne constitue pas des œuvres mineures mais un ensemble de propositions poétiques brèves, marquées par la plus radicale
nouveauté poétique.
Paré (Ambroise), Les Œuvres, Berriot-Salvadore (Evelyne), Céard (Jean), Pineau (Guylaine) (éd.), Textes de la Renaissance, n°220-223
2019, 3838 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09194-3, 290 €. Paru le 02/10/2019.
2020, 3838 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09195-0, 410 €. Paru le 03/06/2020.
Singulières par leur langue, leur composition et par l’ampleur de leur dessein, ces œuvres collectives (1585) inscrivent la chirurgie dans un
humanisme qui conduit de la connaissance du corps à la contemplation de la nature, admirable dans son ordre comme dans ses prodiges les
plus surprenants.
Du Bellay (Joachim), Œuvres complètes. Tome IV - 1 - 1557-1558,Magnien (Michel), Millet (Olivier), Petris (Loris) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°224
2021, 838 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09524-8, 56 €. Paru le 06/01/2021.
2021, 838 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09525-5, 95 €. Paru le 06/01/2021.
Ce tome IV-1 des Œuvres complètes contient une partie des recueils dits romains (Divers Jeux rustiques, Les Regrets) et diverses pièces parues
en 1557 et 1558.
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Du Fail (Noël), Les Contes et Discours d’Eutrapel, Thomine (Marie-Claire) (éd.), Textes de la Renaissance, n°225
2020, 801 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09767-9, 39 €. Paru le 08/01/2020.
2020, 801 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09768-6, 78 €. Paru le 08/01/2020.
Dans les Contes et Discours d'Eutrapel (1585), Noël Du Fail met à nouveau en scène le trio des Baliverneries (1548) mais l’ouvrage de la
maturité a gagné en profondeur. Les récits comiques alternent avec des réflexions morales sur les sujets du temps : justice, rapports
humains, maladie, politique.
Du Bartas (Guillaume), La Judit, Taïlamé (Steeve) (éd.), Textes de la Renaissance, n°226
2020, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09089-2, 39 €. Paru le 22/01/2020.
2020, 349 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09090-8, 78 €. Paru le 31/01/2020.
La Judit paraît en 1574, dans La muse chrétienne. Le recueil comprend deux autres poèmes qui ont aussi valeur de programme littéraire et de
profession de foi : L’Uranie et Le triomphe de la foy. La présente édition les retranscrit en appendice et procède à une analyse plus approfondie
de l’épopée.
Durastante (Giano Matteo), Si les démons existent et s’ils sont la cause des maladies, selon les doctrines des théologiens, des philosophes et des médecins
(1567), Perifano (Alfredo), Guillaumin (Jean-Yves) (éd.), Textes de la Renaissance, n°227
2020, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08858-5, 39 €. Paru le 12/02/2020.
2020, 300 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08859-2, 78 €. Paru le 12/02/2020.
La question posée par Giano Matteo Durastante dans son traité Si les démons existent et s’ils sont la cause des maladies, selon les doctrines des
théologiens, des philosophes et des médecins est examinée à la lumière de la médecine dogmatique dont il se déclare adepte.
de Montenay (Georgette), Emblemes, ou devises chrestiennes (1567), Adams (Alison) (éd.), Textes de la Renaissance, n°228, série
« Bibliothèque illustrée de la Renaissance, n°1 »
2020, XL-333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08712-0, 45 €. Paru le 08/07/2020.
2020, XL-333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08713-7, 84 €. Paru le 08/07/2020.
Dans les Emblesmes, Georgette de Montenay s’exprime surtout par des allusions bibliques, suggérées par son texte et par les détails des
gravures de Pierre Woeiriot. Cette édition permet aux lecteurs du xxie siècle, à qui manquent les connaissances bibliques, de mieux
comprendre son ouvrage.
Bauhin (Jean), Histoire notable de la rage des loups, advenue l’an MDXC, Martin (Hélène Camille), Winn (Colette H.) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°229
2020, 150 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08877-6, 24 €. Paru le 12/02/2020.
2020, 150 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08878-3, 63 €. Paru le 26/02/2020.
L’Histoire notable de la rage des loups (1591) par Jean Bauhin est le premier traité sur la rage en français. Ce qui en fait la nouveauté, c’est ce
qu’il nous révèle sur la manière de se soigner dans la principauté de Montbéliard. Le lecteur découvrira quelques aspects de la civilisation
rurale en ce temps.
Aspects de la comédie sacrée à la Renaissance. Les traductions d’Antoine Tiron (1564),Cullière (Alain) (éd.), Textes de la Renaissance, n°230
2020, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09920-8, 24 €. Paru le 30/12/2020.
2020, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09921-5, 63 €. Paru le 30/12/2020.
Antoine Tiron, qui était précepteur à Anvers, a traduit en français deux des meilleures comédies sacrées de la Renaissance : leJosephus
(1544) de Macropedius et l’Acolastus (1529) de Gnapheus. Bien que destinées à la lecture scolaire, ces traductions témoignent d’un sens
remarquable de la théâtralité.
Estienne (Henri), La Latinité injustement soupçonnée suivi de Dissertation sur la latinité de Plaute, Trudeau (Danielle), Barataud (Christian),
Colombat (Bernard), Moreux (Bernard) (éd.), Textes de la Renaissance, n°231, série « Traités sur la langue française, n°19 »
2020, 807 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09432-6, 68 €. Paru le 26/08/2020.
2020, 807 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09433-3, 106 €. Paru le 26/08/2020.
L’ouvrage d’Henri Estienne, pour la première fois traduit du latin en français, contient deux essais :De Latinitate falsò suspecta, une vaste
étude d’équivalences entre latin et français, et De Plauti Latinitate Dissertatio, une introduction au latin archaïque de Plaute et à certains
problèmes d’édition.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome V - Les Tragiques, I, Fanlo (Jean-Raymond) (éd.), Textes de la Renaissance, n°232
2020, 574 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08040-4, 39 €. Paru le 26/02/2020.
2020, 574 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08041-1, 78 €. Paru le 11/03/2020.
Le chef-d'œuvre poétique d'Agrippa d'Aubigné est publié dans une édition entièrement nouvelle, pour la première fois complète, et établie
sur la dernière version voulue par l'auteur, celle du manuscrit de Genève, dans le respect de l'orthographe et de la ponctuation.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome V - Les Tragiques, II, Fanlo (Jean-Raymond) (éd.), Textes de la Renaissance, n°233
2020, 447 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09077-9, 32 €. Paru le 26/02/2020.
2020, 447 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09078-6, 73 €. Paru le 11/03/2020.
Le chef-d'œuvre poétique d'Agrippa d'Aubigné est publié dans une édition entièrement nouvelle, pour la première fois complète, et établie
sur la dernière version voulue par l'auteur, celle du manuscrit de Genève, dans le respect de l'orthographe et de la ponctuation.
Stuart (Marie), Œuvres littéraires - L’écriture française d’un destin, Édouard (Sylvène), Fasel (Irène), Rigolot (François) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°234
2021, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10512-1, 49 €. Paru le 13/01/2021.
2021, 434 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10513-8, 88 €. Paru le 13/01/2021.
L’œuvre littéraire de Marie Stuart (1542-1587) reste à découvrir. Élevée à la cour de France, elle reçut une éducation humaniste avec le
soutien de Pierre de Ronsard. Cette édition retrace le cheminement d’une écriture qui trouva une expression émouvante dans la captivité.
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Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome VII - Les Avantures du baron de Fæneste, Fanlo (Jean-Raymond), Fragonard (Marie-Madeleine), Schrenck
(Gilbert), Servet (Marie-Hélène) (éd.), Textes de la Renaissance, n°237
2020, 477 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09730-3, 39 €. Paru le 14/10/2020.
2020, 477 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09731-0, 78 €. Paru le 14/10/2020.
Les Avantures du Baron de Fæneste d’Agrippa d’Aubigné (1617-1630) accumule les anecdotes tirées de l’histoire du temps autour du Baron,
soldat et courtisan raté. Surprenante, la fantaisie dédramatise l’abominable, dans une marqueterie narrative et dialogique d’une verve
réjouissante et vengeresse.
Passerat (Jean), Œuvres poétiques françaises, Rouget (François) (éd.), Textes de la Renaissance, n°238, série « Scriptorium, n°5 »
2021, 655 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11067-5, 56 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 655 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11068-2, 95 €. Paru le 23/06/2021.
La présente édition critique reproduit le Recueil des œuvres poétiques de Jean Passerat (1534-1602), Lecteur en éloquence au collège Royal,
contemporain de Ronsard et de Desportes, connu pour sa participation à la Satyre Ménippée. Elle est complétée de nombreux vers qui étaient
demeurés inédits.
Folengo (Teofilo), Histoire macaronique de Merlin Coccaie, prototype de Rablais, Primot (Carole) (éd.), Textes de la Renaissance, n°239
2021, 583 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10959-4, 39 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 583 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10960-0, 78 €. Paru le 16/06/2021.
En 1606, une traduction anonyme donne une voix française à un chef d’œuvre de la littérature italienne : leBaldus de Teofilo Folengo, alias
Merlin Coccaie. Globalement fidèle, l’Histoire macaronique change cependant le sens du texte folenghien en faisant de Merlin le « Prototype
de Rablais ».
Album Louise de Coligny - Manuscrit 129 A 23 de la Koninklijke Bibliotheek, La Haye (Pays-Bas),Couchman (Jane), Winn (Colette H.) (éd.),
Textes de la Renaissance, n°240, série « Scriptorium, n°6 »
2021, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11973-9, 32 €. Paru le 06/10/2021.
2021, 253 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11974-6, 73 €. Paru le 06/10/2021.
Offert comme cadeau de mariage à Louise de Coligny en mai 1571, cet album perpétue la mémoire des hauts faits que la cause huguenote
inspira à la famille Coligny. Les poèmes ajoutés jusqu’en 1610 nous renseignent sur les nouvelles tendances esthétiques en réponse à
l’horreur des guerres de Religion.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome VIII - Poésies politiques, satiriques, Poemata, poésies de Constant d’Aubigné,Charlet (Jean-Louis), CharletMesdjian (Béatrice), Fanlo (Jean-Raymond) (éd.), Textes de la Renaissance, n°241
2022, 722 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12147-3, 48 €. Paru le 19/01/2022.
2022, 722 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12148-0, 87 €. Paru le 19/01/2022.
Ce tome contient la première édition critique de la poésie politique, satirique et ludique d’Agrippa d’Aubigné, ainsi que de la poésie
latine, avec traduction. Des inédits sont publiés, de fausses attributions sont réfutées. Des pans méconnus ou ignorés d’une œuvre poétique
majeure se révèlent.
Sponde (Jean de), Poésies complètes, Deloince-Louette (Christiane), Lardon (Sabine) (éd.), Textes de la Renaissance, n°242, série
« République des Muses, n°5 »
2022, 304 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12680-5, 23 €. Paru le 20/04/2022.
2022, 304 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12681-2, 62 €. Paru le 20/04/2022.
La présente édition réunit la totalité des poèmes de Sponde connus à ce jour (aussi bien en français qu’en grec ou en latin, manuscrits ou
imprimés) en présentant les deux grands ensembles poétiques, l’Essay de quelques Poemes chrestiens et les Amours, dans l’ordre chronologique
de leur publication, en l’état des connaissances actuelles.
Amboise (Catherine d'), Œuvres complètes, Berriot-Salvadore (Evelyne), Müller (Catherine M.) (éd.), Textes de la Renaissance, n°243
2022, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12633-1, 34 €. Paru le 01/06/2022.
2022, 458 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12634-8, 75 €. Paru le 01/06/2022.
Cette édition rassemble, pour la première fois, l’ensemble des œuvres connues de Catherine d’Amboise (1482-1550), le Livre des prudens et
imprudens, la Complaincte de la dame pasmée contre Fortune, Les Devotes Epistres, et, enfin, les Continuelles meditations qui, parfois, lui ont été
attribuées.
de Villiers (Ubert Philippe), Cinq livres de L'Erynne françoise (1585) et autres poésies, Rouget (François) (éd.), Textes de la Renaissance,
n°244, série « Scriptorium, n°7 »
2022, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13242-4, 31 €. Paru le 05/10/2022.
2022, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13243-1, 72 €. Paru le 05/10/2022.
La présente édition critique reproduit les Cinq livres de L’Erynne françoise (1585) d’Ubert Philippe de Villiers, poète au service des Bourbon,
qui déplore les misères des guerres civiles. L’édition est complétée par les autres poésies françaises, dont la plupart étaient demeurées
manuscrites.
Palmieri (Matteo), La Vie civile - Vita civile, Stolf (Serge), Belloni (Gino) (éd.), Textes de la Renaissance, n°245
2022, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13309-4, 39 €. Paru le 02/11/2022.
2022, 397 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13310-0, 78 €. Paru le 02/11/2022.
Le dialogue de La Vie civile (1437-1440) du Florentin Matteo Palmieri expose les principes d’éducation à la vie politique dans le cadre
d’une république, ceux d’une citoyenneté tendue vers la réalisation du bien commun. L’ouvrage repose sur un texte italien mis à jour et une
traduction inédite.
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Tyard (Pontus de), Œuvres complètes. Tome II, 2 - Solitaire second, ou, Discours de la Musique, Vendrix (Philippe) (éd.), Textes de la
Renaissance, n°246
2022, 301 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13175-5, 37 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 301 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13176-2, 76 €. Paru le 26/10/2022.
Pontus de Tyard poursuit son exploration des arts avec ce Solitaire second (1555). C’est au tour de la musique d’être le sujet du dialogue.
Pontus y tente la première synthèse en langue française des sujets qui animent théoriciens et philosophes de la musique depuis les dernières
décennies du xv e siècle.
Aubigné (Agrippa d'), Œuvres. Tome II - La Responce de Michau l’aveugle, La Replique de Michau l’aveugle, avec les pièces catholiques de la
controverse, Fanlo (Jean-Raymond) (éd.), Textes de la Renaissance, n°247
2022, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13825-9, 34 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 300 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13826-6, 73 €. Paru le 30/11/2022.
En 1595, à Niort, à l’occasion d’une dispute théologique, Aubigné publie deux traités contre la donation de l’Église à saint Pierre et sur
l’Antéchrist. Ils sont ici réédités avec les pièces catholiques. Théologie, logique, verve comique et préoccupations politiques se mêlent.
Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance
SOUS LA DIRECTION DE ÉLISE BOILLET, PAUL-ALEXIS MELLET ET SILVÈRE MENEGALDO

La collection « Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance » accueille les ouvrages issus des recherches pluridisciplinaires
menées au Centre d’études supérieures de la Renaissance (Université de Tours / CNRS).
The Works from the Centre for Further Study of the Renaissance collection welcomes works originating in the multidisciplinary research carried
out at the Centre for Further Study of the Renaissance (University of Tours/ CNRS).
Pino (Paolo), Dialogo di pittura / Dialogue de la peinture, Bouvrande (Isabelle) (éd.), Travaux du Centre d’études supérieures de la
Renaissance, n°1
2016, 371 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05619-5, 45 €. Paru le 31/08/2016.
2016, 371 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05620-1, 87 €. Paru le 31/08/2016.
Le Dialogo di pittura (Venise, 1548) est une réaction à la dispute du Paragone entre les arts relancé par Benedetto Varchi en 1547, à Florence.
Élaboré par un modeste peintre vénitien, lecteur averti du De pictura d’Alberti, le traité est une érudite et divertissante défense de la
peinture.
Varchi (Benedetto), Deux leçons sur l’art, Dubard de Gaillarbois (Frédérique) (éd.), Travaux du Centre d’études supérieures de la
Renaissance, n°2
2020, 551 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09356-5, 58 €. Paru le 15/07/2020.
2020, 551 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09357-2, 97 €. Paru le 15/07/2020.
Les Deux leçons (1550) constituent la première édition des Rimes de Michel-Ange, poète homosexuel et philosophe d’exception révélé par un
critique audacieux, Benedetto Varchi, dans un ouvrage polyphonique expérimental.
Adam (Renaud), Lastraioli (Chiara), Itinéraires du livre italien à la Renaissance - Suisse romande, anciens Pays-Bas et Liège,Travaux du Centre
d’études supérieures de la Renaissance, n°3
2019, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08556-0, 26 €. Paru le 02/10/2019.
2019, 204 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08557-7, 65 €. Paru le 20/11/2019.
Ce volume explore les mécanismes sous-jacents de la diffusion de la Renaissance italienne aux confins de l’espace francophone (Suisse
romande, anciens Pays-Bas et Principauté de Liège) par le prisme de la circulation et de la consommation de la littérature italienne, en
langue originale ou en français.
Michon (Hélène), Boillet (Élise), Ardesi (Denise), Femmes, mysticisme et prophétisme en Europe du Moyen Âge à l’époque moderne, Travaux du
Centre d’études supérieures de la Renaissance, n°4
2021, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10084-3, 34 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10085-0, 73 €. Paru le 09/06/2021.
Comment dire son expérience de Dieu ? C’est le pari qu’ont relevé ces différentes voix féminines, prophétesses, stigmatisées ou mystiques,
qui ont eu à affronter le redoutable défi de dire l’ineffable, sur commande du pouvoir ou à son encontre.
Bennett (Peter), Dompnier (Bernard), Cérémonial politique et cérémonial religieux dans l’Europe moderne - Échanges et métissages,Travaux du
Centre d’études supérieures de la Renaissance, n°5
2020, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09751-8, 32 €. Paru le 21/10/2020.
2020, 358 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09752-5, 69 €. Paru le 21/10/2020.
L’ouvrage revisite le chantier des rituels du pouvoir dans l’Europe moderne, en s’attachant à leur dimension proprement religieuse. Croisant
des études sur la liturgie, les discours, les images, la musique et les décors, il explore les similitudes et les emprunts entre rituels politiques
et religieux.
Cormier (Paul), Gilly (Xavier), Girardin (Michaël), Construire la légitimité politique de l’Antiquité à nos jours, Travaux du Centre d’études
supérieures de la Renaissance, n°6
2021, 398 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10423-0, 39 €. Paru le 03/02/2021.
2021, 398 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10424-7, 78 €. Paru le 03/02/2021.
Cet ouvrage explore sur le temps long la boîte à outils des dominants en quête de légitimité. Il met en évidence des continuités historiques
fortes et montre que la légitimation, ce parcours visant à construire la légitimité politique, reste toujours une expérimentation et une prise
de risque.
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Traversino Di Cristo (Massimiliano), Giordano Bruno - Law, Philosophy, and Theology in the Early Modern Era,Travaux du Centre d’études
supérieures de la Renaissance, n°7
2021, 478 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10446-9, 49 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 478 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10447-6, 87 €. Paru le 31/03/2021.
Le présent volume rassemble des communications présentées lors des 2e et 3e volets du Festival Bruniano (Genève, 2015 ;
Tours/Wittenberg, 2018). Dans le sillon de la 1 re édition (Nola, 2014), la philosophie de Bruno est ici analysée dans le contexte des idées
théologiques, juridiques et politiques de son temps.
Langer (Ullrich), Mellet (Paul-Alexis), Les Remontrances (Europe, XVIe-XVIIIe siècle) - Textes et commentaires, Travaux du Centre d’études
supérieures de la Renaissance, n°8
2021, 459 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11228-0, 39 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 459 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11229-7, 78 €. Paru le 31/03/2021.
Les Remontrances constituent un genre de discours original en Europe entre les xvie et xviiie siècles. Cet ouvrage rassemble dix-huit
Remontrances transcrites et commentées par des spécialistes issus de l'histoire, de la littérature et de la rhétorique, du droit et de la
linguistique.
Beuvier (Clément), Fuchs (Charlotte), Kurscheidt (Jonas), Peresson (Pierre), Raschel (Irvin), Ordre et Désordre - Perturbations et
rétablissements de l’ordre à la Renaissance, Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance, n°9
2021, 170 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11309-6, 23 €. Paru le 04/08/2021.
2021, 170 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11310-2, 62 €. Paru le 04/08/2021.
Les auteurs des articles composant ce recueil, à partir de l’étude de sources variées allant de la fin duxv e au milieu du xviie siècle, analysent
les modélisations historiques des rapports entre ordre et désordre qu’ont entraînées les bouleversements politiques et intellectuels de la
Renaissance.
Diego Pacheco (Cristina), García Pérez (Amaya S.), Musique et lexique à la Renaissance - Une approche de la musique ancienne par ses mots,
Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance, n°10
2022, 480 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12111-4, 46 €. Paru le 19/01/2022.
2022, 480 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12112-1, 85 €. Paru le 19/01/2022.
Les termes musicaux contenus dans les sources écrites ont vu leur signification modifiée au fil des siècles, tandis que d’autres restent
difficiles à comprendre. Ce volume analyse les mots de la musique à la Renaissance à travers des contributions qui mettent à l’honneur le
français et l’espagnol

XVIIe siècle

Bibliothèque du XVIIe siècle
SOUS LA DIRECTION DE DELPHINE DENIS ET SOPHIE HOUDARD

En s'appuyant sur une périodisation souplement comprise, cette collection entend ouvrir un corpus de textes aussi riche que possible. Elle
accueillera ainsi des éditions savantes, établies selon toute la rigueur philologique nécessaire, d'œuvres appartenant à tous les genres et
composées par des auteurs parfois canoniques, et souvent moins connus. Aux côtés des textes français originaux, elle fera aussi leur place aux
efforts des principaux traducteurs pour rivaliser avec leurs modèles, anciens et modernes.
Relying on a ﬂexible conception of the period, this collection aims to create a corpus as wide and rich as possible. It will publish scholarly
editions, established with all the requisite philological rigour, of works belonging to all the textual genres, both by well-known and lesserknown authors. Besides original French texts, it will cover also the eﬀorts of translators to rival with their models, both ancient and
modern.
Biet (Christian), Fragonard (Marie-Madeleine), Tragédies et récits de martyres en France (fin XVIe-début XVIIe siècle),Bibliothèque du XVIIe
siècle, n°1
2009, 1403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0051-3, 92 €. Paru le 01/09/2009.
Cet ouvrage rend disponibles des textes français, écrits, lus, joués à la fin duxvie siècle et au début du xviie, qui représentent, figurent,
narrent toutes sortes de martyres. Ces tragédies et ces récits, qui nous semblent encore aujourd’hui cruels, violents, sont parfois
terriblement actuels. La violence religieuse et politique, sur les tréteaux et dans les livres, n’est donc pas née d’hier, ou d’ailleurs,
puisqu’elle intervient partout en Europe, et en France aussi, pendant et juste après les Guerres de religion.
Pascal (Blaise), Pensées opuscules et lettres, Sellier (Philippe) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°2
2010, 807 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0095-7, 49 €. Paru le 01/02/2010.
La mobilité du génie pascalien étonne. Créateur aux sept visages, il a été mathématicien, physicien, puis ingénieur. À partir de vingt-trois
ans, ce scientifique se passionne pour la réflexion théologique. Il se fait pareillement théoricien des sciences et maître en rhétorique. Pour
couronner tant de dons, un talent d'écrivain exceptionnel qui a fait admirer ses Pensées comme « fragments d'astres ». Le présent volume
comprend les Pensées accompagnées de onze opuscules ou lettres qui les éclairent. Elles sont également précédées d'une bibliographie, d'une
chronologie et de la Vie de M. Pascal par sa sœur, et suivies d'une annexe sur lesPensées à l'état natif, d'un glossaire, de deux concordances et
d'un index.
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Pascal (Blaise), Les Provinciales, Ferreyrolles (Gérard), Cognet (Louis) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°3
2010, 605 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0054-4, 49 €. Paru le 04/06/2010.
Avant d'être l'homme des Pensées, Pascal a été jusqu'au romantisme l'homme desProvinciales : ne serait-il pas en train de le redevenir ? Les
études se multiplient depuis quelques années autour d'un texte aussi éblouissant dans sa forme que crucial dans ses enjeux: dans ce chefd'œuvre de la littérature polémique en langue française, au-delà de la querelle entre jansénistes et jésuites sur la grâce et la morale, il s'agit
en effet pour Pascal de défendre, depuis la clandestinité et avec les seules armes de l'ironie et de l'indignation, les droits de ce qu'il nomme
« la vérité » et ceux de la conscience contre la violence ouverte ou sournoise des institutions.
Lafayette (Madame de), Romans et nouvelles, Niderst (Alain) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°4
2010, 586 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0128-2, 43 €. Paru le 05/05/2010.
Dans cette édition sont regroupées les quatre grandes oeuvres de Mme de Lafayette: les deux romans,Zaïde et La Princesse de Clèves, et les
deux nouvelles, La Princesse de Montpensier et la Comtesse de Tende. Dans ces ouvrages, la romancière revient toujours sur les mêmes thèmes l’amour et le mariage, la vie de cour, le mensonge et l’authenticité. C’est évidemment La Princesse de Clèves qui retient le plus l’attention,
mais les autres oeuvres ne sauraient être regardées comme de simples ébauches.
Scarron (Paul), Le Roman comique, Nédelec (Claudine) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°5
2010, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0184-8, 34 €. Paru le 08/11/2010.
Comment être plus moderne que Scarron, en un temps où l'on goûte de nouveau le mélange des genres, du burlesque au galant, du grotesque
au réalisme, du vraisemblable au romanesque, de la satire des caractères à quelques observations sociales essentielles ? Au travers
d'aventures comiques et amoureuses, ce romancier très conscient des jeux et des enjeux de la fiction donne à réfléchir « comiquement » à ce
que c'est que de « raconter une histoire », pour le plaisir et l'instruction des lecteurs.
Deshoulières (Antoinette), Poésies, Tonolo (Sophie) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°6, série « Voix poétiques, n°1 »
2010, 554 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0197-8, 43 €. Paru le 24/12/2010.
Ce volume réunit l'intégralité des poésies de Mme Deshoulières. Il invite à redécouvrir un auteur, figure de transition entre le classicisme
et les Lumières, qui à l'égal de Mlle de Scudéry ou de Mme de Sévigné fit la gloire du sexe féminin. De cette œuvre faisant entendre des
convictions de Moderne dans les querelles littéraires du siècle, on appréciera l'élégante mélancolie, qui fonde un lyrisme singulier. On
découvrira aussi une réflexion conduite sur le bonheur, l'animal et la raison humaine.
Les Loisirs de Madame de Maintenon - Étude et textes,Venesoen (Constant) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°7, série « Littérature et
civilité, n°1 »
2011, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0246-3, 35 €. Paru le 30/05/2011.
À Saint-Cyr, sous la direction de Mme de Maintenon, des adolescentes reçoivent un enseignement et un modus vivendi qui mettent l'accent
sur une leçon de vie, plus que sur un acquis intellectuel. Des Conversations entre filles sont dramatisées et illustrent la pédagogie de
l'institution. Elles ont été offertes au public en 1757 sous le titre : Les Loisirs de Madame de Maintenon. La réédition des Loisirs retrace
l'histoire d'une «survie mondaine» créée pour des filles destinées au monde ou à Dieu.
Du Gardin (Louis), Les Premieres Addresses du chemin de Parnasse, Buron (Emmanuel), Peureux (Guillaume) (éd.), Bibliothèque du XVIIe
siècle, n°8, série « Langue, rhétorique et poétique françaises, n°1 »
2012, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0390-3, 38 €. Paru le 02/04/2012.
Les Premieres Addresses du chemin de Parnasse (1620) sont le premier manuel de versification française. L'auteur, Louis Du Gardin, propose
ensuite une méthode originale pour écrire des vers mesurés en français. Du Gardin était médecin à Douai et cette édition vise à dégager les
enjeux linguistiques, poétiques, culturels et religieux de son approche du vers français. Ce manuel est en outre illustré d'exemples
nombreux, qui permettent de reconstituer la bibliothèque poétique de son auteur.
Les Aventures satiriques de Florinde, D’Angelo (Filippo) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°9, série « Littérature, libertinage et
spiritualité, n°1 »
2012, 182 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0397-2, 24 €. Paru le 05/06/2012.
Paris, 1625. Alors que, sous l’impulsion du procès de Théophile de Viau, le courant libertin subit une vague de répression, un petit roman
licencieux est imprimé dans l’anonymat et la clandestinité. Il y est question des persécutions qu’un poète satirique subit de la part des
autorités religieuses et politiques de son pays. Les Aventures satiriques de Florinde est un des premiers romans à la première personne dans
l’histoire de la littérature française, mais aussi un des textes les plus audacieux du xviie siècle.
Saint-Pavin (Denis Sanguin de), Poésies, Hammond (Nicholas) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°10, série « Voix poétiques, n°2 »
2012, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0627-0, 28 €. Paru le 04/10/2012.
Denis Sanguin de Saint-Pavin (1595-1670), prélat et poète, fréquenta avec autant d’assiduité les cabarets parisiens que les salons littéraires.
Il ne cacha ni ses penchants sexuels ni son irréligion ni ses handicaps physiques, et ce refus de se conformer aux mœurs et aux attitudes de
son époque confère à sa poésie une modernité étonnante. Cette première publication réunissant l’intégralité de ses poèmes nous permet de
réévaluer l’originalité saisissante d’un auteur trop longtemps marginalisé.
Lesclache (Louis de), La Rhétorique ou l'Éloquence française, Le Guern (Michel) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°11, série « Langue,
rhétorique et poétique françaises, n°2 »
2012, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0632-4, 26 €. Paru le 13/09/2012.
Philosophe mondain, conférencier à la mode, Louis de Lesclache (1620 ?-1671) était surtout connu pour les tables qui illustraient ses
conférences et ses traités. On retrouve de telles tables dans La Rhétorique ou l'Éloquence française, qui était restée à l'état de manuscrit. On y
discerne un texte primitif, entrelardé d'additions postérieures, sans doute en vue de conférences. La source quasiment unique est Aristote.
La principale innovation est l'esquisse d'une rhétorique de la conversation.
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Rocco (Antonio), Amour est un pur intérêt - suivi de De la laideur, Cavaillé (Jean-Pierre) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°12, série
« Littérature, libertinage et spiritualité, n°2 »
2012, 144 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0633-1, 23 €. Paru le 13/09/2012.
Amour est pur intérêt et De la laideur. Ces deux « discours » paradoxaux parus à Venise en 1635 présentés pour la première fois en français,
avec le texte italien en regard, ont pour auteur Antonio Rocco, professeur de philosophie à Venise, membre de l'Academia degli incogniti,
auteur du très sulfureux Alcibiade enfant à l'école. Ces pièces d'éloquence au style vif, chatoyant, plein d'enjouement et d'ironie, sont aussi des
exercices de philosophie d'une rigueur implacable, aux enjeux considérables.
Le Moyne (Pierre), Entretiens et lettres poétiques, Maber (Richard) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°13, série « Voix poétiques, n°3 »
2012, 507 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0775-8, 49 €. Paru le 18/09/2012.
Les Entretiens (1665) de Pierre Le Moyne témoignent de toute l'originalité de leur auteur. Ces lettres en vers passent du badinage à la satire
féroce, des descriptions émouvantes de la nature aux grands thèmes religieux et philosophiques, pour devenir une œuvre unique dans la
poésie du xviie siècle.
Camus (Jean-Pierre), Les Spectacles d'horreur, Ferrari (Stéphan) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°14, série « Romans, contes et
nouvelles, n°1 »
2013, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0975-2, 34 €. Paru le 29/05/2013.
2013, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0976-9, 53 €. Paru le 29/05/2013.
Les Spectacles d'horreur, que Camus publie en 1630, constituent un jalon essentiel dans l'histoire des histoires tragiques. Défenseur acharné
des principes tridentins, Camus renforce la portée didactique du genre en mêlant à l'horreur un humour bonhomme qui confère à ses récits
une saveur inédite.
Broé (François), Broé (Jean), Du Droit lettré à la jurislittérature - Sept opuscules de François Broé et de Jean Broé,Teissier-Ensminger
(Anne) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°15
2013, 610 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1082-6, 59 €. Paru le 04/07/2013.
2013, 610 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1083-3, 78 €. Paru le 17/07/2013.
La tradition lettrée des juristes humanistes, et au premier chef de Cujas, fut assez talentueusement continuée à Bourges, auxviie siècle, par
ces deux professeurs de Droit civil qui haussèrent la littérarisation du Droit romain jusqu'aux formes les plus raffinées de la jurislittérature.
Chaulieu (Abbé de), La Fare (Marquis de), Poésies, Griffejoen-Cavatorta (Constance) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°16, série
« Voix poétiques, n°4 »
2014, 638 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2054-2, 59 €. Paru le 17/04/2014.
2014, 638 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2055-9, 87 €. Paru le 17/04/2014.
L'abbé de Chaulieu et le marquis de La Fare, poètes mondains unis par les liens d'une solide amitié, fréquentèrent les cercles de la duchesse
de Bouillon, des Vendôme et des Condé. Leurs poésies, qu'inspirent Anacréon et Épicure, s'affranchissent avec audace des normes
esthétiques du Grand Siècle.
Théâtre de femmes de l’Ancien Régime. Tome I - XVIe siècle,Evain (Aurore), Gethner (Perry), Goldwyn (Henriette) (éd.), Bibliothèque du XVIIe
siècle, n°17, série « Théâtre, n°1 »
2014, 516 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2051-1, 32 €. Paru le 21/05/2014.
2014, 516 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2052-8, 59 €. Paru le 21/05/2014.
Le premier volume de cette anthologie met en valeur l’étonnante richesse du théâtre du xvie siècle, à travers un choix varié de pièces (farces,
tragi-comédies, pastorales…) écrites par Marguerite de Navarre, la poétesse Louise Labé et l’animatrice d’un célèbre salon poitevin,
Catherine Des Roches.
Rapin (René), Dissertatio de carmine pastorali / Dissertation sur le poème pastoral, Thouvenin (Pascale) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle,
n°18, série « Discours critique, n°1 »
2014, 334 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2949-1, 39 €. Paru le 08/07/2014.
2014, 334 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2950-7, 68 €. Paru le 08/07/2014.
Unique traité classique de poétique de la pastorale, la Dissertatio de carmine pastorali (1659) est présentée ici pour la première fois dans une
traduction française, accompagnée de notes, qui permettent d’apprécier le creuset synthétique où s’est formulé le classicisme.
Camus (Jean-Pierre), Traitté des passions de l'ame, Vernet (Max), Vignon (Élodie) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°19, série
« Littérature, libertinage et spiritualité, n°3 »
2014, 556 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2990-3, 65 €. Paru le 15/10/2014.
2014, 556 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2991-0, 87 €. Paru le 15/10/2014.
En 1614, dans le premier traité des passions écrit en vernaculaire, Camus transmet, en s’appuyant sur les traditions antique et chrétienne,
l’idée que les passions sont en soi « indifférentes », ne produisant d’actes bons ou mauvais que selon les décisions du libre-arbitre qui est en
cela aidé par l’amour de Dieu.
Maintenon (Madame de), Proverbes dramatiques, Gethner (Perry), Varney Kennedy (Theresa) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°20,
série « Théâtre, n°2 »
2014, 343 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3233-0, 49 €. Paru le 17/12/2014.
Dans ses quarante proverbes dramatiques composés pour l'usage des jeunes filles à l'école de Saint-Cyr, Madame de Maintenon présente des
leçons de morale et de bonne conduite, tout en fournissant des avertissements contre les dangers du grand monde.
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Baro (Balthasar), Théâtre complet. Tome I, Escudé (Pierre), Pasquier (Pierre), Teulade (Anne), Courtès (Noémie) (éd.), Bibliothèque du
XVIIe siècle, n°21, série « Théâtre, n°3 »
2015, 410 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3277-4, 44 €. Paru le 07/01/2015.
2015, 410 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3278-1, 75 €. Paru le 08/07/2015.
Moins connu que ses contemporains Jean de Rotrou, Jean de Mairet et Pierre Corneille, Balthasar Baro fut en son temps un homme de
lettres réputé. Ce premier volume rassemble trois œuvres représentatives de la diversité de son esthétique : Le Cléosandre (1624), Saint
Eustache martyr (1649) et Cariste (1651).
Vitré Récollet (Frère Zacharie de), Les Essais de méditations poétiques sur la passion, mort et résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
Donaldson-Evans (Lance) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°22, série « Voix poétiques, n°5 »
2015, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3236-1, 34 €. Paru le 29/07/2015.
2015, 378 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3237-8, 68 €. Paru le 29/07/2015.
Cet ouvrage est le première édition des Essais de méditations poétiques de Frère Zacharie de Vitré Récollet. Ce recueil de sonnets et de poèmes
nous livre la vision du poète sur les événements de la passion et résurrection du Christ. Il nous donne également un aperçu sur la spiritualité
franciscaine de son époque.
Théâtre de femmes de l'Ancien Régime. Tome II - XVIIe siècle, Evain (Aurore), Gethner (Perry), Goldwyn (Henriette) (éd.), Bibliothèque du
XVIIe siècle, n°23, série « Théâtre, n°4 »
2016, 604 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4744-0, 39 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 604 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4745-7, 78 €. Paru le 09/03/2016.
Le théâtre des femmes prend son essor dans la deuxième moitié du xviie siècle. Les neuf pièces rassemblées ici relèvent de tous les genres
alors pratiqués. Elles sont l'œuvre de Françoise Pascal, de Mme de Villedieu, de la sœur de La Chapelle, d'Anne de La Roche-Guilhen et de
Mme Deshoulières.
Théâtre de femmes de l'Ancien Régime. Tome IV - XVIIIe siècle,Evain (Aurore), Gethner (Perry), Goldwyn (Henriette) (éd.), Bibliothèque du
XVIIe siècle, n°24, série « Théâtre, n°5 »
2016, 489 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4747-1, 32 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 489 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4748-8, 59 €. Paru le 09/03/2016.
Sous le règne de Louis XV, une nouvelle génération d'autrices de théâtre participe à l'essor du théâtre des Lumières. On trouvera ici les
pièces de Mlle Monicault, Hélène-Virginie Riccoboni, Mme de Staal-Delaunay, Anne-Marie du Boccage, Françoise de Graffigny, Mme de
Montesson et Françoise Benoist.
Busenello (Giovan Francesco), Delle ore ociose Les Fruits de l'oisiveté, Lattarico (Jean-François) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°25,
série « Musique et littérature »
2016, 1009 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05682-9, 59 €. Paru le 25/05/2016.
2016, 1009 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05683-6, 78 €. Paru le 25/05/2016.
Publié à Venise en 1656, le recueil Delle ore ociose comprend la totalité des drames en musique représentés de Busenello, dont le célèbre
Couronnement de Poppée mis en musique par Monteverdi. Cette première réédition bilingue présente un riche apparat de notes qui en souligne
la dimension littéraire et autonome.
Mainard (François), Priapées, Peureux (Guillaume) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°26, série « Littérature, libertinage et spiritualité,
n°4 »
2018, 157 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06267-7, 27 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 157 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06268-4, 67 €. Paru le 16/05/2018.
Les cinquante-six poèmes des Priapées de Mainard font résonner la voix obscène du dieu romain des jardins. Achevé avant 1646, ce recueil
resté manuscrit témoigne de la persistance d’une poésie libertine après le procès de Théophile de Viau et offre un matériau génétique
passionnant.
Anonyme, Le Nouveau Panurge avec sa navigation en l’Isle Imaginaire, Pioffet (Marie-Christine) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°27,
série « Voyages réels et voyages imaginaires, n°1 »
2017, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06131-1, 47 €. Paru le 16/08/2017.
2017, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06132-8, 96 €. Paru le 13/09/2017.
Publié vers 1615, Le Nouveau Panurge est un pamphlet anti-huguenot qui reprend la trame du voyage fantaisiste. Le protagoniste fait escale
dans l’île Imaginaire où il subit une curieuse cure de jouvence. Au cours de ses pérégrinations, Panurge rencontre plusieurs défunts pasteurs
et théologiens célèbres de la Réforme.
Sorel (Charles), La Solitude et l’amour philosophique de Cléomède, Roux (Olivier) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°28, série « Romans,
contes et nouvelles, n°2 »
2018, 564 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06143-4, 49 €. Paru le 14/03/2018.
2018, 564 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06144-1, 86 €. Paru le 14/03/2018.
En 1640, Charles Sorel publie la seule fiction narrative portant son nom, La Solitude et l’amour philosophique de Cléomède. L’ouvrage est à la
fois un roman en partie allégorique d’initiation philosophique, un récit généalogique plus ou moins assumé, un traité de morale pratique
non dénué de poésie.
Juillard (Laurent), Cinq écrits sur la prédication, Meli (Cinthia) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°29, série « Littérature, libertinage et
spiritualité, n°5 »
2018, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06817-4, 38 €. Paru le 19/09/2018.
2018, 352 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06818-1, 76 €. Paru le 03/10/2018.
Ce volume réunit cinq textes relatifs à la prédication, publiés par l’abbé Du Jarry. L’ensemble constitue une étape dans le processus
d’intégration de la littérature prédicative aux belles-lettres : Du Jarry participe à la mise en place d’un canon de textes prédicatifs et à leur
constitution en objet de critique littéraire.
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Raguenet (François), Le Cerf de la Viéville (Jean-Laurent), La Première Querelle de la musique italienne - 1702-1706,Naudeix
(Laura) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°30, série « Musique et littérature, n°1 »
2018, 930 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06465-7, 69 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 930 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06466-4, 98 €. Paru le 08/08/2018.
Deux mélomanes s’affrontent autour de deux styles nationaux, français et italien. Débattant des effets suscités par la musique profane ou
sacrée, ils contribuent à l’histoire de la critique, tout en fournissant des informations précieuses sur la vie musicale au tournant des xviie et
xviiie siècles.
Santeul (Jean-Baptiste), Œuvre poétique complète, Bonnet (Guillaume) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°31-32, série « Voix poétiques,
n°6-7 »
2019, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07287-4, 103 €. Paru le 15/05/2019.
2019, 1720 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07288-1, 178 €. Paru le 05/06/2019.
Poète d’expression latine, Jean-Baptiste Santeul (1630-1697) fut en son temps mis au nombre des plus grands hommes de lettres français,
mais c’est comme hymnographe de l’Église de France qu’il fut durablement apprécié. Ses œuvres poétiques donnent à voir les derniers feux
d’un latin littéraire vivant.
Louvat (Bénédicte), Le Théâtre de Béziers Pièces historiées représentées au jour de l’Ascension (1628-1657). Tome 1 – 1628, Cavaillé (Jean-Pierre),
Courouau (Jean-François), Escudé (Pierre), Forêt (Jean-Claude), Gardy (Philippe), Louvat (Bénédicte), Sauzet (Patrick), Lassaque (Aurélia),
Bach (Xavier), Bernard (Pierre-Joan), Cavaillé (Fabien), Lochert (Véronique), Martel (Philippe), Pic (François) (éd.), Bibliothèque du XVIIe
siècle, n°33, série « Théâtre, n°6 »
2019, 773 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08249-1, 69 €. Paru le 02/10/2019.
2019, 773 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08250-7, 98 €. Paru le 02/10/2019.
Le Théâtre de Béziers est un ensemble de vingt-quatre pièces jouées et publiées au cours des années 1610-1650. Ce corpus bilingue occitanfrançais constitue un témoignage exceptionnel de la vitalité de la tradition théâtrale en Bas-Languedoc. Le présent recueil réunit les huit
premières pièces de la série.
La Fontaine devant ses biographes - Deux siècles de lecture critique indirecte (1650-1850), Fortin (Damien) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle,
n°34, série « Voix poétiques, n°8 »
2019, 1010 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07972-9, 68 €. Paru le 18/09/2019.
2019, 1010 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07973-6, 106 €. Paru le 18/09/2019.
On trouvera dans cette anthologie une trentaine d’écrits consacrés à Jean de La Fontaine. Le volume contribue à une archéologie de la
légende de rêverie qui l’entoure. S’y confirme l’inertie d’une vulgate solidement enracinée et rapidement propagée, en même temps que s’y
déploie l’évolution d’un modèle.
Balde (Jacob), Jephtias Tragœdia / La Fille de Jephté, tragédie, Millet-Gérard (Dominique) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°35, série
« Théâtre, n°7 »
2020, 668 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09716-7, 58 €. Paru le 22/01/2020.
2020, 668 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09717-4, 105 €. Paru le 31/01/2020.
Jacob Balde (1604-1668), jésuite allemand, composa la tragédie La Fille de Jephté, jouée en 1637, imprimée en 1654, texte en vers latins
cousu de réminiscences antiques, étonnant instrument pédagogique, ainsi que manifeste de l’exégèse figurative revivifiée par la ContreRéforme.
Schuwey (Christophe), Un entrepreneur des lettres au XVIIe siècle - Donneau de Visé, de Molière auMercure galant, Bibliothèque du XVIIe
siècle, n°36, série « Discours critique, n°2 »
2020, 552 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09570-5, 58 €. Paru le 15/07/2020.
2020, 552 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09571-2, 97 €. Paru le 15/07/2020.
Donneau de Visé et le Mercure galant transforment notre rapport à la littérature du xviie siècle. À travers ses usages innovants du livre et sa
maîtrise de l’actualité, l’auteur illustre l’emprise que les modes et la loi du marché exercent sur les œuvres du Grand Siècle.
Marino (Giambattista), Le Camerone (1598), La Prison du Cavalier Marin (1612) - suivi de Le Camerotto (1645) de Girolamo Brusoni, Cavaillé
(Jean-Pierre) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°37, série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°6 »
2020, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09359-6, 29 €. Paru le 08/07/2020.
2020, 225 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09360-2, 68 €. Paru le 08/07/2020.
Transformer l’expérience de la prison, ô combien dure et amère, en une matière littéraire destinée à réjouir le lecteur, tel est le but de ces
œuvres burlesques et libertines composées au xviie siècle par deux auteurs italiens de renom : Giambattista Marino et Girolamo Brusoni.
Regnard (Jean-François), Voyages - Roman et récits, Requemora-Gros (Sylvie) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°38, série « Voyages
réels et voyages imaginaires, n°2 »
2020, 401 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09362-6, 42 €. Paru le 10/06/2020.
2020, 401 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09363-3, 79 €. Paru le 10/06/2020.
Regnard n’a pas écrit que des comédies : sa captivité barbaresque et son voyage en Europe du Nord révèlent la richesse d’une écriture
viatique complexe. Un roman et quatre récits de voyages traversant neuf régions, complétés par la relation de captivité de Fercourt,
constituent cette édition.
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Claireville (Onésime Somain de), Le Gascon extravagant - Histoire comique, Greiner (Frank) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°39, série
« Romans, contes et nouvelles, n°3 »
2020, 472 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08874-5, 49 €. Paru le 04/03/2020.
2020, 472 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08875-2, 87 €. Paru le 20/03/2020.
Le Gascon extravagant (1637) de Onésime Somain de Claireville occupe une place singulière dans la littérature française, entre Charles Sorel
et Paul Scarron. L’aventure picaresque, la satire et la réflexion critique s’y conjuguent toujours avec un goût affirmé pour la fantaisie et le
romanesque préfigurant Le Roman comique.
Scarron (Paul), Recueil de quelques vers burlesques - Une anthologie, Leclerc (Jean), Nédelec (Claudine) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle,
n°40, série « Voix poétiques, n°9 »
2021, 691 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10879-5, 39 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 691 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10880-1, 78 €. Paru le 02/06/2021.
La présente anthologie offre une compilation des meilleurs vers burlesques de Scarron, des plus connus et des plus représentatifs de son
esthétique et de sa carrière, du Typhon à la Baronéide en passant par la Mazarinade, organisés selon un ordonnancement thématique facilitant
un parcours raisonné.
Argent (Abel d’), La Semaine d’Argent, Donaldson-Evans (Lance) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°41, série « Voix poétiques, n°10 »
2021, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10971-6, 32 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 356 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10972-3, 69 €. Paru le 31/03/2021.
Cette édition de La Semaine d’Argent d’Abel d’Argent est la première depuis 1632. Le poète y raconte la chute d’Adam et la descente du
Christ aux enfers pour le sauver avant de retracer la vie du Christ selon les Évangiles, terminant son poème par un Jugement Dernier inspiré
de l’Apocalypse.
Jacquelot (Pierre), L’Art de vivre longuement sous le nom de Médée, Koźluk (Magdalena) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°42
2021, 550 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11205-1, 49 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 550 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11206-8, 86 €. Paru le 09/06/2021.
L’Art de vivre longuement sous le nom de Médéede Pierre Jacquelot est un régime de santé publié en 1630 à Lyon. Fidèle à la médecine
classique, l’auteur sut remodeler le genre du traité d’hygiène en lui assurant essentiellement une forme littéraire singulière, riche en
intertextes poétiques.
Matthieu (Pierre), Tablettes de la vie et de la mort,Ernst (Gilles) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°43, série « Voix poétiques, n°11 »
2022, 265 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12594-5, 32 €. Paru le 02/03/2022.
2022, 265 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12595-2, 73 €. Paru le 02/03/2022.
Les Tablettes de la vie et de la mortde Pierre Matthieu (1563-1621), parues entre 1606 et 1622 et éditées par Gilles Ernst, sont un bon
document sur la pensée de la mort du xvie au xviie siècle, sur l’irénisme d’un écrivain ex-ligueur face à la Réforme ainsi que sur sa technique
du quatrain.
Sorel (Charles), L’Ingratitude punie - Histoire cyprienne où l’on voit les aventures d’Orphize, Leopizzi (Marcella), Roux (Olivier) (éd.),
Bibliothèque du XVIIe siècle, n°44, série « Romans, contes et nouvelles, n°4 »
2022, 659 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12564-8, 49 €. Paru le 11/05/2022.
2022, 659 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12565-5, 87 €. Paru le 11/05/2022.
1626. Charles Sorel publie L’Orphize de Chrysante, un simple roman d’aventures sentimentales… du moins pour un lecteur un peu rapide.
En effet, sous cette apparence anodine se cache un récit ironique tant sur le fond (discours libertin) que sur la forme (ironie envers les lieux
communs mis en œuvre).
Arma victricia (Bruges, 1652) - Une pièce de théâtre jésuite des Pays-Bas espagnols,Dekoninck (Ralph), Smeesters (Aline), Ems (Grégory) (éd.),
Bibliothèque du XVIIe siècle, n°45, série « Théâtre, n°8 »
2022, 249 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12588-4, 28 €. Paru le 01/06/2022.
2022, 249 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12589-1, 67 €. Paru le 01/06/2022.
En 1652, les élèves du collège jésuite de Bruges donnèrent une représentation théâtrale en latin à la gloire de Léopold-Guillaume de
Habsbourg. Le manuscrit en est ici édité et traduit, et l’événement replacé dans son contexte historique, culturel, scolaire et dans ses
conditions de mise en scène.
La Rochefoucauld, Mémoires, Tribout (Bruno) (éd.), Bibliothèque du XVIIe siècle, n°46
2022, 1227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12686-7, 89 €. Paru le 13/07/2022.
2022, 1227 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12687-4, 119 €. Paru le 13/07/2022.
Cette édition des Mémoires propose, à côté de la version considérée comme définitive, un parcours génétique en six étapes, permettant
d’éclairer le travail d’écriture, mais aussi la circulation et la réception d’un texte matriciel pour le genre des Mémoires comme pour la
mémoire de la Fronde.
Théâtre de femmes de l’Ancien Régime. Tome III - XVIIe-XVIIIe siècles, Evain (Aurore), Gethner (Perry), Goldwyn (Henriette) (éd.), Bibliothèque
du XVIIe siècle, n°47, série « Théâtre, n°9 »
2022, 601 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12963-9, 39 €. Paru le 04/05/2022.
2022, 601 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12964-6, 78 €. Paru le 04/05/2022.
Dans les dernières décennies du règne de Louis XIV, le théâtre des femmes est désormais joué à la Comédie-Française. On trouvera ici les
tragédies et comédies de Catherine Bernard, Marie-Anne Barbier, Madame de Gomez, Madame Ulrich, ainsi que les pièces de société de
Catherine Durand et Madame de Sainctonge.
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Lire le XVIIe siècle
SOUS LA DIRECTION DE DELPHINE DENIS ET SOPHIE HOUDARD

Le titre de cette collection en dit assez l'ambition. Lire, c'est d'abord prendre en charge textes et contextes ouverts à des corpus qu'il s'agit
d'enrichir, voire de constituer de manière inédite. C'est également interpréter, aussi bien à partir de ces nouveaux horizons de lecture que
depuis notre modernité, qui donne sens et vie aux œuvres du passé. Seront ainsi privilégiés les travaux de recherche innovants et les essais
critiques attentifs à ces préoccupations actuelles. Plusieurs séries, conﬁées aux meilleurs spécialistes, traceront les contours de cette
interrogation (romans, pastorales, tragédies, droit, sciences, religion, musique, libertinage, utopies, mystique, voyages, etc.). Des lignes de
force ainsi dégagées devrait émerger une image enrichie de ce XVIIe siècle contrasté.
The title of this collection expresses its ambition. To read means, ﬁrst and foremost, to take into account both text and context opened to a
renewed or reconstituted corpus of texts. It also means to interpret, both according to these new horizons or those of modernity, which give
new life to works of the past. A privileged place will be given to innovative research-work and to critical essays which are attentive to
present-day preoccupations. Several series, directed by the most competent specialists, will draw the contours of this investigation (novels,
pastorals, tragedies, law, sciences, religion, music, free thought, utopias, mystics, travel literature, etc.). From these strong lines of enquiry
should emerge and enriched vision of the contrasts of the 17th century.
Braga (Corin), Du paradis perdu à l'antiutopie aux XVIe-XVIIIe siècles, Lire le XVIIe siècle, n°1
2010, 416 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0113-8, 39 €. Paru le 21/04/2010.
Thomas More, Francis Bacon, Johann Valentin Andreae, Tommaso Campanella et bien d'autres utopistes encore ont placé le jardin d'Eden,
naguère seul apanage de Dieu, sous le patronage exclusif des hommes, proclamant ainsi la primauté de la cité terrestre sur la cité céleste.
L'Utopie est l'un des visages de ce paradis réapproprié, paradis qui ne survécut cependant pas plus d'un siècle à la vague d'optimisme qui
l'avait porté. La théologie chrétienne post-tridentine allait porter un coup fatal aux utopies de la Renaissance et donner libre cours aux
contre-utopies qui, de Joseph Hall (Mundus alter et idem, 1605) et Artus Thomas (L'Isle des Hermaphrodites, 1605), ont donné le ton d'une
vision dysphorique peuplée d'enfers sur terre et de sociétés de cauchemar, en somme des antiutopies classiques.
Heidmann (Ute), Adam (Jean-Michel), Textualité et intertextualité des contes - Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier..., Lire le XVIIe siècle,
n°2
2010, 400 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0132-9, 35 €. Paru le 05/05/2010.
Ce livre met en œuvre une méthode d'analyse textuelle et comparative qui montre que les « contes » relèvent de pratiques discursives qui
se différencient selon les langues, les cultures et les époques. Une telle analyse met à jour le dialogue complexe entre genres et textes latins,
italiens et français (en particulier d'Apulée, de Straparola, de Basile et de La Fontaine) qui sous-tend les contes et nouvelles de Perrault et
de Lhéritier. Elle met en évidence la stratification intertextuelle qui fait de ces textes de véritables palimpsestes. La seconde partie est une
analyse linguistique du recueil et des contes de Perrault, des modalités de représentation de la parole et de la pensée des personnages, de la
logique causale du récit et de la présence explicative et métadiscursive du narrateur-moralisateur.
Blanchet-Beucher (Isabelle), Les Mises en scène de l'effroi,Titus Andronicus - (France et Angleterre), Lire le XVIIe siècle, n°3, série « XXIe
siècle/XVIIe siècle, n°1 »
2010, 498 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0168-8, 40 €. Paru le 20/09/2010.
Alors qu'elle fut longtemps bannie de la scène, des deux côtés de la Manche, Titus Andronicus, l'œuvre de Shakespeare réputée la plus
sanglante, n'a jamais été autant jouée qu'à la charnière des xx e et xxie siècles. La mise en scène contemporaine semble s'en saisir pour
redéfinir les possibles du théâtre. À travers l'étude de dix mises en scène de Titus Andronicus, françaises et britanniques, nous avons cherché à
décrire plus largement les caractéristiques d'une dramaturgie de l'effroi.
Collinet (Jean-Pierre), Visages de La Fontaine, Lire le XVIIe siècle, n°4, série « Voix poétiques, n°1 »
2010, 481 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0172-5, 40 €. Paru le 23/08/2010.
Cet ouvrage montre La Fontaine sous des aspects très variés. La découverte la plus importante et la plus inattendue reste la coexistence (la
dualité) de l'éloge et du blâme, son contraire. Ce dédoublement paradoxal relève de la morale. L'auteur de ce recueil s'est spécialisé de
longue date dans les recherches sur ce fabuliste.
Jobez (Romain), Le Théâtre baroque allemand et français - Le droit dans la littérature, Lire le XVIIe siècle, n°5
2010, 589 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0185-5, 43 €. Paru le 18/10/2010.
L'Origine du drame baroque allemand de Walter Benjamin est le point de départ de ce travail sur les rapports entre droit et littérature. Au
moment où l'absolutisme devient la doctrine politique dominante en Europe, les tragédies baroques montrent des régicides sanglants.
Ainsi, elles traitent des apories de la souveraineté, lesquelles continuent aujourd'hui à faire débat. Cette étude s'intéresse donc à la
représentation allégorique du souverain sur la scène européenne de la première modernité.
Politiques de l'épistolaire au XVIIe siècle - Autour du Recueil Faret, Bombart (Mathilde), Méchoulan (Éric) (éd.), Lire le XVIIe siècle, n°6, série
« Discours historique, discours philosophique, n°1 »
2011, 271 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0236-4, 32 €. Paru le 11/05/2011.
Le Recueil de lettres nouvelles (1627) se donne comme une anthologie exemplaire des belles-lettres contemporaines. Parfois vu comme une
œuvre de propagande pour Richelieu, le recueil constitue en fait un objet complexe dont l'examen, par des historiens et des littéraires,
permet une approche renouvelée des relations entre pratiques lettrées et pouvoirs politiques, entre lettre, éloquence et action dans le
monde, relançant ainsi l'interprétation des œuvres du « Grand Siècle ».
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Chariatte (Isabelle), La Rochefoucauld et la culture mondaine - Portraits du cœur de l'homme,Lire le XVIIe siècle, n°7, série « Littérature et
civilité, n°1 »
2011, 322 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0150-3, 32 €. Paru le 24/08/2011.
Les Maximes de La Rochefoucauld et la littérature mondaine - un dialogue critique entre des textes que tout semble opposer, alors qu'ils
coexistent et circulent dans l'institution émergeante des « salons ». Traversées par une préoccupation morale peu mondaine, les Maximes
font néanmoins écho aux questions morales, discursives et esthétiques de la littérature mondaine, tout en évoquant en sourdine une quête
de l'honnêteté.
Blanquie (Christophe), Tsimbidy (Myriam), Portraits épistolaires du cardinal de Retz - Lettres inédites, nouvelles lectures,Lire le XVIIe siècle,
n°8, série « Discours historique, discours philosophique, n°2 »
2011, 278 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0274-6, 31 €. Paru le 15/07/2011.
Le cardinal de Retz, c'est d'abord les Mémoires, puis des pamphlets et des sermons. Des lettres également. Plus de mille... Elles livrent du
prélat une image bien différente de celle du récit de la Fronde. Voici donc de nouveaux portraits du cardinal : le damoiseau de Commercy,
l'administrateur attentif, le prince de l'Église, l'interlocuteur des ministres, le correspondant de Mme de Sévigné, l'ami de l'empereur.
Dubray (Jean), Pascal et Baudelaire, Lire le XVIIe siècle, n°9
2011, 494 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0267-8, 40 €. Paru le 26/07/2011.
2016, 494 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06599-9, 78 €. Paru le 09/11/2016.
Ce livre est tiré d'une thèse de doctorat de lettres soutenue le 13 mars 2010 à Paris IV - Sorbonne et dont l'intitulé complet était Pascal
:
et
Baudelaire. Étude philosophique et théologique d'une tradition janséniste. Le sous-titre indique, en effet, la spécificité de l'analyse et l'ouvrage
tente de dégager des convergences entre les deux auteurs, tout en respectant leurs différences et soulignant la disparité finale de leur
démarche.
Poirson (Martial), Spectacle et économie à l'âge classique - XVIIe-XVIIIe siècles, Lire le XVIIe siècle, n°10, série « XXIe siècle/XVIIe siècle,
n°2 »
2011, 617 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0289-0, 49 €. Paru le 11/08/2011.
Cet ouvrage met en regard économie du spectacle et représentations théâtralisées de l'économie. Confrontés à l'entreprise théâtrale, soucieux
d'acquérir un statut socio-économique, les auteurs de théâtre se conçoivent comme agents économiques et inventent une dramaturgie de
l'argent qui réfracte les idéologies contradictoires de l'intérêt privé universel, du don sécularisé, de la bienfaisance, de la lutte contre
l'indigence et de l'ordre social dont nous sommes justiciables aujourd'hui.
Braga (Corin), Les Antiutopies classiques, Lire le XVIIe siècle, n°11, série « Voyages réels et voyages imaginaires, n°2 »
2012, 350 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0380-4, 32 €. Paru le 10/04/2012.
Cet ouvrage se propose de cerner les causes spécifiques qui ont provoqué, à l'âge de la raison, la réversion de l'utopie en antiutopie.
Poursuivant une recherche antérieure (Du Paradis perdu à l'antiutopie, 2010), l'auteur essaie de démontrer que, dans la lignée de la censure
religieuse, deux autres courants de pensée critique, le rationalisme et l'empirisme, ont porté des coups décisifs à l'optimisme utopique,
donnant naissance à des cités du mal et des visions de cauchemar.
Chauveau (Jean-Pierre), Poètes et poésie au XVIIe siècle, Lire le XVIIe siècle, n°12, série « Voix poétiques, n°2 »
2012, 585 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0503-7, 49 €. Paru le 09/05/2012.
Pendant longtemps, la production poétique française, pourtant si abondante et variée, de la longue période qui s’étend du milieu duxvie
siècle au début du règne personnel de Louis XIV, fut considérée comme archaïque et négligeable. Le xx e siècle, en exploitant notamment la
valeur opératoire du concept de « baroque », a entrepris de remettre en cause cette vision réductrice . Le présent recueil d’articles s’efforce
de suivre à la trace cette tentative de réhabilitation d’un patrimoine injustement oublié.
Landy-Houillon (Isabelle), Entre philologie et linguistique, approches de la langue classique, Lire le XVIIe siècle, n°13, série « Langue,
rhétorique et poétique françaises, n°1 »
2012, 473 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0507-5, 48 €. Paru le 04/06/2012.
Essentiellement consacré à l’étude des siècles classiques français, ce recueil d’articles et de communications s’ordonne autour de trois grands
axes : philologie, épistémologie grammaticale, écriture épistolaire (Madame de Sévigné). Il n’exclut pas de déborder en deçà vers le xvie
siècle et au-delà jusqu’à Paul Valéry. Malgré la diversité des approches, il trouve son unité dans la complémentarité des disciplines qui
toutes concourent à une lecture des textes conçus comme une exploitation « de tous les possibles de la langue ».
Dion (Nicholas), Entre les larmes et l’effroi - La tragédie classique française, 1677-1726, Lire le XVIIe siècle, n°14, série « Théâtre, n°1 »
2012, 465 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0607-2, 48 €. Paru le 30/07/2012.
Le présent ouvrage interroge la sclérose qui gagne la scène et la poétique tragiques à la fin du xviie siècle. Derrière elle se cachent en réalité
maintes inflexions élégiaques et horrifiques occasionnées d’un côté par les premiers essais de définition de l’élégie, qui mettent en évidence
la porosité des deux genres, et de l’autre par un retour en force de l’esthétique de l’horreur sous l’influence, entre autres, du succès de la
tragédie lyrique.
Nancy (Sarah), La Voix féminine et le plaisir de l'écoute en France aux XVIIe et XVIIIe siècles,Lire le XVIIe siècle, n°15, série « Musique et
littérature, n°1 »
2012, 402 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0635-5, 36 €. Paru le 30/08/2012.
Pourquoi le premier grand genre opératique français – la tragédie en musique, née en 1673 – flatte-t-il si peu les voix lyriques, et surtout si
peu les voix lyriques féminines ? Pourquoi, en somme, est-il un genre sans divas ? En interrogeant ce que l’histoire ultérieure de l’opéra
désigne comme un symptôme négatif, cet ouvrage met au jour le mouvement qui, au tournant du xviie siècle, a pu faire tendre l’oreille à
l’auditeur, avant de montrer comment la voix féminine accède au statut d’objet esthétique au cours du xviiie siècle.
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Le Chevalier (Gaël), La Conquête des publics - Thomas Corneille, homme de théâtre,Lire le XVIIe siècle, n°16, série « Théâtre, n°2 »
2012, 572 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0795-6, 49 €. Paru le 22/10/2012.
L’écart entre le jugement sévère de la postérité et la réception souvent heureuse des pièces de Thomas Corneille conduit à s’interroger sur
les conditions de représentation au xviie siècle. Quand les ordonnances de police veulent astreindre les corps pour atteindre l’idéal normatif
d’un public assagi, l’auteur de Timocrate pressent qu’il faut captiver les regards, conduisant sur ce plan une carrière significative pour qui
veut comprendre les enjeux de la réception théâtrale au cours de ce siècle.
Luccioni (Carine), Les Rencontres d’Apollon et Saturne, Lire le XVIIe siècle, n°17, série « Voix poétiques, n°3 »
2012, 988 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0796-3, 67 €. Paru le 22/10/2012.
À travers les figures du rêveur solitaire, de l’amoureux transi, du pécheur pénitent et du chantre inspiré, la poésie du premierxviie siècle
s’inspire des différents visages du typus melancholicus pour façonner la persona du sujet lyrique. Le modèle mélancolique structure un
imaginaire culturel qui féconde tant la topique que la rhétorique des poèmes. De la fureur baroque à la langueur maniériste, la poétique de
la poésie entre en affinité profonde avec la réversible mélancolie.
Roger (Vincent), Le Cœur et la Croix - L'esthétique baroque de Richard Crashaw (1612-1649), Lire le XVIIe siècle, n°18, série « Littérature,
libertinage et spiritualité, n°1 »
2012, 454 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0797-0, 39 €. Paru le 22/10/2012.
Dans une Angleterre encore marquée par l'héritage iconoclaste de la Réforme, l'œuvre de Richard Crashaw constitue l'un des plus vibrants
témoignages de l'esthétique baroque. Crashaw compose une poésie de la célébration illuminée par la spiritualité et l'éloquence pathétique
de François de Sales.
Le Roman mis en scène, Douzou (Catherine), Greiner (Frank) (éd.), Lire le XVIIe siècle, n°19, série « Romans, contes et nouvelles, n°1 »
2012, 285 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0809-0, 29 €. Paru le 31/10/2012.
Les articles de ce recueil mettent en lumière la richesse des relations unissant le théâtre et le roman d'Ancien Régime, deux genres
habituellement tenus pour deux domaines nettement distincts et qui cependant sont parfois unis, de la Renaissance aux Lumières, par les
liens d'une coopération féconde.
Sort-Jacotot (Aurélia), La Lyre tragique - Le discours pathétique sur la scène française (1634-1648), Lire le XVIIe siècle, n°20, série « Théâtre,
n°3 »
2013, 867 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0857-1, 79 €. Paru le 28/03/2013.
2013, 867 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1133-5, 98 €. Paru le 28/03/2013.
Croisant histoire littéraire, poétique des genres, rhétorique et histoire de la réception, l'ouvrage se propose de démontrer que la pratique du
discours pathétique dans la tragédie des années 1634-1648 a contribué à la naissance théorique de la notion moderne de lyrisme.
Lallemand (Marie-Gabrielle), Les Longs Romans du XVIIe siècle - Urfé, Desmarets, Gomberville, La Calprenède, Scudéry,Lire le XVIIe siècle,
n°21, série « Romans, contes et nouvelles, n°2 »
2013, 454 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0945-5, 49 €. Paru le 29/05/2013.
2013, 454 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0946-2, 67 €. Paru le 29/05/2013.
Cette étude de tous les longs romans réputés exemplaires dès le xviie siècle aborde ces œuvres du point de vue des genres insérés (histoire,
lettre, poésie, harangue, digression, etc.) et de l'hybridation générique, les auteurs de longs romans étant par ailleurs des poètes et des
dramaturges.
Poirson (Martial), Les Audiences de Thalie - La comédie allégorique, théâtre des idées à l'âge classique,Lire le XVIIe siècle, n°22, série « XXIe
siècle/XVIIe siècle, n°3 »
2013, 835 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0773-4, 56 €. Paru le 26/06/2013.
2013, 835 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1119-9, 79 €. Paru le 26/06/2013.
En marge de la dramaturgie réglée, l'allégorie à l'âge classique exhibe son voile d'ignorance, jouant des sens cachés pour se saisir de la
philosophie politique. Exploitant sa matérialité scénique, elle place dans l'ère du soupçon un espace public structuré par la représentation.
Lattarico (Jean-François), Busenello - Un théâtre de la rhétorique,Lire le XVIIe siècle, n°23, série « Musique et littérature, n°2 »
2013, 459 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1147-2, 39 €. Paru le 26/06/2013.
2013, 459 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1148-9, 58 €. Paru le 26/06/2013.
Ce premier essai en français consacré à Giovan Francesco Busenello analyse la structure rhétorique de sa production littéraire. Celle-ci, en
soulignant la précellence de la parole poétique, prémisse à l'autonomie du « drame musical », révèle l'émergence d'une authentique
conscience d'écrivain.
Bury (Emmanuel), Meiner (Carsten), La Clarté à l'âge classique, Lire le XVIIe siècle, n°24, série « Discours historique, discours
philosophique, n°3 »
2013, 282 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0813-7, 28 €. Paru le 05/08/2013.
2013, 282 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1111-3, 47 €. Paru le 05/08/2013.
Les travaux réunis ici se proposent d'explorer les principaux champs du savoir où la notion de clarté fait sens durant la période desxviie et
xviiie siècles : dans la philosophie, dans les discours grammatical, rhétorique et religieux, et enfin, dans le domaine de la poétique
classique.
Arzoumanov (Anna), Pour lire les clefs de l’Ancien Régime - Anatomie d’un protocole interprétatif,Lire le XVIIe siècle, n°25, série « Discours
critique, n°1 »
2013, 533 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1425-1, 49 €. Paru le 19/11/2013.
2013, 533 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1426-8, 73 €. Paru le 19/11/2013.
Cet ouvrage étudie un corpus de clefs publiées entre les débuts du règne de Louis XIV et la Révolution, censées identifier les individus
historiques cachés sous un habillage fictionnel. Il analyse la manière dont les études littéraires peuvent tirer bénéfice de ces accessoires
largement oubliés ou décriés.
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Cavaillé (Jean-Pierre), Les Déniaisés - Irréligion et libertinage au début de l’époque moderne, Lire le XVIIe siècle, n°26, série « Littérature,
libertinage et spiritualité, n°2 »
2014, 531 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1413-8, 49 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 531 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1414-5, 76 €. Paru le 13/02/2014.
« Esprits déniaisés et guéris du sot », c’est ainsi que se nomment eux-mêmes, dans la France duxviie siècle, ceux que leurs ennemis
appellent de manière infamante les libertins, pour dénoncer leur triple subversion des ordres moraux, politiques et religieux. L’étude de ce
travail de sape est le sujet de ce livre.
Greiner (Frank), Fictions narratives en prose de l'âge baroque - Répertoire analytique (1611-1623),Lire le XVIIe siècle, n°27, série « Romans,
contes et nouvelles, n°3 »
2015, 1403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1283-7, 48 €. Paru le 10/06/2015.
2014, 1403 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1284-4, 59 €. Paru le 11/03/2014.
Ce répertoire des Fictions narratives en prose de l'âge baroque couvre la période allant de la mort d'Henri IV au début du ministère de
Richelieu. Il comprend un dossier iconographique et 195 notices décrivant une abondante production romanesque (Jean-Pierre Camus,
Charles Sorel, Honoré d'Urfé, etc.).
Sribnai (Judith), Récit et relation de soi au XVIIe siècle, Lire le XVIIe siècle, n°28, série « Discours historique, discours philosophique, n°4 »
2014, 607 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1401-5, 59 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 607 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1402-2, 89 €. Paru le 13/02/2014.
Dans quelques romans personnels et textes philosophiques du xviie siècle, narration, fiction et usages du corps rendent possible la rencontre
du sujet avec l'autre. La subjectivité ainsi construite par ces œuvres est essentiellement une relation : récit raconté pour rejoindre autrui.
le Blanc (Judith), Avatars d'opéras - Parodies et circulation des airs chantés sur les scènes parisiennes (1672-1745),Lire le XVIIe siècle, n°29, série
« Musique et littérature, n°3 »
2014, 907 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2075-7, 59 €. Paru le 12/06/2014.
2014, 907 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2076-4, 88 €. Paru le 12/06/2014.
Dès la naissance de l'opéra français, la parodie investit la scène des théâtres parisiens et constitue un indice de la popularité des airs et des
œuvres. L'étude de la réception et de la diffusion des opéras à travers leurs parodies dessine une histoire du goût et éclaire d'un jour nouveau
le spectacle lyrique. La thèse dont cet ouvrage est issu a reçu le prix Louis-Forest de la Chancellerie des universités de Paris.
Brian (Isabelle), Prêcher à Paris sous l’Ancien Régime - XVIIe-XVIIIe siècles, Lire le XVIIe siècle, n°30, série « Littérature, libertinage et
spiritualité, n°3 »
2014, 601 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2869-2, 59 €. Paru le 26/05/2014.
2014, 601 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2870-8, 88 €. Paru le 26/05/2014.
Ce livre examine les conditions d’exercice de la prédication à Paris auxxviie et xviiie siècles : cadre réglementaire, manières de prêcher,
formes de rémunération et de reconnaissance, attentes et réactions des auditeurs et modalités du passage de la forme orale à l’édition des
sermons.
Nollez (Juliette), Rhétorique des Mémoires du duc de Saint-Simon, Lire le XVIIe siècle, n°31, série « Discours historique, discours
philosophique, n°5 »
2014, 656 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3140-1, 69 €. Paru le 07/11/2014.
2014, 656 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3141-8, 93 €. Paru le 07/11/2014.
Ce livre analyse la virulente énergie du style des Mémoires de Saint-Simon. Il étudie les fondements, la légitimité et les modalités de la
rhétorique du blâme, dans ses composantes épidictique et judiciaire, pour montrer que celle-ci participe d’un discours à visée pragmatique
plus large.
Hache (Sophie), Favier (Thierry), À la croisée des arts - Sublime et musique religieuse en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles),Lire le XVIIe siècle,
n°32, série « Musique et littérature, n°4 »
2015, 524 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4678-8, 59 €. Paru le 28/05/2015.
2015, 524 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4679-5, 87 €. Paru le 05/06/2015.
Fruit d'une réflexion commune menée par des chercheurs de différents pays, au croisement de différentes disciplines, ce livre offre des
réflexions stimulantes autour du sublime : musique d'abord, mais aussi beaux-arts, littérature et philosophie des xviie et xviiie siècles sont
ainsi explorés sous l'angle du sacré.
Abiven (Karine), L'Anecdote ou la fabrique du petit fait vrai - De Tallemant des Réaux à Voltaire (1650-1750), Lire le XVIIe siècle, n°33, série
« Discours historique, discours philosophique, n°6 »
2015, 483 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3814-1, 39 €. Paru le 09/09/2015.
2015, 483 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3815-8, 72 €. Paru le 09/09/2015.
Pourquoi recourt-on si spontanément à l'anecdote ? Peut-être parce qu'elle constitue une manifestation fondamentale de la narration
persuasive. En examinant des écrits de la période 1650-1750 où l'anecdote mondaine et historique est en plein essor, cet ouvrage éclaire les
stratégies rhétoriques complexes de ce simple récit.
Perras (Jean-Alexandre), L'Exception exemplaire - Inventions et usages du génie (XVIe-XVIIIe siècle), Lire le XVIIe siècle, n°34, série « Discours
historique, discours philosophique, n°7 »
2016, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3896-7, 49 €. Paru le 24/02/2016.
2016, 413 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3897-4, 87 €. Paru le 24/02/2016.
Entre les débats linguistiques du xvie siècle et les panthéonisations intempestives de la Révolution, l'histoire du génie est agonistique. Pivot
entre l'individuel et le collectif, le génie est exceptionnel et exemplaire. Ce n'est pas le moindre de ses paradoxes de n'être jamais vraiment
« para-doxal ».
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Libral (Florent), Le Soleil caché - Rhétorique sacrée et optique au XVIIe siècle en France, Lire le XVIIe siècle, n°35, série « Littérature, libertinage
et spiritualité, n°4 »
2016, 558 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3548-5, 59 €. Paru le 08/06/2016.
2016, 558 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3549-2, 98 €. Paru le 08/06/2016.
L'écriture postridentine en France affectionne l'imagerie attachée à la lumière, à l'optique et à la perspective. Au sein de la rhétorique
sacrée, à travers similitudes et métaphores, l'éloge du Dieu soleil au sein de la nature s'estompe au profit d'un point de vue de moraliste
religieux.
Dupuis (Vincent), Le Tragique et le Féminin - Essai sur la poétique française de la tragédie (1553-1663),Lire le XVIIe siècle, n°36, série
« Théâtre, n°4 »
2016, 251 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5981-8, 29 €. Paru le 01/06/2016.
2016, 251 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5982-5, 68 €. Paru le 01/06/2016.
Certaines figures féminines s’accordent naturellement à la poétique de la tragédie, les formes et les représentations du féminin, par une sorte
de mimétisme, correspondent aux lois qui gouvernent l’univers tragique. Plus que de simples protagonistes, les héroïnes de la tragédie
incarnent la nature même du genre.
Bermann (Mathieu), Les Contes et nouvelles en vers de La Fontaine - Licence et mondanité,Lire le XVIIe siècle, n°37, série « Voix poétiques,
n°4 »
2016, 498 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5134-8, 49 €. Paru le 01/06/2016.
2016, 498 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5135-5, 88 €. Paru le 01/06/2016.
Les licences des Contes relèvent moins d’une subversion que d’une dérogation consentie par les mondains qui les lisent. Cette poétique à la
frontière du permis comme du défendu est le reflet d’un classicisme ironique envers ses propres codes et reposant sur la connivence avec le
lecteur.
Bah Ostrowiecki (Hélène), Pascal et l’expérience du corps, Lire le XVIIe siècle, n°38, série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°5 »
2016, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05754-3, 29 €. Paru le 02/03/2016.
2016, 206 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05755-0, 68 €. Paru le 02/03/2016.
L'étude de la notion de corps chez Pascal permet de rendre compte de la cohérence des différents aspects de sa réflexion, en relation avec
son expérience. Elle montre que son apologétique prend appui sur le corps, instrument du salut dont l'homme peut user pour se libérer de
son moi et s'ouvrir à Dieu.
Bolduc (Benoît), La Fête imprimée - Spectacles et cérémonies politiques (1549-1662), Lire le XVIIe siècle, n°39, série « Théâtre, n°5 »
2016, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05679-9, 38 €. Paru le 29/06/2016.
2016, 391 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05680-5, 77 €. Paru le 29/06/2016.
En analysant les stratégies éditoriales, textuelles et iconographiques de la publication de cinq grandes fêtes politiques célébrées à Paris aux
xvie et xviie siècles, cet ouvrage révèle comment le livre de fête transforme le lecteur en spectateur idéal.
Greiner (Frank), Le Roman au temps d’Henri IV et de Marie de Médicis,Lire le XVIIe siècle, n°40, série « Romans, contes et nouvelles, n°4 »
2016, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05724-6, 27 €. Paru le 29/06/2016.
2016, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05725-3, 69 €. Paru le 29/06/2016.
Les études réunies dans ce recueil forment un complément utile aux volumes desFictions narratives en prose de l'âge baroque. Répertoire
analytique (Paris, 2014), puisqu’elles poursuivent par la réflexion critique son travail d’inventaire pour mieux faire connaître un épisode
fondateur de l’histoire du roman.
Cavaillé (Fabien), Alexandre Hardy et le théâtre de ville français au début du XVIIe siècle,Lire le XVIIe siècle, n°41, série « Théâtre, n°6 »
2016, 489 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05836-6, 54 €. Paru le 30/11/2016.
2016, 489 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05837-3, 93 €. Paru le 14/12/2016.
Ce livre aborde l’œuvre d’Alexandre Hardy par le biais des scènes d’action violente, de leur poétique et leur rhétorique dans les tragédies,
tragi-comédies et pastorales qui nous restent de lui. Lire Hardy, c’est approcher les ambitions du théâtre de ville et ses évolutions au début
du xviie siècle.
Reguig (Delphine), Boileau poète - « De la voix et des yeux… », Lire le XVIIe siècle, n°42, série « Voix poétiques, n°5 »
2016, 386 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05879-3, 49 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 386 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05880-9, 78 €. Paru le 27/07/2016.
Que signifie être poète dans les années 1650-1710 ? Conscient des obstacles, Boileau cherche à répondre en faisant entendre une voix portée
par l’indignation satirique et par l’ambition du sublime. Cette parole de lecteur, ardente et lointaine à la fois, ouvre la modernité poétique.
Poli (Sergio), Histoire d’histoires - Considérations sur l’histoire tragique du premier XVIIe siècle, Rolla (Chiara) (éd.), Lire le XVIIe siècle, n°43,
série « Romans, contes et nouvelles, n°5 »
2016, 341 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05830-4, 31 €. Paru le 15/06/2016.
2016, 341 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05831-1, 73 €. Paru le 15/06/2016.
Cet essai propose un panorama de l’histoire tragique du xviie siècle, au moment de son rayonnement. L’analyse met en évidence l’évolution
des structures narratives et les traits d’une poétique de la crise où se joignent sentimentalisme et horreur. Une poétique, finalement, qui
marque les débuts de notre modernité.
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Biedma (Sabine), La polygraphie critique selon Guillaume Colletet - Une œuvre en mouvement (1616-1658), Lire le XVIIe siècle, n°44, série
« Voix poétiques, n°6 »
2018, 644 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06311-7, 69 €. Paru le 27/06/2018.
2018, 644 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06312-4, 129 €. Paru le 11/07/2018.
Le cas de Guillaume Colletet montre comment une polygraphie imposée par des contraintes extérieures devient pleinement une œuvre par
le tissage d’échos dialogiques complexes et une réflexion autocritique sans fin. Cette œuvre-mouvement dévoile une philosophie
existentialiste, voire libertine de l’art.
McKenna (Antony), Pascal et son libertin, Lire le XVIIe siècle, n°45, série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°6 »
2017, 131 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06843-3, 19 €. Paru le 01/02/2017.
2017, 131 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06844-0, 58 €. Paru le 15/02/2017.
L'anthropologie pascalienne de la « misère de l'homme sans Dieu » exprime le point de vue d'un incroyant sur le monde et sur sa propre
nature. Le profil intellectuel du libertin apparaît entre les lignes de l'argumentation apologétique.
Griffin (Aurélie), La Muse de l’humeur noire - Urania de Lady Mary Wroth : une poétique de la mélancolie,Lire le XVIIe siècle, n°46, série
« Romans, contes et nouvelles, n°6 »
2018, 645 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06727-6, 69 €. Paru le 01/08/2018.
2018, 645 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06728-3, 98 €. Paru le 14/08/2018.
Première Anglaise à publier un roman, Lady Mary Wroth place ostensiblement son œuvre sous le signe de Saturne. Ce livre propose de
découvrir cette auteure injustement méconnue en France en s’intéressant à sa poétique de la mélancolie.
Girval (Edith), Le Défi de l’équivoque - Fiction et curiosité chez Aphra Behn,Lire le XVIIe siècle, n°47, série « Littérature, libertinage et
spiritualité, n°7 »
2018, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06688-0, 48 €. Paru le 27/06/2018.
2018, 347 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06689-7, 87 €. Paru le 11/07/2018.
Les romans d’Aphra Behn (1640-1689), influencés par la philosophie naturelle, font le choix d’unemimesis originale : un vrai radical qui
privilégie les curiosités et l’extraordinaire, donnant naissance à une fiction transgressive et équivoque qui questionne la condition des
femmes de son époque.
Noro (Yasushi), Une vie à la trace - Amable Bourzeis, écrivain (1606-1672), Lire le XVIIe siècle, n°48, série « Littérature, libertinage et
spiritualité, n°8 »
2018, 437 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06561-6, 48 €. Paru le 07/03/2018.
2018, 437 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06562-3, 87 €. Paru le 21/03/2018.
Académicien, polémiste et serviteur de plume de Mazarin et Colbert, Amable Bourzeis, le « patriarche des jansénistes » pour ses
adversaires, a laissé peu d’empreinte dans l’histoire littéraire. L’ouvrage suit cette carrière pour voir ce qu’est une biographie qui ne cède pas
à l’illusion biographique.
Le Chevalier (Gaël), La Pratique du spectateur - La médiation des regards dans le théâtre de Thomas Corneille,Lire le XVIIe siècle, n°49, série
« Théâtre, n°7 »
2017, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06037-6, 48 €. Paru le 29/11/2017.
2017, 405 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06038-3, 86 €. Paru le 13/12/2017.
Fondée sur l’œuvre dramatique de Thomas Corneille, cette étude considère, après une réflexion sur les relations qu’entretiennent l’optique
et la scène, les moyens dramaturgiques qui permettent d’instituer le spectateur comme tel, puis de l’accompagner dans la compréhension et
l’interprétation du texte.
Duval (Suzanne), La Prose poétique du roman baroque (1571-1670), Lire le XVIIe siècle, n°50, série « Romans, contes et nouvelles, n°7 »
2017, 709 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06588-3, 48 €. Paru le 20/12/2017.
2018, 709 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06589-0, 87 €. Paru le 03/01/2018.
À l’époque baroque, l’expression de prose poétique est attestée pour désigner le style du genre romanesque. L’ouvrage étudie le contexte
rhétorique et poétique au sein duquel cette forme émerge, les traits qui permettent de la définir et son rôle au sein de l’esthétique
romanesque.
Braga (Corin), Pour une morphologie du genre utopique, Lire le XVIIe siècle, n°51, série « Voyages réels et voyages imaginaires, n°3 »
2018, 735 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06852-5, 49 €. Paru le 18/04/2018.
2018, 735 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06853-2, 87 €. Paru le 02/05/2018.
À l’occasion du demi-millénaire de la création de L’Utopie de T. More (1516-2015), cet ouvrage ordonne la masse des récits utopiques en
proposant une morphologie du genre. À partir de certains procédés de construction des mondes fictionnels, il systématise quatre sousgenres illustrés de corpus.
Greenberg (Mitchell), Des corps baroques - Politique et sexualité en France au XVIIe siècle,Tabeling (Brice) (éd.), Lire le XVIIe siècle, n°52,
série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°9 »
2019, 379 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08339-9, 46 €. Paru le 06/03/2019.
2019, 379 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08340-5, 84 €. Paru le 20/03/2019.
S’attachant aux fantasmes du corps dans les structures épistémologiques duxviie siècle, cette œuvre associe Molière et Racine à l’abbé de
Choisy, à Marie Guyart et aux deux textes fondateurs de la pornographie moderne pour renouveler notre compréhension de la littérature
classique.
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Duyck (Clément), Poétique de l’extase - France, 1601-1675, Lire le XVIIe siècle, n°53, série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°10 »
2019, 649 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08132-6, 58 €. Paru le 02/05/2019.
2019, 649 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08133-3, 97 €. Paru le 29/05/2019.
Cet ouvrage met en lumière en France au xviie siècle une littérature composée de traités de spiritualité, de récits (auto)biographiques et de
poésie lyrique, qui fait de l’extase la condition éthique, critique et affective dont dépend le sens de son propre discours.
Graziani (Françoise), Variété du conceptisme, Lire le XVIIe siècle, n°54, série « Voix poétiques, n°7 »
2019, 586 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07853-1, 56 €. Paru le 24/07/2019.
2019, 586 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07854-8, 92 €. Paru le 07/08/2019.
La diversité des « conceptions poétiques » qui marquent le xviie siècle européen s'éclaire si on les rapporte à l'aristotélisme du Tasse et de
Marino et à la variété de cet « esprit baroque » dont le concetto poetico était alors le nom.
Hostiou (Jeanne-Marie), Les Miroirs de Thalie - Le théâtre sur le théâtre et la Comédie-Française (1680-1762),Lire le XVIIe siècle, n°55, série
« Théâtre, n°8 »
2019, 869 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08177-7, 67 €. Paru le 24/04/2019.
2019, 869 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08178-4, 105 €. Paru le 09/05/2019.
Le « théâtre sur le théâtre », procédé par lequel le théâtre se prend explicitement pour objet, connaît en France une vogue inégalée entre
1680 et 1762. Principalement constitué de genres mineurs, ce répertoire apparaît comme une caractéristique majeure de la production
dramatique de cette période, notamment à la Comédie-Française.
Greiner (Frank), Le Roman au temps de Louis XIII, Lire le XVIIe siècle, n°56, série « Romans, contes et nouvelles, n°8 »
2019, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08118-0, 39 €. Paru le 29/05/2019.
2019, 400 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08119-7, 78 €. Paru le 05/06/2019.
Les dix-huit articles réunis dans ce recueil répondent à l’ambition de mieux faire connaître le roman français en une période féconde de son
histoire littéraire. Le lecteur y trouvera de nombreux aperçus nouveaux sur des écrivains de premier rang, mais aussi sur des auteurs négligés
et parfois oubliés.
Goujon (Patrick), Les Politiques de l’âme - Direction spirituelle et Jésuites français à l’époque moderne,Lire le XVIIe siècle, n°57, série
« Littérature, libertinage et spiritualité, n°11 »
2019, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09291-9, 29 €. Paru le 04/12/2019.
2019, 212 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09292-6, 68 €. Paru le 04/12/2019.
L’ouvrage éclaire la direction spirituelle des jésuites français à l’époque moderne. En introduisant la littérature de dévotion dans les
conversations spirituelles, les Jésuites ont transformé le modèle d’Ignace de Loyola de subjectivation en une pratique d’assujettissement.
Romagnino (Roberto), Décrire dans le roman de l’âge baroque (1585-1660) - Formes et enjeux de l’ecphrasis, Lire le XVIIe siècle, n°58, série
« Romans, contes et nouvelles, n°9 »
2019, 617 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09002-1, 63 €. Paru le 20/11/2019.
2019, 617 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09003-8, 99 €. Paru le 20/11/2019.
Cette étude propose d’éclairer les enjeux de l’ecphrasis telle qu’elle était pratiquée par les romanciers de l’âge baroque. Cette catégorie
discursive offre un point d’observation précieux pour évaluer le croisement entre l’histoire du goût et les pratiques savantes chez le lectorat
mondain.
Lauthelier-Mourier (Rachel), Le Voyage de Perse à l’âge classique - Lieux rhétoriques et géographiques,Lire le XVIIe siècle, n°59, série
« Voyages réels et voyages imaginaires, n°4 »
2020, 427 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09388-6, 49 €. Paru le 30/09/2020.
2020, 427 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09389-3, 86 €. Paru le 30/09/2020.
Sous le règne de Louis XIV, la France connaît son heure persane. Au moment où naît l’orientalisme, le voyage de Perse est politique, aussi
se veut-il géographique et savant. L’est-il réellement ? Fondé sur l’exotisme fictionnel, il en dit plus sur la société du Grand Siècle que sur
Ispahan.
Fourquet-Gracieux (Claire), Les Jeux de l’Esprit - Tourner les Psaumes en français (1650-1715),Lire le XVIIe siècle, n°60, série « Voix
poétiques, n°8 »
2020, 902 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08871-4, 65 €. Paru le 08/01/2020.
2020, 902 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08872-1, 98 €. Paru le 22/01/2020.
Les Psaumes français constituent un observatoire privilégié de la poétique des années 1650-1715. Ils interrogent les notions d’auteur et de
lyrisme, assouplissent les contours du sacré, délimitent traduction et réécriture, proposent des solutions de mise en pages à des problèmes de
mise en mots.
Meyniel (Corinne), De la Cène à la scène - La tragédie biblique en France au temps des guerres de Religion,Lire le XVIIe siècle, n°61, série
« Théâtre, n°9 »
2019, 588 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09724-2, 48 €. Paru le 18/12/2019.
2019, 588 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09725-9, 97 €. Paru le 18/12/2019.
L’ouvrage étudie comment la tragédie a pu être redevable à un certain héritage médiéval et montre qu'il n'y a pas de rupture mais un
passage du mystère à la tragédie. Ce processus de sécularisation est observé à travers le prisme des évolutions de la piété eucharistique qui
lui sont contemporaines.
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Freijomil (Andrés G.), Arts de braconner - Une histoire matérielle de la lecture chez Michel de Certeau,Lire le XVIIe siècle, n°62, série
« Littérature, libertinage et spiritualité, n°12 »
2020, 831 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09104-2, 69 €. Paru le 05/02/2020.
2020, 831 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09105-9, 107 €. Paru le 12/02/2020.
Cet ouvrage est la première histoire matérielle de la lecture chez Michel de Certeau, à partir de ses traces matérielles : soulignements,
marginalia, etc. Il montre que l’écriture de l’œuvre dans le présent a toujours gardé trace de l’altérité cachée de son passé dans ce qu’il
pratiquait comme arts de braconner.
Muceni (Elena), Malebranche et les équilibres de la morale, Lire le XVIIe siècle, n°64, série « Discours historique, discours philosophique,
n°8 »
2020, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09152-3, 39 €. Paru le 05/08/2020.
2020, 337 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09153-0, 78 €. Paru le 05/08/2020.
L’étude cerne l’identité et l’évolution des thèses principales de la morale de Nicolas Malebranche et examine les raisons pour lesquelles
l’historiographie a accordé une importance marginale à cette partie du système philosophique de l’auteur.
Berrégard (Sandrine), Pratiques de l’argument dans le théâtre français des XVIe et XVIIe siècles,Lire le XVIIe siècle, n°65, série « Théâtre,
n°10 »
2020, 491 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09284-1, 48 €. Paru le 10/06/2020.
2020, 491 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09285-8, 87 €. Paru le 10/06/2020.
L’argument théâtral s’avère jouer un rôle décisif dans le processus de lecture sinon dans le processus d’écriture dramatique. Qu’il revête la
forme d’un récit liminaire, d’une suite de résumés ou encore d’un descriptif du spectacle lui-même, il sert de propédeutique au lecteur
sinon au spectateur.
Speyer (Miriam), « Briller par la diversité » - Les recueils collectifs de poésies au XVIIe siècle (1597-1671), Lire le XVIIe siècle, n°66, série
« Voix poétiques, n°9 »
2021, 844 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10962-4, 68 €. Paru le 11/08/2021.
2021, 844 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10963-1, 106 €. Paru le 11/08/2021.
Principal mode de publication imprimée de poèmes inédits après les guerres de Religion, le recueil collectif offre un accès privilégié à
l’évolution des pratiques et des goûts poétiques du xviie siècle. Cette étude rend ainsi compte du foisonnement et de la diversité de la
poésie entre 1597 et 1671.
Debailly (Pascal), Boileau et la satire noble, Lire le XVIIe siècle, n°67, série « Voix poétiques, n°10 »
2020, 255 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11045-3, 29 €. Paru le 09/12/2020.
2020, 255 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11046-0, 68 €. Paru le 09/12/2020.
La satire en vers est le genre de prédilection de Boileau. Il s’efforce d’imposer une satire noble, une satire apollinienne. Mais comment
conjuguer comique et noblesse ? La démarche n’est pas sans contradictions. Reste le poète, un grand poète lyrique, attachant et sensible.
Addante (Luca), Tommaso Campanella - L’invention d’un philosophe (XVIIe-XXIe siècle), Alonge (Guillaume), Barthas (Jérémie) (éd.), Lire le
XVIIe siècle, n°68, série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°13 »
2021, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11077-4, 34 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 278 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11078-1, 73 €. Paru le 09/06/2021.
En parcourant plus de trois siècles d’interprétations sur Tommaso Campanella, Luca Addante démasque l’incroyable sédimentation de
mythes et d’usages apologétiques et politiques qui ont déformé le profil d’un des plus importants philosophes de l’époque moderne.
Cartron (Maxime), L’Invention du Baroque - Les anthologies de poésie française du premier XVIIe siècle, Lire le XVIIe siècle, n°70, série
« Discours critique, n°3 »
2021, 522 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11312-6, 39 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 522 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11313-3, 78 €. Paru le 30/06/2021.
La critique ne s’était pas encore penchée de près sur les modalités spécifiques d’invention et de diffusion de la notion de Baroque. Cet
ouvrage propose de lier son apparition dans l’histoire littéraire aux nombreuses anthologies de la poésie française du xviie siècle parues au
xx e siècle.
Fang (Louise), Jeux et théâtre dans l’œuvre dramatique de William Shakespeare, Lire le XVIIe siècle, n°71, série « Théâtre, n°11 »
2021, 575 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11496-3, 58 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 575 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11497-0, 97 €. Paru le 25/08/2021.
Face aux attaques de moralistes qui voient dans le théâtre un jeu « malhonnête » semblable aux jeux de hasard, Shakespeare doit expliciter
la place de son art parmi les autres pratiques ludiques. Ce livre invite à voir ce que dit du théâtre lui-même la représentation des jeux dans
ses pièces.
Barbafieri (Carine), Anatomie du « mauvais goût » (1628-1730), Lire le XVIIe siècle, n°72
2021, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11393-5, 49 €. Paru le 27/10/2021.
2021, 517 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11394-2, 87 €. Paru le 27/10/2021.
Le goût devient, au xviie siècle, par métaphore, le sens intérieur qui permet de distinguer le bon du mauvais, en matière de comportements
comme d’œuvres littéraires. La notion de goût exprime alors la naissance d’un nouveau questionnement du lien entre savoir et saveur,
raison et plaisir.
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Lencquesaing (Marion de), Crises et renouveaux du geste hagiographique - Les Vies de Jeanne de Chantal (XVIIe et XXe siècles),Lire le XVIIe
siècle, n°73, série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°14 »
2021, 586 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12106-0, 49 €. Paru le 06/10/2021.
2021, 586 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12107-7, 86 €. Paru le 06/10/2021.
La condamnation par l'Index de la Sainte Chantal de Henri Bremond (1912) est le point de perspective de l'étude sur Les Vies de Jeanne de
Chantal, qui donnent à lire les nouveaux saints du XVIIᵉ siècle. Mais ce retour au XVIIᵉ siècle est un geste polémique : écrire une Vie, c'est
reconstruire ce qu'est la sainteté.
Bedel (Mathilde), Mirabilia Indiae - Voyageurs français et représentations de l’Inde au XVIIe siècle,Lire le XVIIe siècle, n°74, série « Voyages
réels et voyages imaginaires, n°5 »
2021, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12153-4, 35 €. Paru le 10/11/2021.
2021, 349 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12154-1, 74 €. Paru le 10/11/2021.
Cet ouvrage s’inscrit dans la recherche sur la littérature de voyage au xviie siècle et réunit de façon inédite un ensemble exhaustif de
voyageurs français ayant séjourné en Inde. Leurs récits transmettent les anecdotes vécues ou transformées pour le bien de la narration afin de
satisfaire le lectorat.
Martin (Frédéric), Les Politesses du seuil - Poèmes liminaires et sociabilités poétiques (1598-1630),Lire le XVIIe siècle, n°75, série « Voix
poétiques, n°11 »
2022, 477 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12788-8, 49 €. Paru le 13/04/2022.
2022, 477 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12789-5, 87 €. Paru le 13/04/2022.
Ce livre invite à redécouvrir les poèmes liminaires à la louange de l’auteur, pratique éditoriale, littéraire et sociale très courante dans les
recueils poétiques du premier xviie siècle. Près de mille poèmes exposent, dans la matérialité du livre, le réseau social des amitiés poétiques.
Frajese (Vittorio), Une histoire homosexuelle - Paolo Sarpi et la recherche de l’individu à Venise au XVIIe siècle,Castiglione (Julia) (éd.), Lire le
XVIIe siècle, n°76, série « Littérature, libertinage et spiritualité, n°15 »
2022, 132 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12671-3, 25 €. Paru le 16/03/2022.
2022, 132 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12672-0, 64 €. Paru le 16/03/2022.
Paolo Sarpi a été le grand adversaire de la papauté de la Contre-Réforme et le fondateur de la laïcité vénitienne. Son homosexualité permet
de comprendre pour la première fois certains aspects de sa pensée restés dans l’ombre et la signification de son combat pour l’autonomie de
l’individu.
Mainil (Jean), Il était une fois, ou deux… - Le conte de fées en héritage,Lire le XVIIe siècle, n°77, série « Romans, contes et nouvelles, n°10 »
2022, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13340-7, 29 €. Paru le 19/10/2022.
2022, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13341-4, 68 €. Paru le 19/10/2022.
Cet essai retrace le destin d’héroïnes aujourd’hui universellement connues, de leur naissance littéraire au Grand Siècle à leur renaissance
deux siècles plus tard alors que le genre du conte de fées ne s’adresse plus à des aristocrates amusés, mais à des enfants à qui il doit inculquer
un sens moral.
Univers Port-Royal
SOUS LA DIRECTION DE JEAN LESAULNIER ET LAURENCE PLAZENET

Née de la constatation du renouveau des études sur Port-Royal et le jansénisme, cette collection atteste du regain d'intérêt pour de grandes
personnalités telles que Pascal, Racine, Saint-Cyran.
This collected work, inspired by the recent resurgence of studies on Port-Royal and Jansenism, attests to a renewed interest in major
figures like Pascal, Racine, and Saint-Cyran.
Lesaulnier (Jean), Images de Port-Royal. Tome I, Univers Port-Royal, n°1
2016, 594 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4820-1, 49 €. Paru le 30/03/2016.
2016, 594 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05722-2, 78 €. Paru le 30/03/2016.
Cet ouvrage présente une série d'études qui seront d'un vif intérêt pour les lecteurs curieux des réalités contrastées qu'évoque le nom de
Port-Royal.
Delforge (Frédéric), Jacqueline Pascal (1625-1661) - Biographie, Univers Port-Royal, n°3
2017, 157 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06846-4, 27 €. Paru le 18/01/2017.
2017, 157 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06847-1, 65 €. Paru le 08/02/2017.
Cet ouvrage offre une présentation de celle qui fut, de 1652 à 1661, une humble moniale de Port-Royal. Jacqueline Pascal a mené sa vie
dans l’ombre de son frère Blaise. Leurs destins, intimement liés, diffèrent aussi sensiblement, et Jacqueline apparaît comme une des femmes
les plus remarquables du xviie siècle.
Lancelot (Claude), Mémoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran,Donetzkoff (Denis) (éd.), Univers Port-Royal, n°4
2022, 455 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14281-2, 52 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 455 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14282-9, 90 €. Paru le 28/12/2022.
Claude Lancelot, son dirigé, consacre à Saint-Cyran, figure de premier plan de la Réforme catholique, les Mémoires présentés aujourd’hui
pour la première fois depuis leur rédaction dans le texte le plus proche possible de l’original malheureusement perdu depuis trois siècles.
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Singlin (Antoine), Lettres, Volongo (Anne-Claire) (éd.), Univers Port-Royal, n°6
2020, 555 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09239-1, 59 €. Paru le 24/06/2020.
2020, 555 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09240-7, 108 €. Paru le 24/06/2020.
Les lettres d’Antoine Singlin (1607-1664) sont l’unique témoignage direct qui nous soit parvenu du directeur de Port-Royal. La présente
édition critique de ses lettres est précédée d’une première partie biographique éclairant la personnalité du disciple de Saint-Cyran.
Gouzi (Christine), L’Art et le jansénisme au XVIIIe siècle, Univers Port-Royal, n°8
2021, 320 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12306-4, 36 €. Paru le 15/12/2021.
2022, 320 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12307-1, 75 €. Paru le 26/01/2022.
Les querelles jansénistes du règne de Louis XV ont suscité en France un art militant : un nombre important d’artistes ont exécuté des
gravures et des peintures liées aux événements politiques et religieux de leur temps. Leur sens, leur fonction et leur esthétique sont analysés
dans ce livre.
Baudry de Saint-Gilles d'Asson (Antoine), Journal d'un Solitaire de Port-Royal 1655-1656, Ernst (Pol), Lesaulnier (Jean) (éd.), Univers
Port-Royal, n°11
2021, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11334-8, 45 €. Paru le 20/10/2021.
2021, 395 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11335-5, 86 €. Paru le 20/10/2021.
Témoin capital des années 1655-1656, le Journal de M. de Saint-Gilles constitue l’une des pièces maîtresses de la collection des écrits
historiques de Port-Royal. Œuvre d’un gentilhomme du Poitou, il fournit sur les Provinciales et les publications contemporaines une
documentation irremplaçable.
De Franceschi (Sylvio Hermann), Entre saint Augustin et saint Thomas - Les jansénistes et le refuge thomiste (1653-1663) : à propos des 1re, 2e et
18e Provinciales, Univers Port-Royal, n°14
2017, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06876-1, 43 €. Paru le 04/10/2017.
2017, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06877-8, 82 €. Paru le 13/12/2017.
Cet ouvrage montre comment, à la moitié du xviie siècle, les jansénistes, accusés de défendre des thèses calvinistes, ont pu avancer, pour se
justifier, leur parfaite conformité au thomisme – perspective selon laquelle la campagne des Provinciales (1656-1657) a été une étape
cruciale.
Weaver (F. Ellen), Le Domaine de Port-Royal - Histoire documentaire 1669-1710, Univers Port-Royal, n°15
2021, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12303-3, 39 €. Paru le 20/10/2021.
2021, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12304-0, 78 €. Paru le 20/10/2021.
L’objet de cet ouvrage est de présenter une histoire documentaire du temporel de l’abbaye de Port-Royal entre 1669 et 1710, à partir des
déclarations et biens des deux monastères de Paris et des Champs, tels qu’ils figurent dans le minutier central des Archives nationales.
Lesaulnier (Jean), Port-Royal et la prison, Univers Port-Royal, n°18
2021, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12603-4, 29 €. Paru le 15/12/2021.
2021, 231 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12604-1, 68 €. Paru le 15/12/2021.
La détention est toujours vécue comme une « parfaite solitude ». Les emprisonnements ont ménagé aux détenus un espace introspectif qui a
nourri la littérature mémorielle et épistolaire. Comme l’incarcération a marqué l’expérience des individus, leurs textes ont marqué
définitivement l’identité de Port-Royal
Romeo (Maria Vita), Le Retentissement des Provinciales en Italie, Univers Port-Royal, n°19
2020, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09972-7, 24 €. Paru le 10/06/2020.
2020, 197 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09973-4, 65 €. Paru le 10/06/2020.
Cet ouvrage analyse les caractères théologiques, moraux et politiques du retentissement des Lettres Provinciales en Italie et met à jour un
échange culturel entre les jansénismes français et italien.
De Franceschi (Sylvio Hermann), La Puissance et la Gloire - L’orthodoxie thomiste au péril du jansénisme (1663-1724) : le zénith français de la
querelle de la grâce, Univers Port-Royal, n°20
2017, 555 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06879-2, 59 €. Paru le 04/10/2017.
2017, 555 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06880-8, 97 €. Paru le 18/10/2017.
Cet ouvrage étudie jusqu’en 1724 la reprise par les jansénistes d’une stratégie polémique définie au temps de la campagne des Provinciales
(1656-1657), qui consiste à justifier l’orthodoxie de leurs thèses sur la grâce en illustrant leur conformité à la doctrine de l’école de saint
Thomas.
Donetzkoff (Denis), Saint-Cyran épistolier - Un maître spirituel au Grand Siècle, Univers Port-Royal, n°22
2022, 515 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14278-2, 58 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 515 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14279-9, 97 €. Paru le 28/12/2022.
Cet ouvrage retrace l’itinéraire qui a conduit Saint-Cyran à la pleine possession de ses moyens intellectuels et spirituels. Il étudie les thèmes
propres à sa correspondance, qui illustrent sa singularité et sa profondeur, fruits d’une vie intérieure parvenue à sa maturité pendant sa
captivité.
Lesaulnier (Jean), Images de Port-Royal. Tome II, Univers Port-Royal, n°24
2015, 543 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4808-9, 48 €. Paru le 04/11/2015.
2015, 543 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4809-6, 84 €. Paru le 04/11/2015.
Cet ouvrage constitue le second volet de la série Images de Port-Royal. Ces études ne sont pas simplement juxtaposées : se complétant l'une
l'autre, elles forment un tout et visent à rendre compte de l'infinie complexité de la réalité de Port-Royal.
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Grégoire (Abbé), Lettres inédites sur l'Augustinus - Éloge du jansénisme dans le sillage des Provinciales, Dubray (Jean) (éd.), Univers Port-Royal,
n°25
2015, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5040-2, 32 €. Paru le 30/09/2015.
2015, 277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5041-9, 69 €. Paru le 13/10/2015.
Dans cet inédit, l'abbé Grégoire se montre, au xixe siècle, avocat fervent de l'Augustinus de Jansénius. Le rôle joué par le jansénisme dans
l'essor de la Révolution française se voit ainsi mis en relief, ses concepts fondamentaux dégagés avec netteté et son rayonnement évalué avec
justesse.
Plazenet (Laurence), La Mémoire à Port-Royal - De la célébration eucharistique au témoignage, Univers Port-Royal, n°26
2016, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5006-8, 29 €. Paru le 20/07/2016.
2016, 256 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5007-5, 68 €. Paru le 20/07/2016.
Port-Royal a été un extraordinaire « laboratoire de Mémoires » (P. Thouvenin) au xviie siècle. L’apport des religieuses est foisonnant,
divers, peu connu. Relations, Vies, Mémoires, Journaux, correspondances permettent pourtant de saisir au plus près la complexité et la
richesse du geste de l’écriture mémorielle au Grand Siècle.
Tarassov (Boris), Pascal et la culture russe, Lesourd (Françoise) (éd.), Univers Port-Royal, n°27
2016, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05690-4, 39 €. Paru le 31/08/2016.
2016, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05691-1, 82 €. Paru le 31/08/2016.
Toutes les facettes de l’œuvre de Pascal se sont reflétées chez les savants, philosophes et écrivains russes, mais d’abord chez ceux qui étaient
revenus sur l’incroyance propre aux courants émancipateurs. La philosophie russe a été spécialement attirée par la vision de l’homme
proposée dans l’œuvre de Pascal.
Touboul (Patricia), Devillairs (Laurence), Frigo (Alberto), Fénelon et Port-Royal, Univers Port-Royal, n°28
2017, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05824-3, 31 €. Paru le 30/08/2017.
2017, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05825-0, 68 €. Paru le 30/08/2017.
Le combat de Fénelon contre le jansénisme s’est traduit par un foisonnement d’écrits. Bien des aspects de cette polémique, qui a permis à
l’archevêque de Cambrai de préciser sa théologie, son ecclésiologie et sa philosophie, sont à élucider. Cependant, ennemi des jansénistes,
Fénelon le serait-il aussi de Port-Royal ?
Grégoire (Abbé), Correspondance de l’abbé Grégoire avec son clergé du Loir-et-Cher. Tome I - 1791 à 1795,Dubray (Jean) (éd.), Univers PortRoyal, n°29
2017, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06234-9, 29 €. Paru le 19/04/2017.
2017, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06235-6, 67 €. Paru le 26/04/2017.
Par cette correspondance inédite, l’abbé Grégoire apparaît sous un jour nouveau. Évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, il essaie de
confirmer dans sa double fidélité à la foi et à la république, un clergé désemparé et s’efforce de faire entrer dans les faits la séparation
récente de l’Église et de l’État.
Derenne (Jaime), Recherches arnaldiennes. Tome I - Théorie raisonnée des idées chez Antoine Arnauld : reprise et prolongement du projet cartésien,
Univers Port-Royal, n°30
2017, 137 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05868-7, 30 €. Paru le 11/10/2017.
2017, 137 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05869-4, 68 €. Paru le 27/12/2017.
Pour montrer le principe fondateur de la théorie des idées chez Antoine Arnauld, cet ouvrage convoque l’abstraction d’esprit. Il montre
comment, en suivant ce principe mis en place dans La Logique et appliqué dans le Des vraies et des fausses idées, Arnauld reprend et prolonge
le projet cartésien.
Armogathe (Jean-Robert), Études sur Antoine Arnauld (1612-1694), Univers Port-Royal, n°31
2018, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05891-5, 34 €. Paru le 12/09/2018.
2018, 288 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05892-2, 73 €. Paru le 26/09/2018.
L’épithète de « grand » donnée par la postérité à Antoine Arnauld (1612-1694) est méritée par la complexité d’un personnage que les
historiens modernes ont encore à découvrir. Quinze études ponctuelles, appuyées sur de nombreux documents rares ou inédits, permettent
de retracer son itinéraire intellectuel.
Martin (Éva), Esthétiques de Port-Royal, Univers Port-Royal, n°32
2018, 617 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06958-4, 24 €. Paru le 21/03/2018.
2018, 617 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06959-1, 63 €. Paru le 21/03/2018.
Cette étude propose une vision neuve et globale de Port-Royal au Grand Siècle. À travers un parcours interdisciplinaire étonnant, elle
présente l’univers mental de la communauté par son environnement littéraire et matériel : architecture, paysage, décors, vêtement et
musique, images et écrits.
Gazier (Cécile), Histoire du monastère de Port-Royal, Lesaulnier (Jean) (éd.), Univers Port-Royal, n°33
2019, xii-XX-552 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07828-9, 63 €. Paru le 16/10/2019.
2019, xii-XX-552 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07829-6, 99 €. Paru le 06/11/2019.
L’Histoire du monastère de Port-Royal retrace les événements qui ont jalonné tout le xviie siècle à l’abbaye de Port-Royal, depuis la réforme de
la mère Angélique Arnauld, jusqu’à la destruction des bâtiments du monastère de Port-Royal des Champs au début du xviiie siècle.
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Grégoire (Abbé), Correspondance de l’abbé Grégoire avec son clergé du Loir-et-Cher. Tome II - 1796-1797, Dubray (Jean) (éd.), Univers PortRoyal, n°34
2018, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08055-8, 43 €. Paru le 24/10/2018.
2018, 317 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08056-5, 79 €. Paru le 07/11/2018.
Par cette correspondance inédite, l’abbé Grégoire apparaît sous un jour nouveau. Évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, il essaie de
confirmer dans sa double fidélité à la foi et à la république, un clergé désemparé et s’efforce de faire entrer dans les faits la séparation
récente de l’Église et de l’État. Ce tome second complète et enrichit le premier.
Ciocoiu (Elena), Les Configurations de l’imaginaire pascalien, Univers Port-Royal, n°35
2019, 327 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07998-9, 39 €. Paru le 10/04/2019.
2019, 327 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07999-6, 78 €. Paru le 24/04/2019.
Cette recherche est une approche systémique de l’imaginaire pascalien, qui établit une correspondance entre les stratégies de l’imaginaire et
les stratégies d’écriture, en essayant d’ouvrir la voie pour la confrontation des imaginaires et en proposant de considérer l’imaginaire
pascalien comme un imaginaire de frontière.
Lesaulnier (Jean), Philippe de Champaigne et Port-Royal - Témoignages épistolaires, Univers Port-Royal, n°36
2019, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07202-7, 25 €. Paru le 09/05/2019.
2019, 159 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07203-4, 64 €. Paru le 22/05/2019.
Les historiens de Port-Royal ont souvent évoqué les relations de Philippe de Champaigne et de la célèbre abbaye. Cet ouvrage réunit
lettres, relations, actes notariés et textes divers concernant Philippe et Jean-Baptiste de Champs et leurs rapports avec les deux monastères
de Port-Royal de Paris et des Champs.
Arnauld (Angélique), Œuvres complètes. Tome I - volume I - Lettres,Lesaulnier (Jean), Pouge-Bellais (Françoise), Volongo (Anne-Claire) (éd.),
Univers Port-Royal, n°37
2020, 1093 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08674-1, 68 €. Paru le 22/07/2020.
2020, 1093 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08675-8, 106 €. Paru le 22/07/2020.
À travers 1800 lettres, dont 500 inédites, se révèle la figure d’Angélique Arnauld (1591-1661), abbesse réformatrice de Port-Royal :
volontaire et exigeante, Angélique Arnauld exprime pourtant sa douloureuse impuissance face aux sanctions royales contre ceux qu’on
appela dès lors les jansénistes.
Arnauld (Angélique), Œuvres complètes. Tome I - volume II - Lettres,Lesaulnier (Jean), Pouge-Bellais (Françoise), Volongo (AnneClaire) (éd.), Univers Port-Royal, n°38
2020, 2006 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08677-2, 62 €. Paru le 22/07/2020.
2020, 2006 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08678-9, 98 €. Paru le 22/07/2020.
À travers 1800 lettres, dont 500 inédites, se révèle la figure d’Angélique Arnauld (1591-1661), abbesse réformatrice de Port-Royal :
volontaire et exigeante, Angélique Arnauld exprime pourtant sa douloureuse impuissance face aux sanctions royales contre ceux qu’on
appela dès lors les jansénistes.
Grégoire (Abbé), Correspondance de l’abbé Grégoire avec son clergé du Loir-et-Cher. Tome III - 1798-1800, Dubray (Jean) (éd.), Univers PortRoyal, n°39
2019, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09348-0, 29 €. Paru le 18/09/2019.
2019, 233 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09349-7, 68 €. Paru le 18/09/2019.
Par cette correspondance inédite, l’abbé Grégoire apparaît sous un jour nouveau. Évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, il essaie de
confirmer dans sa double fidélité à la foi et à la république, un clergé désemparé et s’efforce de faire entrer dans les faits la séparation
récente de l’Église et de l’État.
Arnauld d’Andilly (Robert), Œuvres chrétiennes (1644), Gheeraert (Tony) (éd.), Univers Port-Royal, n°40
2020, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09564-4, 35 €. Paru le 11/03/2020.
2020, 290 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09565-1, 74 €. Paru le 23/03/2020.
Les Œuvres chrétiennes d'Arnauld d’Andilly manifestent le goût de Port-Royal pour la poésie. Loué à son époque, à la fois baroque et
janséniste, théologien rigoureux et ami de la nature, d'Andilly occupe une place singulière dans le paysage littéraire de son temps.
Grégoire (Abbé), Correspondance de l’abbé Grégoire avec son clergé du Loir-et-Cher. Tome IV - 1801-1804,Dubray (Jean) (éd.), Univers PortRoyal, n°41
2020, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09929-1, 29 €. Paru le 04/03/2020.
2020, 239 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09930-7, 68 €. Paru le 20/03/2020.
Par cette correspondance inédite, l’abbé Grégoire apparaît sous un jour nouveau. Évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, il essaie de
confirmer dans sa double fidélité à la foi et à la république un clergé désemparé et s’efforce de faire entrer dans les faits la séparation récente
de l’Église et de l’État.
Bouchilloux (Hélène), Avec Pascal, Univers Port-Royal, n°42
2020, 353 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10067-6, 38 €. Paru le 05/08/2020.
2020, 353 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10068-3, 76 €. Paru le 05/08/2020.
Analysant les réponses que Blaise Pascal apporte aux questions de la connaissance, de l’amour, de la politique, de l’art, de l’écriture
philosophique, ce livre marque la place qui lui revient au sein de l’histoire de la philosophie moderne.
Hilaire (Sylvain), Le Jardin de Port-Royal - Étude des jardins et des paysages culturels,Univers Port-Royal, n°43
2020, 771 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10179-6, 58 €. Paru le 02/09/2020.
2020, 771 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10180-2, 97 €. Paru le 02/09/2020.
Cette étude développe une approche globale de l’histoire de Port-Royal à partir du prisme du jardin et du paysage, comme clé heuristique
de relecture des enjeux de la modernité classique, puis en suivant ses vagues interprétatives sur la longue durée.
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Arnauld (Angélique), Œuvres complètes. Tome I - volume III - Lettres,Lesaulnier (Jean), Pouge-Bellais (Françoise), Volongo (AnneClaire) (éd.), Univers Port-Royal, n°44
2020, 2849 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10318-9, 56 €. Paru le 22/07/2020.
2020, 2849 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10319-6, 95 €. Paru le 22/07/2020.
À travers 1800 lettres, dont 500 inédites, se révèle la figure d’Angélique Arnauld (1591-1661), abbesse réformatrice de Port-Royal :
volontaire et exigeante, Angélique Arnauld exprime pourtant sa douloureuse impuissance face aux sanctions royales contre ceux qu’on
appela dès lors les jansénistes.
Bretz (Michèle), De Port-Royal au jansénisme à travers les Relations de captivité, Univers Port-Royal, n°45
2021, 295 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11447-5, 26 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 295 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11448-2, 65 €. Paru le 23/06/2021.
Les religieuses de Port-Royal décrivent leur révolte contre la signature du formulaire dans leursRelations de captivité, des journaux de prison,
écrits à la fois intimes et collectifs. Les jansénistes du dix-huitième siècle en firent un mythe. Cet ouvrage en analyse la dynamique.
de Larrière (Noël), Antoine Arnauld, théologien de Port-Royal (1612-1694), Lesaulnier (Jean) (éd.), Univers Port-Royal, n°46
2021, 541 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11360-7, 58 €. Paru le 24/11/2021.
2021, 541 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11361-4, 97 €. Paru le 24/11/2021.
La biographie de Noël de Larrière retrace l’histoire d’un homme, formé à la faculté de théologie de la Sorbonne et exclu de ses rangs, ainsi
que celle de ses nombreux écrits, qui en font le véritable chef de file des théologiens augustiniens liés à Port-Royal.
Grégoire (Abbé), Lettres de Voyage (1792-1809), Dubray (Jean), Richard (Pierre E.) (éd.), Univers Port-Royal, n°47
2021, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11560-1, 22 €. Paru le 13/07/2021.
2021, 209 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11561-8, 62 €. Paru le 13/07/2021.
Dans cet ensemble de lettres écrites par l’abbé Grégoire, lors d’un voyage en Europe (1792-1809), la qualité documentaire des observations
suscitées par les différents pays traversés se double du caractère enrichissant des rencontres effectuées lors de ce séjour à l’étranger.
Grégoire (Abbé), La Réforme de la liturgie, Aymard-Ruby (Jérôme) (éd.), Univers Port-Royal, n°48
2022, 409 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13120-5, 39 €. Paru le 03/08/2022.
2022, 409 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13121-2, 78 €. Paru le 03/08/2022.
Le Traité de l’uniformité et de l’amélioration de la liturgieest un plaidoyer pour une réforme raisonnée de la liturgie catholique. En
réinterprétant les décrets tridentins à la lumière de la Tradition, mais aussi de la Révolution, l’abbé Grégoire définit ce que serait une
liturgie catholique parfaite.
Lesaulnier (Jean), Images de Port-Royal. Tome III, Univers Port-Royal, n°49
2022, 569 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13540-1, 49 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 569 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13541-8, 98 €. Paru le 28/12/2022.
Cet ouvrage donne une image renouvelée de Port-Royal, retraçant l’histoire des figures marquantes de l'abbaye, des personnalités plus ou
moins proches des religieuses ainsi que de lectures port-royalistes telles que le Journal de l’abbaye.

XVIIIe siècle

Bibliothèque du XVIIIe siècle
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE FRANTZ ET CATRIONA SETH

La Bibliothèque du XVIIIe siècle oﬀre des éditions ﬁables d'ouvrages des Lumières conﬁées aux meilleurs spécialistes. Elle inclut des chefsd'œuvre reconnus comme des écrits oubliés ou même inédits, quel que soit leur genre ou la langue d'origine. Elle promet ainsi à tout
lecteur des découvertes passionnantes.
The Eighteenth Century Library oﬀers reliable editions of Enlightenment works established by the best specialists. It includes well-known
masterpieces as well as forgotten or even unpublished works, whatever their textual genre or original language. The collection can promise
all readers some fascinating discoveries.
Voltaire, Lettres philosophiques, Ferret (Olivier), McKenna (Antony) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°1
2010, 604 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0096-4, 48 €. Paru le 20/05/2010.
Selon l'expression de Lanson, les Lettres philosophiques sont « la première bombe lancée contre l'Ancien Régime ». L'ouvrage connaît deux
éditions : une édition anglaise (Londres, 1733) et une édition française (Rouen, 1734), qui comporte une vingt-cinquième lettre « Sur les
Pensées de M. Pascal ». Les Lettres anglaises sont devenues philosophiques : elle sont aussi immédiatement condamnées.
On trouvera ici le texte de cette édition, accompagné d'un choix de variantes et d'un ensemble d'esquisses et d'avant-textes. Surtout, la
présente édition fait le pari de montrer la cohérence de l'ouvrage à la suite de l'adjonction de l'anti-Pascal.
Mouhy (Chevalier de), La Mouche ou les Aventures de M. Bigand, Démoris (René), Magnot-Ogilvy (Florence) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe
siècle, n°2
2010, 662 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0097-1, 27 €. Paru le 11/06/2010.
Dans La Mouche, très lue au xviiie siècle, non rééditée depuis lors, Mouhy entraîne son lecteur à la suite du petit Bigand (héros populaire,
mais qui a des lettres) dans une folle équipée à travers les registres romanesques les plus variés, du trivial au fantastique, du picaresque au
tragique de l'amour fou, dans un univers soumis au règne du hasard. Une étonnante expérience de collage et une très originale création
romanesque qui dit quelque chose de la liberté et de la folie au siècle des Lumières.
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Montesquieu, Œuvres complètes. Tome VII - Défense de l'Esprit des lois,Rétat (Pierre) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°3, série
« Montesquieu, Œuvres complètes, 2010 »
2010, XL + 396 p., relié, 19 x 24,5 cm. ISBN 978-2-8124-0118-3, 89 €. Paru le 01/10/2010.
Ce volume réunit tout ce que Montesquieu a écrit de 1749 à sa mort en 1755 pour défendre son grand ouvrage. Attaqué par la presse
catholique, jésuite aussi bien que janséniste, déféré devant les instances ecclésiastiques, à Rome la Congrégation de l'Index, à Paris la
Sorbonne, L'Esprit des lois est accusé de nier la valeur universelle et l'autorité morale du christianisme. Les auteurs éclairent ces textes
difficiles, édités sur les meilleurs imprimés et les manuscrits, dont quelques-uns sont mis au jour.
Crébillon (Prosper Jolyot de), Œuvres complètes. Tome I, Sgard (Jean) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°4
2010, 799 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0157-2, 49 €. Paru le 25/06/2010.
Le premier tome des Œuvres complètes de Crébillon (nouvelle édition) rassemble les œuvres de jeunesse du romancier:Le Sylphe (1730), les
Lettres de la Marquise de M*** au Comte de ***(1732), Tanzaï et Néadarné, ou L'Écumoire (1734), et Les Amours de Zeokinizul, roi des Kofirans
(1746). Une chronologie de Crébillon, des notices sur chacune de ces œuvres, une bibliographie détaillée, un dossier de leur réception et
une annotation précise complètent cette édition critique.
Crébillon (Prosper Jolyot de), Œuvres complètes. Tome II, Sgard (Jean) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°5
2010, 895 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0158-9, 48 €. Paru le 28/06/2010.
Le second tome des Œuvres complètes de Crébillon (nouvelle édition) rassemble les chefs d'œuvre du romancier:Les Égarements du cœur et de
l'esprit (1735-1738), Le Sopha, conte moral (1742), La Nuit et le moment et Le Hasard du coin du feu (contes publiés seulement en 1755 et 1763),
ainsi que deux Dialogues des morts inédits (1745). Des notices sur chacune de ces œuvres, une bibliographie détaillée, un dossier de leur
réception et une annotation précise complètent cette édition critique.
Crébillon (Prosper Jolyot de), Œuvres complètes. Tome III, Sgard (Jean) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°6
2010, 879 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0159-6, 48 €. Paru le 25/06/2010.
Le tome III des Œuvres complètes de Crébillon (nouvelle édition) rassemble les deux grandes œuvres de la maturité du romancier:Les Heureux
Orphelins et Ah, quel conte !, dont il donne en outre la première version inédite. Une étude particulière deLa Bigarure permet de mesurer la
collaboration de Crébillon à cette revue littéraire. Des notices sur chacune de ces œuvres, une bibliographie détaillée, un dossier de leur
réception et une annotation précise complètent cette édition critique.
Crébillon (Prosper Jolyot de), Œuvres complètes. Tome IV, Sgard (Jean) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°7
2010, 896 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0160-2, 48 €. Paru le 25/06/2010.
Le tome IV des Œuvres complètes de Crébillon (nouvelle édition) rassemble les deux grands romans épistolaires de la vieillesse du romancier:
Lettres de la Duchesse de *** au Duc de *** (1768) et Lettres athéniennes extraites du portefeuille d'Alcibiade (1771), ainsi que la correspondance
du romancier. Des notices sur chacune de ces œuvres, un dossier de leur réception, une annotation précise et une bibliographie générale de
Crébillon complètent cette édition critique.
Prévost (Abbé), Contes singuliers tirés du Pour et Contre, Sgard (Jean) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°8
2010, 500 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0165-7, 40 €. Paru le 23/08/2010.
Prévost a aimé passionnément l'Angleterre, où il a passé trois ans. Dans la revue très originale qu'il a créée à son retour,Le Pour et Contre, il
n'a plus cessé de faire connaître ce pays qui l'avait aidé à se libérer des contraintes monastiques et à être lui-même. On a réuni ici les 70
récits qui portaient le mieux sa marque de journaliste original et de grand romancier, ces « contes singuliers » contemporains de ses plus
grands romans, et qui furent réunis au lendemain de sa mort, en 1764.
Hourcade (Philippe), La Bibliothèque du duc de Saint-Simon et son cabinet de manuscrits (1693-1756), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°9,
série « Œuvres écrites du duc de Saint-Simon, n°1 »
2011, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0212-8, 29 €. Paru le 24/01/2011.
Cette bibliothèque fut plutôt un cabinet de travail pour un grand seigneur qui lisait beaucoup et écrivait sans cesse. Un paysage culturel s'y
fait deviner, empreint de tradition humaniste, de spiritualité exigeante, d'érudition historique et juridique, mais aussi ouvert aux temps
modernes, avec la littérature de voyage, la philosophie, les sciences, force dictionnaires, et même de la bibliophilie naissante. Un autre
Saint-Simon surgit, que les Mémoires ne nous ont pas accoutumés à connaître.
Hourcade (Philippe), Bibliographie critique du duc de Saint-Simon, Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°10, série « Œuvres écrites du duc de
Saint-Simon, n°2 »
2011, 406 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0213-5, 36 €. Paru le 24/01/2011.
L'auteur, qui publie chaque année une chronologie bibliographique dans lesCahiers Saint-Simon, a voulu fournir un instrument de travail
facilement consultable et riche en informations et en sujets variés de réflexions. L'histoire a aussi sa place dans cette Bibliographie critique,
qui poursuit et approfondit le Corpus Coirault-Formel de 1988. Arrêtée fin 2009, elle ne saurait se prétendre exhaustive, mais elle
démontre à quel point notre connaissance de Saint-Simon, vie et œuvres, évolue et progresse.
Radcliffe (Ann), Le Roman de la forêt, Grangé (Jérémie) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°11
2011, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0220-3, 36 €. Paru le 28/02/2011.
Le Roman de la forêt conte l'histoire de la jeune Adeline, privée de mère et abandonnée par un père mystérieux, qui trouve un précaire refuge
auprès de nobles ruinés, au cœur de l'inextricable forêt de Fontanville, sans savoir qu'en chaque homme qu'elle rencontre se cache un
potentiel persécuteur. Confrontée aux macabres secrets du passé et aux injustices du présent, l'héroïne entreprend un voyage où des ruines
inquiétantes le disputent à d'effroyables précipices, mais qui lui ouvre aussi les portes de l'art et de l'amour. Publié en 1791, Le Roman de la
forêt est le premier des trois chefs-d'œuvre qu'Ann Radcliffe écrit jusqu'en 1797, avant de s'enfermer dans le silence.
Les Divertissements de Sceaux, Galleron (Ioana) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°12
2011, 541 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0228-9, 43 €. Paru le 30/03/2011.
Les Divertissements de Sceaux conservent la trace du génie mondain de la duchesse du Maine, référence du goût français de la première moitié
du xviiie siècle. Tout en appuyant une haute ambition politique, son effort culturel contribue sensiblement à façonner le passage du
classicisme aux Lumières. Les différents poèmes et récits de fêtes, tout comme la synopsis des Grandes Nuits, permettent de retrouver, en
partie, cette atmosphère qui fit tant rêver la génération des frères Goncourt.
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Bellin de la Liborlière (Louis-François-Marie), Célestine, ou les Époux sans l'être, Lévy (Maurice) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°13
2011, 442 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0230-2, 36 €. Paru le 04/04/2011.
Célestine, ou les Époux sans l'être (1798) est un roman imité de l'anglais, dont les ressorts dramatiques relèvent pour l'essentiel de l'esthétique
radclifienne du "surnaturel expliqué". Mais son auteur est un ci-devant, qui a rejoint l'armée des Princes pour aller "sabrer la canaille". Écrit
depuis l'exil, son récit, qui est par tant d'aspects roman noir, renvoie aussi à la Terreur qui est dans la rue, à la folie sanguinaire, à la vilenie
manipulatrice des nouveaux maîtres de la France.
Montesquieu, L'Esprit des lois. Tome I, Casabianca (Denis de), Derathé (Robert) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°14
2011, 805 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0243-2, 49 €. Paru le 11/04/2011.
L'édition de L'Esprit des lois de Robert Derathé, parue en 1973, est considérable par la qualité du travail éditorial qu'elle met en œuvre et
par les informations qu'elle met à la disposition des lecteurs. Elle est complétée par une mise à jour bibliographique qui témoigne de
l'importance quantitative (plus de 1600 entrées) et de la richesse des travaux effectuées depuis sur le grand ouvrage de Montesquieu. Ce
volume contient l'introduction de Robert Derathé, les trois premières parties de L'Esprit des lois et la mise à jour bibliographique.
Montesquieu, L'Esprit des lois. Tome II, Casabianca (Denis de), Derathé (Robert) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°15
2011, 761 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0244-9, 49 €. Paru le 11/04/2011.
L'édition de L'Esprit des lois de Robert Derathé, parue en 1973, est considérable par la qualité du travail éditorial qu'elle met en œuvre et
par les informations qu'elle met à la disposition des lecteurs. Elle est complétée par une mise à jour bibliographique qui témoigne de
l'importance (plus de 1600 entrées) des travaux effectuées depuis sur le grand ouvrage de Montesquieu. Ce volume contient les trois
dernières parties de L'Esprit des lois, la Défense de L'Esprit des lois et la «table analytique des matières».
Montesquieu, Œuvres complètes. 10 - Mes voyages, Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°16, série « Montesquieu, Œuvres complètes, n°10 »
2012, xxvi-714 p., relié, 19 x 24,5 cm. ISBN 978-2-8124-0287-6, 135 €. Paru le 18/09/2012.
D'avril 1728 à mai 1731, Montesquieu fait un grand voyage en Europe. Ce volume recueille tout ce qui nous reste des notes qu'il y a prises
; il renouvelle la connaissance de ces textes, par la fidélité aux manuscrits, et par l'annotation confiée à des historiens spécialistes des pays
concernés et à des historiens de l'art.
Odier (Louis), Les Honoraires médicaux et autres mémoires d'éthique médicale, Louis-Courvoisier (Micheline), Rieder (Philip) (éd.), Bibliothèque
du XVIIIe siècle, n°17, série « Medicalia, n°1 »
2011, 181 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0296-8, 28 €. Paru le 20/09/2011.
Le médecin Louis Odier pratiqua à Genève entre 1773 et 1817. Préoccupé par des questions professionnelles, déontologiques et éthiques, il
livre dans ces textes une réflexion qui fait écho aux premiers ouvrages d'éthique publiés à la même époque. Sa pensée, enracinée dans la
réalité concrète de sa pratique, impressionne par le cadre théorique qu'elle offre en réponse à des questions déontologiques et éthiques
encore fondamentales pour la médecine d'aujourd'hui.
Rousseau (Jean-Jacques), Les Confessions, Berchtold (Jacques), Séité (Yannick), Voisine (Jacques) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle,
n°18
2011, CLIV, 1094 et 18 planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0340-8, 49 €. Paru le 13/12/2011.
Ce texte est sans doute aujourd'hui le plus lu de tous ceux que nous a laissés lexviiie siècle. Il est présenté ici dans l'édition classique de
Jacques Voisine, la seule à prendre en compte les trois manuscrits connus, avec une bibliographie renouvelée et une préface de Jacques
Berchtold et Yannick Séité.
Rousseau (Jean-Jacques), Julie ou la Nouvelle Héloïse, Berchtold (Jacques), Pomeau (René), Séité (Yannick) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe
siècle, n°19
2012, CXXIX, 829 et 13 planches HT p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0369-9, 38 €. Paru le 31/05/2012.
La Nouvelle Héloïse a touché les lecteurs grâce à la prose de Rousseau et à son art de mettre en circulation des propositions philosophiques
inédites, mais aussi grâce à une conception nouvelle du livre, qui a vu les Lettres de deux amants paraître escortées d’une préface dialoguée
et, surtout, d’un recueil de planches réalisées par Gravelot. Pour Rousseau, ces planches étaient indispensables. L’édition de René Pomeau
(ici accompagnée d’une bibliographie renouvelée de Jacques Berchtold et Yannick Séité), la seule à fournir l’ensemble du dossier, est donc
aussi la seule à permettre de saisir les intentions du romancier.
Condorcet, Écrits sur les États-Unis, Ansart (Guillaume) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°20, série « Americana, n°1 »
2012, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0510-5, 22 €. Paru le 05/06/2012.
Condorcet (1743-1794) fut l’un des théoriciens du droit constitutionnel les plus importants de la Révolution française. Ses réflexions sur les
constitutions américaines lui permirent de préciser les principes fondamentaux de sa philosophie politique. Plus généralement, ses écrits
sur les États-Unis reflètent l’enthousiasme des milieux intellectuels libéraux de son époque devant l’indépendance américaine et confirment
ainsi l’impact qu’eut la Révolution américaine sur la Révolution française.
Le Théâtre de l'incrédulité - Trois pièces manuscrites des Lumières irréligieuses,Sandrier (Alain) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°21
2012, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0785-7, 32 €. Paru le 01/10/2012.
Voici trois pièces inédites et jusqu'alors manuscrites qui, de 1737 à 1764, mettent en scène avec irrévérence la religion : à la manière du
théâtre de foire, dans La Mort de Mardi-Gras de Charles Duclos, sous forme de variation biblique iconoclaste, avec L'Embrasement de Sodome,
ou d'allégorie philosophique, dans La Religion, toutes deux anonymes. Influencées par l'esprit philosophique, elles mettent très
savoureusement la croyance reçue sur le gril, faisant preuve d'un esprit critique et satirique toujours réjouissant deux siècles plus tard.
Fielding (Henry), Histoire de Tom Jones, ou l'Enfant trouvé, La Place (Pierre-Antoine de), Langille (Édouard) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe
siècle, n°22
2013, 672 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0963-9, 49 €. Paru le 23/07/2013.
2013, 672 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0964-6, 83 €. Paru le 23/07/2013.
L'Histoire de Tom Jones (1749) de Fielding est le premier roman de mœurs anglais. Adapté en français par Pierre-Antoine de La Place,
L'Enfant trouvé a joui d'un énorme succès. Source probable duCandide de Voltaire, le roman est adapté pour la scène avant d'être traduit
dans presque toutes les langues européennes.
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Graffigny (Françoise de), Lettres d'une Péruvienne, Kulessa (Rotraud von) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°23
2014, 310 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2551-6, 19 €. Paru le 26/03/2014.
2014, 310 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2552-3, 46 €. Paru le 26/03/2014.
Les Lettres d’une Péruvienne paraissent pour la première fois en 1747. Une seconde édition augmentée de trois lettres et d’une introduction
historique paraît en 1752. La présente édition du texte de 1752 comprend les variantes de l’édition de 1747 et des documents qui
soulignent l’originalité de l’ouvrage.
Challe (Robert), Les Illustres Françaises, Cormier (Jacques) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°24
2014, 698 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2966-8, 59 €. Paru le 27/10/2014.
2014, 698 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2967-5, 88 €. Paru le 27/10/2014.
Les Illustres françaises rassemblent dans le Paris de Louis XIV sept couples en proie aux obstacles que les stratégies familiales opposent à leur
bonheur. Le mode autodiégétique de la narration conduit à une confrontation des différentes versions d’un événement vécu en commun et
ressenti de façon différente.
Galli de Bibiena (Jean), Romans, Pagani (Francesca) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°25
2014, 1078 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2987-3, 59 €. Paru le 16/07/2014.
2014, 1078 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2988-0, 95 €. Paru le 16/07/2014.
Jean Galli Bibiena, issu de la fameuse famille italienne d’architectes et de décorateurs de théâtre, est un grand romancier, contemporain de
Crébillon et de Marivaux, qui reste à découvrir. La présente édition réunit pour la première fois l’ensemble de sa production romanesque.
Montesquieu, Œuvres complètes. 19 - Correspondance, II, Cadilhon (François), Courtney (Cecil Patrick), Desgraves (Louis), Haseler (Jens),
Plavinskaia (Nadezda), Stewart (Philip), Verdier (Caroline), Volpilhac-Auger (Catherine) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°26, série
« Montesquieu, Œuvres complètes, n°11 »
2014, LXXIV-568-17 illustr. p., relié, 19 x 24,5 cm. ISBN 978-2-8124-1719-1, 118 €. Paru le 08/07/2014.
Du retour des voyages à la fin de la rédaction de L’Esprit des lois, 288 lettres évoquent la vie littéraire et scientifique parisienne, les nouvelles
de la guerre ou de la politique, et bien sûr les ouvrages majeurs de Montesquieu, qui se montre aussi père de famille attentif et propriétaire
avisé.
Rousseau (Jean-Jacques), Œuvres complètes. Tome XX - 1776-1778 - Les Rêveries du promeneur solitaire, cartes à jouer, Grosrichard (Alain),
Jacob (François) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°27
2015, 908 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3017-6, 79 €. Paru le 26/02/2015.
2015, 908 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3018-3, 138 €. Paru le 18/05/2015.
Chef-d’œuvre littéraire, Les Rêveries relèvent aussi de la méditation philosophique. En se demandant « que suis-je, moi qui soutiens que
l’homme est né bon ? », Rousseau met en question les fondements de son « système ». Et d’autant plus radicalement qu’il en arrive, parfois,
à douter de sa propre bonté.
Bernardin de Saint-Pierre, Œuvres complètes. Tome I - Romans et contes,Racault (Jean-Michel), Armand (Guilhem), Duflo (Colas), Meure
(Chantale) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°28
2014, 1051 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3086-2, 49 €. Paru le 13/11/2014.
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Bernardin de Saint-Pierre, la nouvelle édition de ses Œuvres Complètes inclut ses principaux textes
inédits. Ce volume consacré aux romans et contes contient notamment Paul et Virginie, L’Arcadie, La Chaumière indienne, ainsi qu’un inédit :
Histoire de l’Indien.
Vandermonde (Charles-Augustin), Essai sur la manière de perfectionner l'espèce humaine, Le Menthéour (Rudy) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe
siècle, n°29, série « Medicalia, n°2 »
2015, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3384-9, 49 €. Paru le 06/03/2015.
Paru un siècle avant l’avènement de l’eugénisme galtonien, l’Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine dévoile les liens inquiétants
entre les prémices de l’idéologie eugénique et le philanthropisme des Lumières.
Fontenelle, Digression sur les Anciens et les Modernes et autres textes philosophiques, Audidière (Sophie), Bourdin (Jean-Claude), Cabane (Franck),
Duflo (Colas), Guichet (Jean-Luc), Le Ru (Véronique), Martin (Christophe), Maurseth (Anne Beate), Mullet (Isabelle), Pépin (François),
Rioux-Beaulne (Mitia), Seguin (Maria Susana) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°30
2015, 793 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3230-9, 49 €. Paru le 10/04/2015.
2015, 793 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3231-6, 79 €. Paru le 17/04/2015.
Philosophe, écrivain, mathématicien, académicien, Fontenelle (1657-1757) produit une œuvre unifiée par une écriture philosophique qui
réfléchit toutes les œuvres de l'esprit et de la culture. Elle vise l'émancipation des esprits par la réappropriation de leurs propres forces, non
sans une « tendresse » philosophique singulière.
Bertin (Antoine de), Œuvres complètes, Armand (Guilhem) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°31, série « Poetica, n°1 »
2016, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05940-0, 43 €. Paru le 26/10/2016.
2016, 415 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05941-7, 84 €. Paru le 27/10/2016.
Cette première édition des Œuvres complètes d’Antoine de Bertin – comprenant Les Amours, les Œuvres diverses mais aussi Mes rêveries – propose
un appareil critique riche permettant de saisir dans toute sa complexité la poésie qu’il donne à lire, reflet des goûts de la seconde moitié du
xviiie siècle pour ce genre.
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Rousseau (Jean-Jacques), Œuvres complètes. Tome XVIII - Rousseau juge de Jean Jaques (manuscrit « Condillac »), avec les variantes ultérieures,
Perrin (Jean-François) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°32
2016, 1093 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05925-7, 77 €. Paru le 05/10/2016.
2016, 1093 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05926-4, 132 €. Paru le 05/10/2016.
Ce volume offre une édition critique de la première transcription connue de Rousseau juge de Jean Jaques, dite manuscrit « Condillac ». On
dégage ses caractéristiques littéraires et son dialogue avec la littérature juridique contemporaine, on la relie à l’œuvre et à la correspondance
de l’auteur.
La Matière et l’esprit - La littérature scatologique au XVIIIe siècle,Chevrier (Alain) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°33
2018, 1459 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06652-1, 165 €. Paru le 04/07/2018.
2018, 1459 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06653-8, 198 €. Paru le 04/07/2018.
La littérature scatologique au xviiie siècle traverse tous les genres. Ses textes curieux et rares sont reproduits et commentés, et sont suivis
d’une postface sur la place de la scatologie dans la littérature et dans les représentations sociales de la sexualité.
Tissot (Samuel-Auguste), De la santé des gens de lettres,Vila (Anne), Chalmin (Ronan) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°34, série
« Medicalia, n°3 »
2018, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06915-7, 24 €. Paru le 14/03/2018.
2018, 212 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06916-4, 62 €. Paru le 11/04/2018.
Au xviiie siècle, la santé des intellectuels devient un nouvel enjeu médical et littéraire. Avec De la santé des gens de lettres (3e éd., 1775) le
docteur Tissot propose aux lettrés un livre classique mêlant tableaux de cas cliniques et remèdes pour traiter les maux dus à «
l’intempérance littéraire ».
Montesquieu, Œuvres complètes. 17 - Extraits et notes de lectures, II,Bianchi (Lorenzo), Briant (Pierre), Casabianca (Denis de), Cheminade
(Christian), Kany-Turpin (José), Martin (Christophe), Minuti (Rolando), Peiffer (Jeanne), Rétat (Pierre), Stewart (Philip), Théré
(Christine), Volpilhac-Auger (Catherine) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°35, série « Montesquieu, Œuvres complètes, n°12 »
2018, XXXVI-732-13 illustr. p., relié, 19 x 24,5 cm. ISBN 978-2-406-07157-0, 119 €. Paru le 18/04/2018.
Les notes marginales laissées par Montesquieu et les extraits, parfois très développés, d’ouvrages constituant sa « bibliothèque manuscrite »
étaient pour la plupart inédits. Ils constituent un point d’accès essentiel à son œuvre, tout en révélant sa méthode de travail et la genèse de
sa pensée.
Roucher (Jean-Antoine), Les Mois, poème, en douze chants, Breguet (Marie) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°36
2018, 888 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07371-0, 43 €. Paru le 31/10/2018.
2018, 888 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07372-7, 82 €. Paru le 14/11/2018.
Avec Les Mois (1780), monument de la poésie descriptive, Jean-Antoine Roucher (1745-1794) tente un renouvellement de la langue
poétique et s’affirme comme le poète des Lumières. Par l’abondance de ses notes, érudites et personnelles, son ouvrage offre la singularité
d’un double poème, à l’ambition encyclopédique.
Richardson (Samuel), Pamela ou la Vertu récompensée, Charles (Shelly) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°37
2018, 830 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06331-5, 67 €. Paru le 14/08/2018.
2018, 830 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06332-2, 98 €. Paru le 05/09/2018.
Parues en 1740, aussitôt traduites en français et diffusées dans toute l’Europe, ces lettres d’une femme de chambre en butte aux
harcèlements de son maître ont inauguré une nouvelle ère dans l’histoire du roman européen. Ce monument n’a pas été réédité en français
depuis près de deux siècles.
Rousseau (Jean-Jacques), Œuvres complètes. Tome VIII – B - 1756 Écrits sur l’abbé de Saint-Pierre, Casabianca (Denis de) (éd.), Bibliothèque
du XVIIIe siècle, n°38
2018, 310 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07918-7, 35 €. Paru le 31/10/2018.
2018, 310 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07919-4, 63 €. Paru le 14/11/2018.
En donnant à lire les œuvres de l’abbé de Saint-Pierre à travers des Extraits et des Jugements, Rousseau vise aussi à lui rendre justice. Un
dialogue s’engage avec cet « homme de bien », où se joue le sens qu’il faut donner à la « politique ».
Anonyme, Les Libertins en campagne, Cormier (Jacques) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°39
2018, 180 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08052-7, 28 €. Paru le 31/10/2018.
2018, 180 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08053-4, 67 €. Paru le 14/11/2018.
Les Libertins en campagne nous plonge dans un milieu peuplé de malfrats qui annonce par son pittoresque certaines des pages les plus
sombres de Manon Lescaut. On y trouve aussi un témoignage bouleversant sur les exactions commises par les troupes de Louis XIV contre les
protestants du Vivarais.
Rousseau (Jean-Jacques), Œuvres complètes. Tome XV – …-1767 - Dictionnaire de musique, Semi (Maria) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe
siècle, n°40
2020, 925 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08043-5, 63 €. Paru le 02/09/2020.
2020, 925 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08044-2, 103 €. Paru le 02/09/2020.
Cet ouvrage, quinzième volume des Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, constitue une édition critique de son Dictionnaire de musique, un
témoin très particulier de la naissante lexicographie musicale du xviiie siècle. L’édition est établie à partir de l’étude des sources manuscrites
et imprimées.
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Lezay-Marnésia (Claude-François-Adrien de), Lettres écrites des rives de l’Ohio, Hoffmann (Benjamin) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle,
n°41, série « Americana, n°2 »
2019, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07825-8, 37 €. Paru le 13/03/2019.
2019, 299 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07826-5, 76 €. Paru le 28/03/2019.
Les Lettres écrites des rives de l'Ohio retracent les efforts du marquis de Lezay-Marnésia pour créer une utopie patriarcale aux États-Unis à
l’aube de la Révolution. Elles apportent un nouvel éclairage sur la construction imaginaire de l'Amérique dans la pensée française.
Bernardin de Saint-Pierre, Œuvres complètes. Tome III - Œuvres scientifiques : Études de la Nature et textes périphériques, Duflo (Colas) (éd.),
Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°42
2019, 1134 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08779-3, 53 €. Paru le 25/09/2019.
2020, 1134 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08780-9, 94 €. Paru le 03/06/2020.
Souvent rééditées, les Études de la Nature ont eu sur la littérature et la philosophie française une influence aujourd’hui méconnue. Ce vaste
système, fondé sur un finalisme généralisé et l’idée d’une nature bienfaisante, invente la description moderne de la nature.
Ducray-Duminil (François Guillaume), Victor, ou l’Enfant de la forêt, Szkopiński (Łukasz) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°45
2019, 505 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08818-9, 58 €. Paru le 09/10/2019.
2019, 505 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08819-6, 97 €. Paru le 09/10/2019.
Le grand impact de Victor, ou l’Enfant de la forêt (1797) sur ses lecteurs, en France et à l’étranger, ainsi que ses allusions à la situation
politique et au contexte socio-culturel sous la Terreur, font que ce roman de Ducray-Duminil constitue aujourd’hui un ouvrage
incontournable de la littérature révolutionnaire.
Coventry (Francis), L’Histoire de Pompée le Petit ou La Vie et les aventures d’un chien de compagnie,Lévy-Albaric (Elsa) (éd.), Bibliothèque du
XVIIIe siècle, n°46
2020, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09170-7, 39 €. Paru le 29/07/2020.
2020, 337 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09171-4, 78 €. Paru le 29/07/2020.
La biographie faussement héroïque de Francis Coventry présente au lecteur une palette de personnages issus de toutes les couches sociales
de la société anglaise du dix-huitième siècle, qui sont ici révélés dans une traduction française inédite.
Daubenton (Louis Jean-Marie), Lacombe (Jacques), Mauduyt de la Varenne (Pierre-Jean-Claude), Olivier (Guillaume-Antoine),
Vicq d'Azyr (Félix), Les Savoirs sur l’animal dans l’Encyclopédie méthodique. Tome I, Schmitt (Stéphane) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle,
n°47
2021, 1480 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09619-1, 89 €. Paru le 07/07/2021.
2021, 1480 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11029-3, 128 €. Paru le 07/07/2021.
Les savoirs sur l’animal occupent une place centrale dans l’Encyclopédie méthodique (1782-1832) à une période où ce domaine connaît de
profondes mutations. Nous en donnons une présentation détaillée, une édition commentée des principaux textes et un inventaire exhaustif
des articles et des planches.
Daubenton (Louis Jean-Marie), Lacombe (Jacques), Mauduyt de la Varenne (Pierre-Jean-Claude), Olivier (Guillaume-Antoine),
Vicq d'Azyr (Félix), Les Savoirs sur l’animal dans l’Encyclopédie méthodique. Tome II, Schmitt (Stéphane) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle,
n°48
2021, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09622-1, 89 €. Paru le 07/07/2021.
2021, relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11032-3, 128 €. Paru le 07/07/2021.
Les savoirs sur l’animal occupent une place centrale dans l’Encyclopédie méthodique (1782-1832) à une période où ce domaine connaît de
profondes mutations. Nous en donnons une présentation détaillée, une édition commentée des principaux textes et un inventaire exhaustif
des articles et des planches.
Leprince de Beaumont (Marie), Mémoires de Madame de Batteville ou la veuve parfaite, Kulessa (Rotraud von) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe
siècle, n°49
2020, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09989-5, 23 €. Paru le 26/08/2020.
2020, 222 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09990-1, 62 €. Paru le 26/08/2020.
Les Mémoires de Madame de Batteville ou la veuve parfaite(1766) font partie du vaste projet d’éducation chrétienne éclairée de l’éducatrice
Marie Leprince de Beaumont (1711-1776), auteure du conte La Belle et la Bête. Il nous fournit une vision originale de l’éducation des filles
au xviiie siècle.
Rousseau (Jean-Jacques), Œuvres complètes. Tome XVI B - 1767-1770, Chamayou (Anne), Grześkowiak-Krwawicz (Anna), Hammann
(Christine), Jacob (François), Leborgne (Érik), Montagnier (Jean-Paul C.), Nachef (Valérie), Patarin (Jacques), Pitassi (Maria-Cristina),
Régent-Susini (Anne), Triaire (Dominique) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°50
2021, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10781-1, 49 €. Paru le 03/03/2021.
2021, 462 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10782-8, 87 €. Paru le 03/03/2021.
Les textes proposés dans ce volume, rédigés entre juin 1767 et 1771, rendent compte de la diversité du foisonnement intellectuel de cette
période charnière, avec des textes aussi importants que les Considérations sur le gouvernement de Pologne ou les Lettres adressées à Franquières et
à Saint-Germain.
Montesquieu, Œuvres complètes. 20 - Correspondance, III, Häseler (Jens), Plavinskaia (Nadezda), Poussou (Jean-Pierre), Stewart (Philip),
Verdier (Caroline), Volpilhac-Auger (Catherine) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°51, série « Montesquieu, Œuvres complètes,
n°13 »
2021, 646 p., relié, 19 x 24,5 cm. ISBN 978-2-406-09933-8, 103 €. Paru le 24/03/2021.
De 1747 à 1750, Montesquieu prépare avec minutie et prudence la publication deL’Esprit des lois ; il en savoure le triomphe et affronte les
critiques, répondant par la Défense de L’Esprit des lois et luttant contre l’Index, tout en soutenant l’académie de Bordeaux contre l’intendant
Tourny.
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L’Infortuné Napolitain ou les aventures du seigneur Rozelli, Leborgne (Érik), Sempère (Emmanuelle) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°52
2021, 715 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11352-2, 49 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 715 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11353-9, 89 €. Paru le 21/07/2021.
Réédité tout au long du xviiie siècle, L’Infortuné Napolitain retrace sous forme de mémoires apocryphes les aventures d’un personnage
historique connu sous le nom du Signor Rozelli. Cet illustre malheureux, tourmenté par ses passions, devient séminariste, esclave,
philosophe, cabaliste et magicien.
Maine (Duchesse du), Houdar de La Motte (Antoine), Lambert (Mme de), Staal-Delaunay (Rose de),Lettres, Cessac (Catherine) (éd.),
Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°53
2021, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11983-8, 32 €. Paru le 27/10/2021.
2021, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11984-5, 63 €. Paru le 27/10/2021.
Les lettres réunies dans ce volume émanent principalement de deux figures importantes de la première moitié duxviiie siècle dont les vies
furent étroitement liées pendant quarante ans : la duchesse du Maine et Madame de Staal-Delaunay.
Rousseau (Jean-Jacques), Œuvres complètes. Tome XI A 1758-1759 - Émile, Premières versions (manuscrits Favre), Bernardi (Bruno), Gittler
(Bernard), Swenson (James) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°54
2021, 654 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10697-5, 49 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 654 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10698-2, 87 €. Paru le 07/04/2021.
L’édition génétique de ces manuscrits, en large part inédits, éclaire la démarche d’invention littéraire et conceptuelle de Rousseau, en
montrant comment il met progressivement en place le double régime théorique et narratif qui structure l’Émile et, page après page, précise
sa rédaction.
Voltaire, La Henriade suivi de l'Essai sur les guerres civiles de France et de l'Essai sur la poésie épique, Maira (Daniel), Roulin (Jean-Marie) (éd.),
Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°55
2022, 617 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12968-4, 45 €. Paru le 13/07/2022.
2022, 617 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12969-1, 84 €. Paru le 13/07/2022.
Dans La Henriade, Voltaire offre un tableau saisissant des guerres de Religion et dresse un portrait d’Henri IV en modèle du souverain
éclairé. Invitation à redécouvrir ce poème épique, cette nouvelle édition inclut les textes sur la poésie et sur l’histoire que Voltaire a rédigés
dans ses marges.
Loaisel de Tréogate (Joseph-Marie), Nouvelles et Contes, Deharbe (Charlène), Gevrey (Françoise) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°56
2022, 476 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12794-9, 39 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 476 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12795-6, 78 €. Paru le 27/07/2022.
Loaisel de Tréogate n’est pas seulement l’auteur de Dolbreuse, comme on le croit trop souvent. Très représentative de son temps, son
inspiration s’enracine dans le siècle des Lumières, tout en annonçant Sade et le roman noir. Ce volume rassemble ses nouvelles et contes
parus entre 1776 et 1779.
Massillon (Jean-Baptiste), Petit carême, Hache (Sophie) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°57
2022, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13150-2, 24 €. Paru le 10/08/2022.
2022, 197 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13151-9, 65 €. Paru le 10/08/2022.
Prêché aux Tuileries en 1718 devant le roi Louis XV enfant, le Petit carême est resté comme le plus réputé des recueils de sermons de
Massillon. Ces discours témoignent du succès du sermon comme forme d’éloquence religieuse et comme genre littéraire.
Dupin (Louise), Des femmes - Observations du préjugé commun sur la différence des sexes,Marty (Frédéric) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle,
n°58
2022, 546 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13183-0, 45 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 546 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13184-7, 86 €. Paru le 28/09/2022.
Des femmes de Louise Dupin est resté à l’état de manuscrit depuis 1751. En voici la première édition. Dans cet ouvrage féministe majeur du
siècle des Lumières, l’autrice défend la stricte égalité des sexes dans une perspective encyclopédique. Elle propose un projet global de
réforme de la société.
Bernardin de Saint-Pierre, Œuvres complètes. Tome II - Voyages, Robinson (Philip), Zatorska (Izabella), Gigan (Angélique), Kapor
(Vladimir), Racault (Jean-Michel) (éd.), Bibliothèque du XVIIIe siècle, n°Hors collection
2019, 1410 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09237-7, 69 €. Paru le 25/09/2019.
2021, 1410 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09238-4, 110 €. Paru le 28/07/2021.
Comme tous les volumes des Œuvres Complètes, ce tome consacré aux Voyages de Bernardin de Saint-Pierre en Méditerranée, dans l’Europe du
Nord et dans les îles de l’océan Indien comportant de nombreux inédits et un appareil critique étendu se propose de renouveler la
connaissance de l’auteur et de l’œuvre.
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L'Europe des Lumières
SOUS LA DIRECTION DE MICHEL DELON, JACQUES BERCHTOLD ET CHRISTOPHE MARTIN

De ce qu'on appelle la crise de la conscience européenne à la Révolution française, la littérature et la pensée ont pour espace une Europe,
souvent francophone, éprise d'idées nouvelles et d'expérimentations formelles. La collection rend compte de recherches qui sollicitent des
disciplines et des méthodes diverses pour mieux connaître et comprendre la vie intellectuelle, scientiﬁque, artistique et littéraire du XVIIIe
siècle, ainsi que l'histoire des idées et des représentations.
From what has been designated as a "crisis of conscience" to the Revolution, literature and thought play in a European space, often Frenchspeaking, entranced by new ideas and formal experiments. The collection covers research which calls on a variety of disciplines and
methods in order to better know and understand the intellectual, scientiﬁc, artistic and literary life of the 18th century, as well as the
history of ideas and representations.
Jacot Grapa (Caroline), Dans le vif du sujet - Diderot, corps et âme, L'Europe des Lumières, n°1
2009, 504 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0046-9, 40 €. Paru le 01/11/2009.
Ce livre est un essai sur le style du matérialisme de Diderot, sapsychologie, sa métaphysique et sur les figures de l’intériorité des Lumières. La
langue de l'intériorité, apanage de la spiritualité, se retrempe au contact sensible des métaphores de l'époque. Elles donnent accès à un
savoir nouveau de la vie corporelle. L’actualité de cet essai tient au dialogue qu'il engage avec la phénoménologie et les neurosciences.
Burnand (Léonard), Les Pamphlets contre Necker - Médias et imaginaire politique au XVIIIe siècle,L'Europe des Lumières, n°2
2009, 409 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0066-7, 35 €. Paru le 01/11/2009.
À la fin de l'Ancien Régime, Jacques Necker a été l'une des cibles privilégiées des libellistes. Les diverses campagnes de diffamation lancées
contre le ministre des finances de Louis XVI ont généré la publication de près de 150 pamphlets, dont l'écho fut considérable au moment
de leur diffusion. Or, cet important corpus de brochures n'avait, jusqu'à présent, fait l'objet d'aucune étude spécifique. Ce livre a pour
objectif de combler cette lacune, en offrant une exploration détaillée de cette terra incognita qu'est la littérature anti-neckerienne.
Martin (Christophe), « Éducations négatives » - Fictions d'expérimentation pédagogique au dix-huitième siècle, L'Europe des Lumières, n°3
2010, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0102-2, 39 €. Paru le 01/02/2010.
2016, 352 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06304-9, 48 €. Paru le 21/09/2016.
L'hypothèse de ce livre est que la doctrine de l'« éducation négative » peut trouver un éclairage paradoxal dans des fictions relatant des
expériences d'isolement enfantin.
Sguaitamatti (Marie-Florence), Le Dialogue et le conte dans la poétique de Crébillon,L'Europe des Lumières, n°4
2010, 461 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0191-6, 40 €. Paru le 11/10/2010.
Dans le discours théorique et dans la pratique des xviie et xviiie siècles, le dialogue et le conte se caractérisent par leur souplesse et par la
place particulière qu'ils occupent dans la réflexion sur l'art littéraire.En analysant la pratique du dialogue et du conte chez Crébillon, ce
livre s'interroge sur la transformation des modalités de la narration dont témoignent ses textes. L'analyse de cet art de conter permet
d'approfondir la réflexion sur la fiction romanesque et sur la vision du monde de l'écrivain.
Levacher (Maëlle), Buffon et ses lecteurs - Les complicités de l'Histoire naturelle, L'Europe des Lumières, n°5
2011, 398 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0216-6, 35 €. Paru le 02/03/2011.
Les approches rhétorique, sociologique et historique sont convoquées au sein d'une étude portant sur trois siècles, pour mettre en lumière
des aspects méconnus de l'Histoire naturelle de Buffon: son élaboration et sa réception reposent sur des interactions nombreuses et de natures
diverses entre l'auteur et ses lecteurs. Buffon s'inscrit dans le partage d'une communauté culturelle avec son public. L'histoire de l'Histoire
naturelle, à bien des égards, est plus riche de la participation de ses lecteurs qu'on ne le pense ordinairement.
Challandes (Laure), L'âme a-t-elle un sexe ? Formes et paradoxes de la distinction sexuelle dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau,L'Europe des
Lumières, n°6
2011, 292 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0219-7, 32 €. Paru le 21/02/2011.
Jean-Jacques Rousseau est connu pour être l'ardent partisan de l'absolue distinction des sexes. Or l'analyse structurelle de ses textes de
fiction (en particulier La Nouvelle Héloïse) révèle une facette très différente de son œuvre et montre une interrogation perpétuelle sur les
fondements de la distinction des sexes. Il apparaît que Rousseau ne cesse d'explorer les ambiguïtés sexuelles et la liberté identitaire rendue
possible par la plasticité du roman et du théâtre.
Voltaire à l'opéra, Jacob (François) (éd.), L'Europe des Lumières, n°7
2011, 244 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0221-0, 32 €. Paru le 03/05/2011.
Nombreux sont les musiciens à avoir tenté d'adapter les œuvres de Voltaire pour la scène lyrique. Depuis leTancredi et la Semiramide de
Rossini, respectivement créés en 1813 et 1823, il n'est que de songer au Candide de Bernstein ou au Micromégas de Paul Méfano. Depuis
l'examen des propres opéras de Voltaire jusqu'aux partitions les plus récentes, le lecteur est appelé à évaluer la part de Voltaire dans la
production lyrique de ces deux cents dernières années.
Sigrist (René), La Nature à l'épreuve - Les débuts de l'expérimentation à Genève (1670-1790),L'Europe des Lumières, n°8
2011, 706 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0248-7, 49 €. Paru le 22/09/2011.
Au xviiie siècle, la philosophie expérimentale ne se limite pas à décrire un environnement naturel longtemps ignoré, ni à réactualiser le
projet baconien de maîtrise de la nature. À Genève du moins, elle vise aussi à éclairer les mécanismes de la Création. Le régime narratif qui
la caractérise, fondé sur le récit détaillé des opérations effectuées, exprime une raison naturelle qui entend régir l'ordre intellectuel,
religieux et social tout en préparant l'avènement des sciences utiles.
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Igalens (Jean-Christophe), Casanova - L'écrivain en ses fictions, L'Europe des Lumières, n°9
2011, 473 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0288-3, 38 €. Paru le 08/08/2011.
L'écrivain rêvé de Casanova est une figure du dégagement. Le Vénitien veut communiquer ses idées, mais esquiver leur imputation ; écrire
sa vie, mais éviter les conséquences de la reddition de compte et du dévoilement. L'écrivain en ses fictions vise à comprendre la construction de
cet écrivain, son articulation avec la pensée et l'éthique du « faire comme si », les relations entre l'Histoire de ma vie et la fiction comme fait
anthropologique, cadre pragmatique et institution au sein d'une culture.
Loubère (Stéphanie), Leçons d'amour des Lumières, L'Europe des Lumières, n°10
2011, 379 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0295-1, 34 €. Paru le 20/09/2011.
Les émules d'Ovide et de son Art d'aimer furent nombreux au siècle des Lumières. Ils inventèrent de nouvelles formes pour délivrer des
leçons d'amour adaptées à leur époque, et fonder, de façon plus ou moins sérieuse, une science de l'amour. La tentation de réduire les émois
du cœur ou de la chair à un système rejoint ainsi le désir de savoir et la volonté de maîtrise de l'homme des Lumières. Souvent parodiques,
volontiers cyniques, ces leçons d'amour nous renseignent sur les ressources inépuisables de l'invention érotique d'une époque qui fit de
l'amour sa grande affaire.
Koshi (Morihiko), Les Images de soi chez Rousseau - L'autobiographie comme politique,L'Europe des Lumières, n°11
2011, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0329-3, 35 €. Paru le 30/11/2011.
Comment Jean-Jacques Rousseau élabore-t-il ses images de soi au fil de sa carrière de polémiste ? Comment peuvent-elles être comprises
dès lors qu'on les éclaire par des contextualisations les réintégrant dans les débats propres à la politique genevoise ou les confrontant à
l'image que les milieux parisiens se faisaient du philosophe ? Que nous apprend cette construction plurielle de l'ethos de ce que pouvaient
être autour des années 1760 la réalité ou les fantasmes d'une « opinion publique » ?
Schöch (Christof), La Description double dans le roman français des Lumières (1760-1800), L'Europe des Lumières, n°12
2012, 370 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0347-7, 39 €. Paru le 03/01/2012.
L'époque des Lumières voit s'épanouir les pratiques descriptives dans la plupart des genres littéraires. La description romanesque participe
de cet épanouissement sans devenir encore un élément programmatique du genre romanesque. L'époque se distingue par la coexistence de
deux formes de description : l'enjeu de la première est sa légitimation, celui de la seconde concerne ses relations à la peinture. Replaçant ces
enjeux dans leur contexte, le présent ouvrage propose une analyse de l'écriture descriptive dans un corpus de romans français parus entre
1760 et 1800.
Chassot (Fabrice), Le Dialogue scientifique au XVIIIe siècle - Postérité de Fontenelle et vulgarisation des sciences, L'Europe des Lumières, n°13
2012, 638 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0354-5, 48 €. Paru le 12/01/2012.
L'auteur retrace l'histoire d'un genre qui rencontra une faveur certaine auxviiie siècle. Inspiré par Fontenelle, le dialogue scientifique met
en scène la diffusion de théories scientifiques accréditées ou dissidentes. Il est le lieu où s'élabore de façon polémique et problématique la
socialisation des sciences. S'y affrontent physico-théologie et libre pensée, exigences des savants et demande sociale. Ainsi furent
théâtralisées de nouvelles façons de penser, et s’est propagé l'esprit des Lumières.
Le Menthéour (Rudy), La Manufacture de maladies - La dissidence hygiénique de Jean-Jacques Rousseau, L'Europe des Lumières, n°14
2012, 373 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0358-3, 38 €. Paru le 06/02/2012.
La virulente polémique entre Rousseau et les philosophes occulte une référence commune au discours médical. Rousseau ne se confronte pas
seulement au parti encyclopédique, mais aussi aux médecins, qui élaborent leur propre théorie de l'homme. De même que Rousseau
retourne contre le matérialisme ses fondements sensualistes, il sape l'idéologie médicale en recourant à l'hygiène. Née au sein des Lumières,
mais contestant leur orientation, l'hygiène morale de Rousseau s'en révèle le fruit amer.
Hammann (Christine), Déplaire au public : le cas Rousseau, L'Europe des Lumières, n°15
2012, 491 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0359-0, 48 €. Paru le 06/02/2012.
Cet ouvrage met en valeur les enjeux rhétoriques et sociétaux de la revendication, par Rousseau et plusieurs de ses contemporains, de
déplaire au public. Il envisage la stratégie poétique de l'écrivain comme une tentative de réévaluer l'utile dulci selon l'ambivalence
constitutive du pharmakon, remède et poison. S'y trouvent mises à l'épreuve deux thèses aujourd'hui admises : celle de la cohérence
théorique de l'œuvre de Rousseau et celle de son utilisation « homéopathique » des armes de la littérature.
Jouhaud (Noémie), L'Aventure éditoriale de Jean-Jacques Rousseau, L'Europe des Lumières, n°16
2012, 150 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0367-5, 21 €. Paru le 15/02/2012.
Les relations de Rousseau avec ses éditeurs ont donné lieu à des reconstitutions factuelles. Mais le récit source de cette expérience éditoriale
a été construit par les critiques à partir de textes disparates qui donnent à lire, en réalité, un propos de l'auteur lui-même, élaboré au fil de
ses écrits. Ce livre étudie ces traces auctoriales au moyen d'une étude textuelle comparative afin de mettre au jour le combat têtu de
l'écrivain pour une transmission de ses textes telle qu'il l'entend.
Guichet (Jean-Luc), La Question sexuelle - Interrogations de la sexualité dans l'œuvre et la pensée de Rousseau,L'Europe des Lumières, n°17
2012, 445 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0376-7, 39 €. Paru le 26/03/2012.
La sexualité chez Rousseau, irréductible à une simple question intime, est un objet constant de réflexion. Le geste, déjà contemporain en ce
qu'il situe la sexualité à la source de notre être social, culturel et historique, interroge comme par avance au plan éthique, éducatif et
politique le surinvestissement sexuel actuel au fil d'une enquête philosophique et littéraire portant sur l'ensemble de l'œuvre, au cœur de la
richesse de l'existence humaine et aussi de la créativité et de l'écriture.
Guitton (Audrey), L'Autre lointain en dialogue - La quête de la voix idéale au siècle des Lumières,L'Europe des Lumières, n°18
2012, 531 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0396-5, 48 €. Paru le 10/04/2012.
En reprenant le thème de l’« abus des mots », le dialogue avec l’Autre lointain permet de mettre à l’épreuve notre langage imparfait en le
confrontant directement à une autre voix qui semble idéale. En suivant Rousseau, Diderot, Marivaux et bien d’autres encore, cet ouvrage
veut cerner les diverses formes de la voix idéale, artifice mensonger et bénéfique qui pose finalement la question du pouvoir heuristique de
la représentation.
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Farrugia (Guilhem), Bonheur et fiction chez Rousseau, L'Europe des Lumières, n°19
2012, 361 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0500-6, 39 €. Paru le 09/05/2012.
Cette étude se positionne dans la lignée d'une enquête sur le bonheur chez Jean-Jacques Rousseau, qui va de Robert Mauzi à Michel Delon.
Elle sonde la cohérence de ce thème récurrent, en confronte les multiples facettes disséminées dans l'œuvre et met en lumière le
surgissement chez Jean-Jacques Rousseau d'une théorie moderne de la « fiction », comprise comme matrice du bonheur. Cet ouvrage met
aussi en évidence la logique spatiale inhérente à la pensée de la félicité.
Tripet (Arnaud), Jean-Jacques Rousseau : la tension et le rythme,L'Europe des Lumières, n°20
2012, 184 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0777-2, 19 €. Paru le 26/09/2012.
Le présent essai interroge l’unité de l’œuvre de Rousseau. Il constate une présence constante du bien et du moi et, concurremment, la forte
négativité des autres et du temps. Philosophie du bonheur cependant, la tension devenant rythme et la parole faisant des ombres un
magnifique clair-obscur.
Zanin (Sergey), Société idéale et horizon d'utopie chez J.-J. Rousseau, L'Europe des Lumières, n°21
2012, 327 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0622-5, 39 €. Paru le 22/10/2012.
Les notions d'ordre, de raison, de conscience sont des concepts de la philosophie de Rousseau et, en même temps, les valeurs de sa vie.
L'idéal de la société constitue un cadre de réflexions sur ces valeurs, exprimant son identité d'écrivain dans la vie sociale et intellectuelle de
son temps. Ainsi, il s'écarte de l'utopie au sens propre du mot.
Abramovici (Jean-Christophe), Encre de sang - Sade écrivain, L'Europe des Lumières, n°22
2013, 162 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0951-6, 25 €. Paru le 18/04/2013.
2013, 162 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0952-3, 49 €. Paru le 18/04/2013.
Encre de sang rassemble douze études sur le travail d'écrivain de Sade, proposant un parcours des romans majeurs de Sade vers quelques gros
plans sur des motifs récurrents d'une œuvre qui demeure parmi les plus fascinantes et inquiétantes de la littérature française.
Lotterie (Florence), Le Genre des Lumières - Femme et philosophe au XVIIIe siècle, L'Europe des Lumières, n°23
2013, 336 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1025-3, 35 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 336 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1026-0, 54 €. Paru le 22/08/2013.
Au xviiie siècle, la figure insistante de la « femme philosophe » s'articule à un imaginaire ambivalent de la différence des sexes, entre
hantise d'une confusion délétère et quête d'un modèle d'harmonie. La femme travestit-elle la philosophie ? Les Lumières ont-elles un genre
?
Habib (Claude), Manent (Pierre), Penser l'homme - Treize études sur Jean-Jacques Rousseau, L'Europe des Lumières, n°24
2013, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1201-1, 25 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 223 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1202-8, 44 €. Paru le 22/08/2013.
Rousseau a bouleversé la compréhension du phénomène humain. Treize études prennent la mesure de cette révolution théorique qui touche
l'image de soi, l'idée du bien, les attentes politiques, la perception de la société. Chacune scrute la radicalité de la science de l'homme qu'il
a inaugurée.
Barria-Poncet (Eleonora), L'Italie de Montesquieu - Entre lectures et voyage, L'Europe des Lumières, n°25
2013, 683 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1389-6, 49 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 683 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1390-2, 79 €. Paru le 04/11/2013.
Montesquieu s'approprie l'Italie et sa culture par la lecture, la prise de notes et son expérience viatique de 1728-1729. Par l'étude de ses
méthodes de travail et de ses sources sur l'Italie, Montesquieu apparaîtra comme auteur, mais aussi comme lecteur et collectionneur,
voyageur et « voiagiste ».
Nouis (Lucien), De l’infini des bibliothèques au livre unique - L’archive épurée au XVIIIe siècle,L'Europe des Lumières, n°26
2013, 298 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1787-0, 29 €. Paru le 04/12/2013.
2013, 298 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1788-7, 52 €. Paru le 04/12/2013.
Le xviiie siècle appelle à détacher les bonnes idées des mauvaises, à séparer le bon grain de l’ivraie, et fantasme la concision d’un livrebibliothèque. Quels enjeux se cachent sous ce désir d’épurer l’archive, de réduire le multiple au singulier d’un livre qui résumerait tous les
autres ?
Kawamura (Fumie), Diderot et la chimie - Science, pensée et écriture,L'Europe des Lumières, n°27
2014, 585 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1792-4, 58 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 585 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1793-1, 83 €. Paru le 08/01/2014.
Ce livre se propose de démontrer la relation entre la chimie et la littérature dansLe Rêve de D’Alembert et Le Neveu de Rameau de Diderot, à
partir du modèle (al)chimique de la fermentation comme un dispositif qui articule les processus se déroulant dans la science, la pensée et
l’écriture.
Vincent (Charles), Diderot en quête d’éthique (1773-1784), L'Europe des Lumières, n°28
2014, 680 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2018-4, 49 €. Paru le 26/02/2014.
2014, 680 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2019-1, 74 €. Paru le 26/02/2014.
Les dernières œuvres de Diderot révèlent une écriture et une pensée morales plurielles, mettant en scène des points de vue
complémentaires. Diderot réfléchit en outre, dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron, à une véritable éthique de l’interprétation.
Francès (Cyril), Casanova - La mémoire du désir, L'Europe des Lumières, n°29
2014, 681 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2139-6, 59 €. Paru le 21/05/2014.
2014, 681 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2140-2, 87 €. Paru le 21/05/2014.
Cet ouvrage étudie les modalités par lesquelles Casanova, dans l’Histoire de ma vie, soumet le travail mémoriel à la logique du désir et ce
faisant, dessine sa réponse à l’une des questions majeures des Lumières, celle des rapports entre la sensibilité, la conscience, l’imagination et
la continuité du moi.
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Gambacorti (Chiara), Sade : une esthétique de la duplicité - Autour des romans historiques sadiens,L'Europe des Lumières, n°30
2014, 503 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2838-8, 29 €. Paru le 24/04/2014.
2014, 503 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2839-5, 58 €. Paru le 24/04/2014.
Cet ouvrage se propose de montrer que les romans historiques du marquis de Sade L
( a Marquise de Gange, Adélaïde de Brunswick et Isabelle de
Bavière) sont informés par un double discours axiologique qui définit une esthétique de la duplicité permettant une nouvelle lecture de
l’œuvre sadienne.
Bachofen (Blaise), Bernardi (Bruno), Charrak (André), Guénard (Florent), Philosophie de Rousseau, L'Europe des Lumières, n°31
2014, 510 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2136-5, 59 €. Paru le 13/05/2014.
2014, 510 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2137-2, 87 €. Paru le 13/05/2014.
Le but de cet ouvrage est d’éclairer la façon dont Rousseau fait de la philosophie. Il s’organise autour des notions de dispositions, de
sensibilité, et de relations sous lesquelles Rousseau pense le devenir humain de la nature. Leur rôle transversal et cardinal dans sa
philosophie permet d’en appréhender l’unité.
Géhanne Gavoty (Stéphanie), L’Affaire clémentine - Une fraude pieuse à l’ère des Lumières, L'Europe des Lumières, n°32
2014, 580 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2850-0, 49 €. Paru le 26/05/2014.
2014, 580 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2851-7, 78 €. Paru le 26/05/2014.
L’affaire clémentine est née de la publication des Lettres du pape Clément XIV par l’audacieux Louis-Antoine Caraccioli (1776). Cette
formidable supercherie est abordée sous le triple aspect de sa genèse, de son exceptionnelle réception et des mutations profondes que révèle
cette tentative apologétique novatrice.
Guilhembet (Jacques), L’Œuvre romanesque de Marivaux - Le parti pris du concret,L'Europe des Lumières, n°33
2014, 488 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3052-7, 49 €. Paru le 05/08/2014.
2014, 488 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3053-4, 81 €. Paru le 05/08/2014.
Loin d’être un écrivain abstrait et précieux, Marivaux prend le parti du concret dans ses six romans. Il individualise et incarne les
personnages, instaure une relation étroite entre espace et personnage, rend concret l’univers fictionnel en décrivant les lieux, les objets, la
vie quotidienne.
Pavy-Guilbert (Élise), L’Image et la Langue - Diderot à l’épreuve du langage dans les Salons, L'Europe des Lumières, n°34
2014, 470 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3176-0, 49 €. Paru le 23/12/2014.
La réflexion de Diderot dans les Salons ne porte pas tant sur l’image que sur le langage : la confrontation avec les œuvres d’art oblige le
philosophe à questionner la langue. La critique souligne le conflit entre nature et culture, dont la langue devient un enjeu privilégié.
De Santis (Vincenzo), Le Théâtre de Louis Lemercier entre Lumières et romantisme, L'Europe des Lumières, n°35
2015, 728 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3312-2, 59 €. Paru le 03/06/2015.
2015, 728 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3313-9, 89 €. Paru le 12/06/2015.
Suivi de l'édition d'Agamemnon et de Pinto, cet ouvrage est consacré à Népomucène Lemercier, dramaturge fascinant et méconnu, actif de la
Révolution à la monarchie de Juillet et dont l'esthétique métissée et la dissidence politique montrent bien la complexité de la transition
entre Lumières et romantisme.
Wåhlberg (Martin), La Scène de musique dans le roman du XVIIIe siècle, L'Europe des Lumières, n°36
2015, 456 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3626-0, 56 €. Paru le 10/06/2015.
2015, 456 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3627-7, 87 €. Paru le 10/06/2015.
La musique, au xviiie siècle, envahit l'espace du roman, notamment dans le roman mêlé de chansons qui intègre les partitions au cœur du
texte. Cette présence de la musique méritait d'être considérée dans son ensemble. Il s'agit, sans doute, d'une des grandes nouveautés du
roman des Lumières.
Huchette (Jocelyn), La gaieté, caractère français ? Représenter la nation au siècle des Lumières (1715-1789), L'Europe des Lumières, n°37
2015, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3506-5, 46 €. Paru le 16/12/2015.
2015, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3507-2, 84 €. Paru le 16/12/2015.
Mythe attaché à la réputation du xviiie siècle, la « gaieté française » était, pour les contemporains de Voltaire, un stéréotype littéraire et
anthropologique. Le parcours proposé permet, à travers lui, de suivre la consécration progressive de la représentation nationale dans le
champ du droit.
Lefay (Sophie), L'Éloquence des pierres - Usages littéraires de l'inscription au XVIIIe siècle,L'Europe des Lumières, n°38
2015, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4619-1, 39 €. Paru le 03/06/2015.
2015, 362 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4620-7, 68 €. Paru le 15/06/2015.
Cet ouvrage s'intéresse à la période qui va de la querelle des inscriptions (1670) à la publication de la découverte de Champollion (1822). Il
étudie les valeurs respectivement sémantique, pragmatique et mémorielle des inscriptions avant d'aborder la façon dont elles sont
récupérées par le livre.
Danon (Rachel), Les Voix du marronnage dans la littérature française du XVIIIe siècle, L'Europe des Lumières, n°39
2015, 424 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3711-3, 49 €. Paru le 05/08/2015.
2015, 424 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3712-0, 79 €. Paru le 05/08/2015.
Cet ouvrage vise à comprendre les postures de résistances des esclaves africains face au système colonial esclavagiste. Faute de témoignages
directs, il tente d'exhumer ces paroles étouffées en analysant leurs reconstitutions dans les textes français du xviiie siècle rédigés entre 1730
et 1792.
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Vestroni (Valentina), Jardins romanesques au XVIIIe siècle, L'Europe des Lumières, n°40
2016, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3539-3, 29 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 214 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3540-9, 68 €. Paru le 03/08/2016.
À travers plusieurs exemples de descriptions tirées de romans et un choix d'épisodes romanesques, cet essai reconstruit la transformation
des jardins des Lumières, à savoir le passage d'un jardin décrit à un jardin raconté. D'ailleurs, dans le roman du xviiie siècle, cultiver, c'est
raconter.
Sandrier (Alain), Les Lumières du miracle, L'Europe des Lumières, n°41
2015, 467 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3884-4, 39 €. Paru le 09/12/2015.
2015, 467 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3885-1, 78 €. Paru le 09/12/2015.
Cette étude explore la question du miracle dans l'histoire intellectuelle et culturelle des Lumières françaises. Entre théologie et philosophie,
les miracles invitent à un parcours original des Lumières qui ne néglige ni les saints, ni les représentations picturales, littéraires voire
théâtrales, du phénomène.
Szkopiński (Łukasz), L'Œuvre romanesque de François Guillaume Ducray-Duminil,L'Europe des Lumières, n°42
2016, 298 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3509-6, 32 €. Paru le 17/02/2016.
2016, 298 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3510-2, 73 €. Paru le 17/02/2016.
F. G. Ducray-Duminil était l'un des écrivains les plus lus de la fin duxviiie siècle et du début du xixe siècle. Cette étude décrit sa
trajectoire littéraire et analyse divers aspects de ses romans afin de montrer que, quoique largement oublié aujourd'hui, il a laissé une
marque bien visible sur de nombreux auteurs.
Fourgnaud (Magali), Le Conte à visée morale et philosophique - De Fénelon à Voltaire,L'Europe des Lumières, n°43
2016, 675 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3817-2, 59 €. Paru le 07/12/2016.
2016, 675 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3818-9, 96 €. Paru le 07/12/2016.
Comment la fiction peut-elle participer à l’émancipation morale et intellectuelle du lecteur ? Telle est la question sous-jacente de cette
étude de la poétique du conte des Lumières et de son évolution, de Fénelon à Voltaire et Marmontel, en passant par Montesquieu,
Crébillon, Diderot et Rousseau.
Leborgne (Érik), L’Humour noir des Lumières, L'Europe des Lumières, n°44
2018, 360 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05848-9, 39 €. Paru le 07/02/2018.
2018, 360 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05849-6, 78 €. Paru le 21/02/2018.
Cet ouvrage présente un mode de lecture et une interprétation d’inspiration freudienne des mécanismes littéraires, stylistiques et
psychiques de l’humour macabre dans la littérature du xviiie siècle, depuis Challe et Marivaux jusqu’au Manuscrit trouvé à Saragosse de
Potocki.
Fournier (Stéphanie), Rire au théâtre à Paris à la fin du XVIIIe siècle, L'Europe des Lumières, n°45
2016, 779 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05851-9, 59 €. Paru le 23/11/2016.
2016, 779 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05852-6, 97 €. Paru le 23/11/2016.
La naissance des théâtres de boulevard à Paris en 1760 et leur institutionnalisation sous la Révolution marquent l’avènement d’un théâtre
entrepreneurial tourné vers la conquête d’un public dont le rire est recherché et significatif, dans un contexte de bouleversement historique
majeur.
Cessac (Catherine), La Duchesse du Maine (1676-1753) - Entre rêve politique et réalité poétique, L'Europe des Lumières, n°46
2016, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05863-2, 49 €. Paru le 07/09/2016.
2016, 413 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05864-9, 88 €. Paru le 07/09/2016.
Conçu selon une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage propose une réflexion sur la corrélation des actions politiques et artistiques de la
duchesse du Maine et montre en quoi cette personnalité s’inscrit comme un chaînon fondamental de la vie socioculturelle française entre le
Grand Siècle et les Lumières.
Trampus (Antonio), La Naissance du langage politique moderne - L’héritage des Lumières de Filangieri à Constant,L'Europe des Lumières, n°47
2017, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05922-6, 29 €. Paru le 12/07/2017.
2017, 192 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05923-3, 67 €. Paru le 02/08/2017.
La fortune et la circulation de La Science de la législation par Gaetano Filangieri sont l’objet de cet ouvrage, qui nous fait comprendre
pourquoi les hommes de lettres et les politiques continuèrent à s’intéresser à ce classique des Lumières pour se fondre dans la nouvelle
Europe du xixe siècle.
Ritz (Olivier), Les Métaphores naturelles dans le débat sur la Révolution, L'Europe des Lumières, n°48
2016, 371 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05928-8, 39 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 371 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05929-5, 78 €. Paru le 31/08/2016.
De 1789 à 1815, le débat sur la Révolution mêle les enjeux politiques à des questions scientifiques et littéraires. Les métaphores naturelles
tissent des liens, abolissent des frontières et opèrent des partages, configurant un imaginaire politique nouveau et contribuant à l’invention
de la littérature.
Simiand (Guillaume), Casanova dans l’Europe des aventuriers, L'Europe des Lumières, n°49
2017, 675 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05857-1, 79 €. Paru le 04/01/2017.
2017, 675 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05858-8, 115 €. Paru le 11/01/2017.
Les figures d’aventurier du xviiie siècle sont nombreuses dans l’Histoire de ma vie ; mais pour comprendre leur spécificité, il faut établir la
généalogie de l’aventure à travers ses projections fictionnelles successives. Ce détour fait éclater la spécificité de Casanova, authentique
penseur trop sous-estimé.
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Neaimi (Sadek), La Superstition raisonnable - La mythologie pharaonique au siècle des Lumières, L'Europe des Lumières, n°50
2016, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06060-4, 32 €. Paru le 23/11/2016.
2016, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06061-1, 69 €. Paru le 23/11/2016.
S’insérant dans des travaux interdisciplinaires, cet ouvrage montre que les philosophes et les écrivains duxviiie siècle considèrent l’Égypte
ancienne comme étant le berceau des arts et des sciences, mais aussi l’origine des cultes irrationnels.
Diop (David), Rhétorique nègre au XVIIIe siècle - Des récits de voyage à la littérature abolitionniste,L'Europe des Lumières, n°51
2018, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06291-2, 49 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 403 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06292-9, 87 €. Paru le 02/05/2018.
Cette étude montre que la transposition littéraire des paroles africaines leur donne des allures de prosopopée. Puisant leur inspiration dans
les récits de voyage, les textes abolitionnistes fixeront une rhétorique nègre significative des représentations générales de l’Africain au xviiie
siècle.
Goldzink (Jean), Gengembre (Gérard), Madame de Staël, la femme qui osait penser, L'Europe des Lumières, n°52
2017, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06441-1, 46 €. Paru le 27/09/2017.
2017, 307 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06442-8, 82 €. Paru le 27/09/2017.
Ce volume sur Mme de Staël comporte deux parties. La première traverse les principales œuvres en écartant l’approche biographique et
même interprétative. La seconde rassemble des articles écrits en commun par les deux auteurs durant 25 ans. Lisons Mme de Staël !
Curran (Andrew S.), L’Anatomie de la noirceur - Science et esclavage à l’âge des Lumières,Graille (Patrick) (éd.), L'Europe des Lumières, n°53
2017, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06403-9, 32 €. Paru le 25/10/2017.
2017, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06404-6, 69 €. Paru le 15/11/2017.
Explorant les récits de voyages, l’histoire naturelle, les ouvrages d’anatomie, les textes philosophiques, esclavagistes et antiesclavagistes du
xviiie siècle, ce livre révèle les rapports entre les idées savantes, le profit marchand et la violence infligée aux Africains noirs dans les
colonies.
Moulin (Fabrice), Embellir, bâtir, demeurer - L’architecture dans la littérature des Lumières,L'Europe des Lumières, n°54
2017, 490 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06989-8, 38 €. Paru le 15/11/2017.
2017, 490 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06990-4, 76 €. Paru le 29/11/2017.
Ce livre explore les formes et figures de l’imaginaire littéraire de l’architecture au siècle des Lumières, en envisageant le fait architectural
successivement comme discipline qui s’ouvre à un large public, comme pratique avec le geste de construction et comme espace, composante
décisive de l’imaginaire romanesque.
Sarrasin Robichaud (Philippe), L’Homme-clavecin, une analogie diderotienne, L'Europe des Lumières, n°55
2018, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07443-4, 29 €. Paru le 10/01/2018.
2018, 192 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07444-1, 67 €. Paru le 17/01/2018.
Cette étude cartographie diverses occurrences du trope de « l’homme-clavecin » dans l’œuvre de Denis Diderot et de ses contemporains.
L’analogie est à la confluence de débats en matière de langage, de physiologie et de musique ; elle éclaire une démarche heuristique à
même le discours des Lumières.
Charles (Shelly), Pamela ou les Vertus du roman - D’une poétique à sa réception,L'Europe des Lumières, n°56
2018, 655 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06334-6, 79 €. Paru le 14/08/2018.
2018, 655 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06335-3, 115 €. Paru le 29/08/2018.
Cet ouvrage étudie la poétique d’une œuvre fondatrice où se conjuguent l’écriture du quotidien et le romanesque, la mise à nu du cœur et
l’ambition morale, l’expression naïve et une singulière reprise de la tradition littéraire. Il examine aussi l’accueil de la France des Lumières à
ce roman anglais.
Vallenthini (Michèle), Sade dans l’histoire - Du temps de la fiction à la fiction du temps,L'Europe des Lumières, n°57
2019, 512 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06901-0, 58 €. Paru le 09/05/2019.
2019, 512 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06902-7, 97 €. Paru le 22/05/2019.
L’étude propose une relecture du roman historique sadien comme aboutissement d’une œuvre hors du commun, recherche tâtonnante
d’originalité dans un paysage littéraire en mutation et ultime expérience d’un Sade dont les grilles d’interprétation ont été bousculées par la
force de l’histoire.
Piot (Yann), Jean-Antoine Nollet, artisan expérimentateur - Un discours technique au XVIIIe siècle,L'Europe des Lumières, n°58
2019, 339 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07930-9, 39 €. Paru le 16/01/2019.
2019, 339 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07931-6, 78 €. Paru le 30/01/2019.
Dans l’enseignement de sa physique, Jean-Antoine Nollet développe une stratégie discursive fondée sur le dévoilement de la technique
expérimentale, qui implique les arts mécaniques dans la modélisation théorique et lie la machine à la construction du savoir.
Zanin (Sergey), Utopisme et idées politiques Visite de Pierre-Paul Joachim Henri Lemercier de La Rivière à Saint-Pétersbourg - Avec la publication des
inédits, L'Europe des Lumières, n°59
2018, 497 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07896-8, 46 €. Paru le 28/11/2018.
2019, 497 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07897-5, 85 €. Paru le 11/01/2019.
À partir de l’étude de manuscrits inédits, cet ouvrage analyse la visite de Lemercier de La Rivière en Russie et souligne le rôle des
représentations symboliques dans la genèse des idées politiques dans la Russie des Lumières.
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Flamein (Richard), Voltaire à Ferney - Adresse à la postérité moderne (1758-2015), L'Europe des Lumières, n°60
2019, 409 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06873-0, 49 €. Paru le 23/01/2019.
2019, 409 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06874-7, 87 €. Paru le 13/02/2019.
Le xviiie siècle est le terrain d’une révolution de la postérité. À Ferney, Voltaire vieillissant contribue à poser les nouveaux paradigmes de
l’intellectuel engagé, du lieu de mémoire et de l’œuvre mobile. Il en résulte un bouleversement global de l’économie de la grandeur, de
l’héroïsme et de la conception même de la vie.
Hoffmann (Benjamin), L’Amérique posthume - Réinventions littéraires de l’Amérique à la fin du XVIIIe siècle,L'Europe des Lumières, n°61
2019, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07822-7, 46 €. Paru le 13/03/2019.
2019, 399 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07823-4, 84 €. Paru le 28/03/2019.
Pourquoi l’Amérique n’exerce-t-elle jamais un pouvoir de fascination aussi puissant que lorsqu’elle est perdue ? Cet ouvrage est consacré à la
réinvention littéraire de périodes révolues de l’histoire américaine dans l’œuvre de trois voyageurs français : Crèvecœur, Lezay-Marnésia et
Chateaubriand.
Larue (Renan), Le Végétarisme des Lumières - L’abstinence de viande dans la France du XVIIIe siècle,L'Europe des Lumières, n°62
2019, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08709-0, 22 €. Paru le 29/05/2019.
2019, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08710-6, 59 €. Paru le 03/07/2019.
Le végétarisme est envisagé et même adopté par un grand nombre de savants et d’écrivains français duxviiie siècle. Les profondes questions
que soulève ce régime dépassent largement le cadre des pratiques alimentaires et sont de nature à la fois médicales, anthropologiques,
morales et religieuses.
Magnot-Ogilvy (Florence), Le Roman et les Échanges au xviiie siècle - Pertes et profits dans la fiction des Lumières,L'Europe des Lumières, n°63
2020, 306 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09426-5, 29 €. Paru le 10/06/2020.
2020, 306 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09427-2, 68 €. Paru le 10/06/2020.
En amont de la main invisible et des théorisations faisant de la raison économique une nouvelle Providence, les romans de la première
moitié du xviiie siècle explorent les déséquilibres des échanges. Cet ouvrage éclaire la dimension critique des modalités énonciatives de la
fiction narrative.
Denieul (Séverine), Casanova - Le moraliste et ses masques, L'Europe des Lumières, n°64
2020, 528 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09052-6, 53 €. Paru le 03/06/2020.
2020, 528 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09053-3, 92 €. Paru le 03/06/2020.
Casanova, un moraliste ? C'est le paradoxe que cet ouvrage explore, en analysant l'Histoire de ma vie, ainsi que d’autres textes moins connus
et quelques inédits dont l’Histoire des troubles de la Pologne ou La Vergogna.
Lahouati (Gérard), Avec Casanova - Penser, songer et rire, L'Europe des Lumières, n°65
2020, 348 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09167-7, 36 €. Paru le 23/09/2020.
2020, 348 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09168-4, 75 €. Paru le 23/09/2020.
Enfant, Casanova aimait les images vues à travers un cristal taillé. C’est ce miroitement du monde et des idées qu’il s’agit de restituer pour
montrer comment, chez Casanova, la culture s’associe au libertinage, la délicatesse au cynisme, alors que la désinvolture peut se briser sur
l’effroi.
Sajous D'Oria (Michèle), La Participation dramatique - Spectacle et espace théâtral (1730-1830), L'Europe des Lumières, n°66
2020, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09034-2, 48 €. Paru le 01/07/2020.
2020, 397 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09035-9, 97 €. Paru le 01/07/2020.
Dans la perspective d’une histoire du théâtre inséparable de la vie sociale et politique, la périodisation (1730-1830) se place sous le signe
d’une exigence de liberté et d’égalité. Celle-ci s’exprime dans la salle par la fonction civique du spectacle et sur la scène par la
contamination des genres.
Goldzink (Jean), Chapiro (Florence), Le Sang du récit - Essai sur les passions romanesques du XVIIe au XIXe siècles, L'Europe des Lumières,
n°67
2020, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09221-6, 34 €. Paru le 29/07/2020.
2020, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09222-3, 73 €. Paru le 29/07/2020.
Le livre étudie la place de quelques passions dans une vingtaine de romans français, entre Sorel et Flaubert. Il considère cette approche
comme dominante pendant au moins trois siècles.
Técher (Julien), Les Usages de l’expérience de pensée au XVIIIe siècle,L'Europe des Lumières, n°68
2021, 538 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10030-0, 49 €. Paru le 06/01/2021.
2021, 538 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10031-7, 87 €. Paru le 06/01/2021.
Cet ouvrage interroge l’expérience de pensée, rapportée aux textes de philosophie et d’histoire naturelle duxviiie siècle. À travers un corpus
étendu mais représentatif, il s’agit de questionner les procédés qui légitiment ou non le recours à ce procédé, en spécifiant les textes par une
typologie nouvelle.
Fichtl (Ariane Viktoria), La Radicalisation de l’idéal républicain - Modèles antiques et la Révolution française,L'Europe des Lumières, n°69
2021, 476 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10381-3, 49 €. Paru le 06/01/2021.
2021, 476 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10382-0, 88 €. Paru le 06/01/2021.
Portant attention aux modèles de morale politique des auteurs anciens et modernes, cette étude examine l’évolution des conceptions
révolutionnaires correspondant à la culture politique du républicanisme classique, partagée et contestée par les membres de l’élite
intellectuelle française du xviiie siècle.
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Jongeneel (Else), L’Illustration en majesté - L’édition Curmer dePaul et Virginie et La Chaumière indienne, L'Europe des Lumières, n°70
2021, 176 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09608-5, 28 €. Paru le 17/03/2021.
2021, 176 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09609-2, 67 €. Paru le 17/03/2021.
Le présent ouvrage porte sur le dialogue entre texte et illustrations dans le Paul et Virginie de Curmer (1838). En outre il y examine l’apport
de la tradition iconographique ainsi que l’impact des expériences d’illusionnisme optique sur la structure et la disposition des images.
Aznavour (Clémence), Les Corps de Marivaux, L'Europe des Lumières, n°71
2021, 435 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10618-0, 39 €. Paru le 26/05/2021.
2021, 435 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10619-7, 78 €. Paru le 26/05/2021.
Cette étude prend comme point de départ l’intégralité des œuvres de Marivaux, sans distinction de genre ni d’époque. Elle analyse les
œuvres de jeunesse, les œuvres moralistes des périodiques et du théâtre et les textes postérieurs aux années 1730.
Perrin (Jean-François), Politique du renonçant - Le dernier Rousseau, L'Europe des Lumières, n°72
2021, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10654-8, 49 €. Paru le 12/05/2021.
2021, 400 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10655-5, 87 €. Paru le 12/05/2021.
L'ouvrage propose une lecture politique de Rousseau juge de Jean Jaques et des Rêveries. Quoique "la vie contemplative dégoûte de l'action",
Rousseau dut instruire le procès de son siècle pour défendre sa personne et son œuvre. Rêveries et méditations laissent néanmoins le
"promeneur solitaire" attentif à la Cité.
Marty (Frédéric), Louise Dupin - Défendre l'égalité des sexes en 1750,L'Europe des Lumières, n°73
2021, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10925-9, 39 €. Paru le 27/01/2021.
2021, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10926-6, 78 €. Paru le 27/01/2021.
Louise Dupin (1706-1799) est une auteure majeure en matière de défense de l’égalité des sexes. Son Ouvrage sur les femmes est une ambitieuse
encyclopédie de la condition féminine et un projet global de réforme de la société pour rétablir les droits des femmes.
Andries (Lise), Bandits, pirates et hors-la-loi au temps des Lumières, L'Europe des Lumières, n°74
2021, 248 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10989-1, 29 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 248 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10990-7, 68 €. Paru le 09/06/2021.
Brigands, pirates et hors-la-loi sont des hommes dans la force de l’âge, énergiques et violents. Ce sont des héros d’archives et des brigands
de papier, à la ligne de crête entre réalité et fiction. Le livre se propose d’en suivre l’image, de plus en plus positive, au long du xviiie siècle.
Amann (Flora), Sourds et muets - Entre savoir et fiction au tournant des Lumières (1776-1815), L'Europe des Lumières, n°75
2021, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11117-7, 38 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11118-4, 76 €. Paru le 25/08/2021.
Ce livre replace les discours sur la surdité dans le contexte savant du tournant des Lumières (1775-1815) et étudie leur pertinence pour
comprendre les mutations linguistiques, anthropologiques et philosophiques qui caractérisent la période.
Dujour-Pelletier (Florence), Le Fil de Marianne - Narrer au féminin, de Villedieu à Diderot,L'Europe des Lumières, n°76
2021, 593 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11240-2, 58 €. Paru le 18/08/2021.
2021, 593 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11241-9, 96 €. Paru le 18/08/2021.
Du xviie au xviiie siècle, les romanciers ont très souvent adopté une voix féminine. Quels énoncés autorise cette plume pseudo-féminine ?
L’enquête part des “genres féminins” au xviie siècle puis s’intéresse à la voix de Marianne chez Marivaux et examine sa postérité jusqu’àLa
Religieuse et La Nouvelle Héloïse.
Lenne-Cornuez (Johanna), Être à sa place - La formation du sujet dans la philosophie morale de Rousseau,L'Europe des Lumières, n°77
2021, 610 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11469-7, 59 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 610 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11470-3, 96 €. Paru le 01/09/2021.
Plus qu’une simple métaphore, la place est un concept permettant de déployer toute la philosophie morale de Jean-Jacques Rousseau, à
partir d’une lecture systématique de l’Émile, ainsi qu’à la lumière du dialogue critique de l’auteur avec d’autres philosophes, notamment
Locke, Condillac, Platon et les stoïciens.
Saint-Amand (Pierre), Suite libertine - Vies du XVIIIe siècle, L'Europe des Lumières, n°78
2021, 171 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11424-6, 19 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 171 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11425-3, 58 €. Paru le 28/07/2021.
Parcourant des romans libertins du xviiie siècle, le livre offre une autre histoire du libertinage à la française : courtisanes d’esprit, tribades
éclairées, petits-maîtres tapageurs, roués démystifiés. Ce personnel découvre une sexualité renouvelée des Lumières, loin de la fameuse
guerre des sexes.
St-Martin (Armelle), Sade, la Révolution et la finance, L'Europe des Lumières, n°79
2021, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11976-0, 27 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 263 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11977-7, 68 €. Paru le 08/09/2021.
Le marquis de Sade a pris une part active à tous les grands événements qui ont marqué la Révolution française. Cet engagement lui a valu la
confiance des sans-culottes et celle de banquiers étrangers à Paris qui étaient des acteurs importants de la chute de l’Ancien Régime.
Leblanc (Nicolas), La Poétique des émotions dans l’œuvre de Jacques Delille, L'Europe des Lumières, n°80
2022, 502 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11887-9, 49 €. Paru le 02/02/2022.
2022, 502 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11888-6, 87 €. Paru le 02/02/2022.
Cette thèse interroge les liens complexes et fascinants qui relient la poésie de Jacques Delille au champ des émotions. En replaçant ses
textes dans leur contexte d’apparition et en les éclairant à partir de sa propre esthétique, on mesure combien leur rapport aux émotions est
riche et varié.
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Louis (Stella), Croire aux vampires au siècle des Lumières - Entre savoir et fiction, L'Europe des Lumières, n°81
2022, 268 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11897-8, 32 €. Paru le 18/05/2022.
2022, 268 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11898-5, 73 €. Paru le 18/05/2022.
Cet ouvrage étudie la façon dont s’est construite une écriture de la croyance aux vampires à un moment précis de l’Histoire de la pensée
humaine, et comment cette écriture a permis de définir, de fixer et de faire circuler le vampirisme et le vampire, entre savoir et fiction.
Berchtold (Jacques), La Nouvelle Héloïse - Le lieu et la mémoire, L'Europe des Lumières, n°82
2021, 472 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12354-5, 25 €. Paru le 08/12/2021.
2021, 472 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12355-2, 67 €. Paru le 08/12/2021.
Dans ce roman où se joue un effort de sublimation du désir au profit d’un engagement communautaire (Clarens), la rédaction des lettres se
veut naturelle, émancipée de tout code. En réalité le roman ne se passe ni d’art, ni de mémoire érudite. Jean-Jacques Rousseau repurifiant
les signes, dissimule la culture.
Champy (Flora), L’Antiquité politique de Jean-Jacques Rousseau - Entre exemples et modèles, L'Europe des Lumières, n°83
2022, 632 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12530-3, 32 €. Paru le 26/01/2022.
2022, 632 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12531-0, 73 €. Paru le 26/01/2022.
Une étude littéraire de la représentation de l’Antiquité dans les œuvres politiques de Jean-Jacques Rousseau montre comment il transforme
l’idée classique d'exemplarité en modèles politiques modernes. Chez lui, la République romaine modélise le rapport entre formation morale
et activité civique.
Matteini (David), Lumières et enthousiasme - Histoire d’une idée anthropologique, Graille (Patrick) (éd.), L'Europe des Lumières, n°84
2022, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12636-2, 32 €. Paru le 09/02/2022.
2022, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12637-9, 73 €. Paru le 09/02/2022.
Depuis l’Antiquité, l’enthousiasme a été une idée discutée par les philosophes, les poètes, les hommes politiques. À l’époque des Lumières,
le débat sur l’enthousiasme exacerbe le caractère protéiforme des mentalités et enrichit le concept de nouvelles connotations socioanthropologiques.
Sajous D'Oria (Michèle), Servandoni maître des machines, L'Europe des Lumières, n°85
2022, 368 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13280-6, 46 €. Paru le 19/10/2022.
2022, 368 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13281-3, 85 €. Paru le 19/10/2022.
Servandoni présente dans la salle des Machines dix spectacles muets fondés sur des changements de décors (1738-1742 et 1754-1758).
Attaqués ou encensés, les spectacles deviennent légendaires et leur mémoire perdure au xixe siècle, avant de s’estomper : le maître des
machines tombe dans l’oubli.
Lire le dix-huitième siècle
SOUS LA DIRECTION DE HENRI DURANTON ET DENIS REYNAUD

Lire le dix-huitième siècle a pour objectif la publication de textes du dix-huitième siècle de tous domaines, français ou étrangers, actuellement
indisponibles en librairie, ou de textes manuscrits jamais encore publiés.
Reading the Eighteenth Century aims to publish eighteenth century texts from all areas, French or foreign, currently unavailable in bookstores
or manuscript texts that have never been published.
Panckoucke (Charles-Joseph), Prospectus et mémoires de l'Encyclopédie méthodique. Volume II – 1789-1792, Groult (Martine) (éd.), Lire le dixhuitième siècle, n°1
2013, 581 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1243-1, 39 €. Paru le 28/10/2013.
2013, 581 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1244-8, 58 €. Paru le 28/10/2013.
Les Prospectus et Mémoires disent les épreuves traversées dans l’organisation de la Méthodique, élaborée à partir de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert. Les savants y expliquent leur discipline dans la société en révolution et tracent le lien entre histoire des sciences et histoire du
vocabulaire.
Alembert (Jean Le Rond d'), Mélanges de littérature, d’histoire et de philosophie, Groult (Martine) (éd.), Lire le dix-huitième siècle, n°2
2018, 1245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06362-9, 76 €. Paru le 31/01/2018.
2018, 1245 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06363-6, 109 €. Paru le 31/01/2018.
Jamais réédités les Mélanges de d’Alembert rassemblent pendant les années sombres ses écrits sur l’Encyclopédie, les gens de lettres, les
probabilités, l’inoculation, Tacite, la philosophie. Ils expliquent l’ordre du savoir à partir de l’entendement pour un public las de mots qui
voulait des choses.
Gorsas (Antoine-Joseph), L’Âne promeneur ou Critès promené par son âne, Hoyau (Philippe) (éd.), Lire le dix-huitième siècle, n°72
2019, 265 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08258-3, 32 €. Paru le 02/05/2019.
2019, 265 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08259-0, 69 €. Paru le 22/05/2019.
L’Âne promeneur, ou Critès promené par son âne d’Antoine-Joseph Gorsas (1751-1793), flétrit sans retenue, par l’entremise de l’insolent Critès et
de son âne ratiocineur, les mœurs, les lubies et « l’ingoût » de ce « siècle des singularités », réservant à Beaumarchais un traitement
particulièrement ravageur.
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Lattaignant (Gabriel-Charles de), Pièces en vers, chansons et cantiques, Saby (Pierre) (éd.), Lire le dix-huitième siècle, n°73
2019, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08031-2, 43 €. Paru le 06/03/2019.
2019, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08032-9, 82 €. Paru le 20/03/2019.
Poésies fugitives et légères d’un côté, poésie sérieuse et méditation spirituelle de l’autre, constituent les deux pôles de la production
littéraire et chansonnière de l’abbé Gabriel Charles de Lattaignant. Il passa de l’un à l’autre de ces domaines au long de sa vie, d’abord
mondaine, puis recluse.
Barbier (Edmond Jean François), Chronique de la Régence et du règne de Louis XV. Tome I - 1718-1726,Bonnet (Pierre), Duranton (Henri),
El Hage (Fadi), Reynaud (Denis) (éd.), Lire le dix-huitième siècle, n°74
2020, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09881-2, 58 €. Paru le 05/08/2020.
2020, 548 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09882-9, 97 €. Paru le 05/08/2020.
Avec sa Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, qui embrasse plus d’un demi-siècle (1718-1763), l’avocat parisien Barbier s’est
imposé comme un des grands mémorialistes de son temps. Ce texte incontournable mérite d’être lu et cité dans une édition scientifique
moderne.
Barbier (Edmond Jean François), Chronique de la Régence et du règne de Louis XV. Tome II - 1727-1734,Bonnet (Pierre), Duranton (Henri),
El Hage (Fadi), Reynaud (Denis) (éd.), Lire le dix-huitième siècle, n°75
2021, 664 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11433-8, 49 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 664 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11434-5, 87 €. Paru le 28/07/2021.
Avec sa Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, qui embrasse plus d’un demi-siècle (1718-1763), l’avocat parisien Barbier s’est
imposé comme un des grands mémorialistes de son temps. Ce texte incontournable mérite d’être lu dans une édition scientifique moderne.
Sainte-Foy d'Arcq (Philippe-Auguste (de)), Coyer (Gabriel-François), Noblesse commerçante contre noblesse militaire - Une querelle des
Lumières (1756-1759), Cheminade (Christian) (éd.), Lire le dix-huitième siècle, n°76
2021, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11346-1, 39 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11347-8, 78 €. Paru le 22/09/2021.
Débat sur la loi de dérogeance, la querelle de la noblesse commerçante confronte deux visions de la société, l’une progressiste, l’autre
traditionnaliste. Les brochures antagonistes de Gabriel-François Coyer et de Philippe-Auguste de Sainte-Foy, chevalier d’Arcq, en sont les
textes les plus représentatifs.
Abraham Trembley et autres précepteurs suisses en Hollande - Correspondances (1733-1801),Strien (Kees van) (éd.), Lire le dix-huitième siècle,
n°77
2022, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13068-0, 49 €. Paru le 05/10/2022.
2022, 462 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13069-7, 87 €. Paru le 05/10/2022.
Au xviiie siècle les précepteurs les plus prisés par les élites protestantes des Provinces-Unies furent les Suisses. Les lettres échangées avec
leurs élèves et employeurs nous montrent leur vie quotidienne avec leurs « jeunes amis » qu’ils étaient censés discipliner, instruire et
éduquer.
Deffand (Madame du), Lespinasse (Julie de), Lettres et papiers de famille, Richard (Pierre E.) (éd.), Lire le dix-huitième siècle, n°78
2022, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13781-8, 29 €. Paru le 02/11/2022.
2022, 233 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13782-5, 68 €. Paru le 02/11/2022.
Entre le 16 janvier 1753 (première lettre de Mme du Deffand à Julie, âgée de 20 ans) et le 11 février 1776 (dernière lettre de Julie, trois
mois avant sa mort, à Abel de Vichy), c'est toute la vie d'une figure aussi célèbre que mal connue de la littérature du XVIIIᵉ siècle que les
quelque deux cents lettres réunies ici permettent en particulier de réexaminer. Il s'agit d'un matériau épistolaire jusqu'ici confus et épars,
qui n'avait jamais été édité dans son intégralité.

XIXe siècle

Baudelaire
SOUS LA DIRECTION DE PATRICK LABARTHE ET PAOLO TORTONESE

La collection « Baudelaire » accueille des recherches de nature philologique et littéraire sur l'œuvre de Baudelaire. Elle s'attache
particulièrement à en étudier la réception dans la culture et l'histoire littéraire.
The Baudelaire collection brings together philological and literary research on the works of Baudelaire. It pays particular attention to the
way it was received in literary history and culture.
Schellino (Andrea), Bibliographie du Spleen de Paris (1855-2014), Baudelaire, n°1
2015, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3890-5, 29 €. Paru le 27/03/2015.
2015, 213 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3891-2, 59 €. Paru le 27/03/2015.
Ce volume contient la bibliographie intégrale des éditions et de la critique des poèmes en prose de Baudelaire depuis 1855 jusqu’à 2014.
Une table analytique permet au lecteur de retrouver dans le détail, pour chacun des poèmes, les études qui lui sont consacrées.
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Kaplan (Edward K.), Baudelaire et Le Spleen de Paris - L'esthétique, l'éthique et le religieux, Trogrlic (Élise) (éd.), Baudelaire, n°2
2015, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4578-1, 34 €. Paru le 30/04/2015.
2015, 273 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4579-8, 68 €. Paru le 05/05/2015.
Cet ouvrage définit les trois dimensions de l'expérience qui informentLe Spleen de Paris de Baudelaire : l'esthétique (art, beauté, sensations,
fantaisie, rêve), l'éthique (bien et mal, individu et communauté) et le religieux (réalité ultime, règle suprême de la vérité, de la justice, du
sens).
Hatakeyama (Toru), La Formation scolaire de Baudelaire, Baudelaire, n°3
2019, 535 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07498-4, 58 €. Paru le 19/06/2019.
2019, 535 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07499-1, 97 €. Paru le 17/07/2019.
Ce livre vise à reconstituer la vie scolaire de Baudelaire en parcourant l’histoire de l’enseignement secondaire et en analysant la pratique
réelle des études classiques. Il cherche donc à élucider la culture classique du poète et à mettre en lumière la genèse de certaines valeurs
littéraires au xixe siècle.
Poe (Edgar Allan), Double assassinat dans la rue Morgue ! - Edgar Allan Poe en traduction française,Ellerbrock (Karl Philipp) (éd.), Baudelaire,
n°4
2018, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06516-6, 43 €. Paru le 14/11/2018.
2018, 346 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06517-3, 79 €. Paru le 19/12/2018.
Cette édition permet de comparer les Murders in the Rue Morgue d’Edgar Allan Poe (1841), texte fondateur du roman policier moderne, à la
célèbre traduction de Charles Baudelaire et aux autres traductions françaises contemporaines.
Zanetta (Julien), Baudelaire, la mémoire et les arts, Baudelaire, n°5
2019, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09045-8, 34 €. Paru le 15/05/2019.
2019, 283 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09046-5, 73 €. Paru le 29/05/2019.
Cet ouvrage entend ressaisir une cohérence théorique dans les réflexions de Baudelaire relatives aux diverses fonctions attribuées à la
mémoire dans sa critique d’art, du Salon de 1846 au Peintre de la vie moderne.
Schellino (Andrea), La pensée de la décadence de Baudelaire à Nietzsche,Baudelaire, n°6
2020, 655 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10072-0, 59 €. Paru le 04/11/2020.
2020, 655 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10073-7, 98 €. Paru le 04/11/2020.
Cet ouvrage propose d’aller aux sources de la pensée de la décadence chez Baudelaire. Il associe à l’hétérodoxie du poète un autre versant de
la réflexion sur la décadence au xixe siècle : Nietzsche élève Baudelaire au rang d’alter ego littéraire de Wagner, chez qui modernité et
décadence convergent.
Groß (Christoph), Agonie et extase - Baudelaire et l'esthétique de la douleur,Baudelaire, n°7
2021, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10841-2, 39 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 434 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10842-9, 78 €. Paru le 05/05/2021.
Chez Charles Baudelaire, la douleur se présente comme un phénomène se situant entre corps et âme. Centré sur la pensée esthétique de
l’auteur des Fleurs du mal, cet ouvrage interroge les modalités par lesquelles la douleur devient la composante centrale d’une poétique vouée
à la dimension affective du beau.
Bibliothèque du XIXe siècle
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE GLAUDES ET ÉLÉONORE REVERZY

Cette collection publie des œuvres du xixe siècle dans tous les genres: roman, essai, poésie, théâtre, critique, histoire. Elle se propose
d'oﬀrir, dans l'esprit qui a toujours caractérisé les Classiques Garnier, des éditions philologiques et savantes, pour que tout lecteur
d'aujourd'hui, qu'il soit chercheur, étudiant ou honnête homme, puisse accéder à la littérature et à la pensée du XIXe siècle. Il y trouvera
des œuvres devenues des classiques et d'autres moins connues qui méritent d'être découvertes.
In this collection are published works of the 19th century of all kinds: novels, essays, poetry, theatre, critique, history. We propose, in the
traditional spirit of Classiques Garnier, philological and erudite editions, so that the modern reader, be he/she student or general public,
can have access to the literature and thought of the 19th century. The reader will ﬁnd here works recognised as classics and others which
deserve discovery.
Sand (George), Correspondance. Tome I - 1812-1831, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°1 – Hors collection
2018, XXXI-1091 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08429-7, 49 €. Paru le 11/10/2018.
2020, XXXI-1091 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08430-3, 85 €. Paru le 22/01/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Musset (Alfred de), Contes, Castagnès (Gilles), Lestringant (Frank) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°1
2009, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0032-2, 35 €. Paru le 01/09/2009.
Sand (George), Correspondance. Tome II - 1832 – juin 1835, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°2 – Hors collection
2018, XXI-1011 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08432-7, 44 €. Paru le 07/11/2018.
2020, XXI-1011 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08433-4, 79 €. Paru le 03/06/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
113

Bonald (Louis de), Œuvres choisies. Tome I - Écrits sur la littérature, Gengembre (Gérard), Pranchère (Jean-Yves) (éd.), Bibliothèque du XIXe
siècle, n°2
2011, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0033-9, 35 €. Paru le 14/01/2011.
Dès 1796, Louis de Bonald invente une sociologie littéraire et un principe de hiérarchisation des œuvres, et il les développera et appliquera
tout au long des articles critiques qu'il donnera sous l'Empire au Mercure de France et à la Gazette de France. Accessibles uniquement dans les
Œuvres complètes parues au xixe siècle, et n'ayant jamais fait l'objet d'une édition critique, ces écrits sur la littérature sont présentés ici pour
la première fois avec un appareil de notes.
Nodier (Charles), Feuilletons du Temps et autres écrits critiques. Tome I - Articles et feuilletons (1830-1843), Dahan (Jacques-Remi) (éd.),
Bibliothèque du XIXe siècle, n°3
2010, 989 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0112-1, 49 €. Paru le 04/10/2010.
Nodier fut de son temps un aristarque sollicité et craint: on se rappelle de quel poids furent ses articles sur Hugo ou Lamartine ; toutefois,
de ses appréciations, peu de chose a vraiment survécu.
Ce premier volume regroupe les écrits critiques publiés dans la presse, durant les treize dernières années de la vie de l'écrivain, dans une
édition soigneusement établie : autant qu'une œuvre littéraire de premier plan, c'est tout un pan de l'histoire culturelle du xixe s. qui est ici
remis au jour.
Sand (George), Correspondance. Tome III - Juillet 1835 – avril 1837, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°3 – Hors
collection
2018, XVII-975 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08435-8, 43 €. Paru le 07/11/2018.
2020, 976 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08436-5, 78 €. Paru le 03/06/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Sand (George), Correspondance. Tome IV - Mai 1837 – mars 1840, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°4 – Hors
collection
2018, XV-1009 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08438-9, 44 €. Paru le 07/11/2018.
2020, XV-1009 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08439-6, 79 €. Paru le 03/06/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Nodier (Charles), Feuilletons du Temps et autres écrits critiques. Tome II - Préfaces, prospectus, discours (1831-1844), Dahan (Jacques-Remi) (éd.),
Bibliothèque du XIXe siècle, n°4
2010, 528 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0180-0, 42 €. Paru le 03/12/2010.
Nodier fut de son temps un aristarque sollicité et craint: on se rappelle de quel poids furent ses articles sur Hugo ou Lamartine; toutefois,
de ses appréciations, peu de chose a vraiment survécu. Ce second volume des Feuilletons du Temps et autres écrits critiques regroupe les
préfaces, prospectus et textes divers, publiés durant les quatorze dernières années de la vie de l'écrivain, dans une édition soigneusement
établie et annotée: c'est donc un indispensable complément des écrits de presse rassemblés dans le premier volume.
Sand (George), Correspondance. Tome V - Avril 1840 – décembre 1842, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°5 – Hors
collection
2018, XV-968 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08441-9, 43 €. Paru le 07/11/2018.
2020, 970 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08442-6, 78 €. Paru le 19/08/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Sand (George), Correspondance. Tome VI - 1843 – juin 1845, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°6 – Hors collection
2018, XV-1032 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08444-0, 45 €. Paru le 07/11/2018.
2020, 1034 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08445-7, 80 €. Paru le 19/08/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Grandville (Jean-Jacques), Un Autre Monde, Grojnowski (Daniel) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°7
2010, XXVIII + 336 + 36 planches hors texte p., broché, 19 x 24,5 cm. ISBN 978-2-8124-0175-6, 58 €. Paru le 02/11/2010.
Refusant le rôle subalterne qu'on accorde alors aux illustrateurs, Grandville prend le pouvoir avecUn Autre Monde (1842) où il demande à
l'écrivain Taxile Delord de se mettre à son service, en jouant le simple rôle de rédacteur. D'où des trouvailles si audacieuses qu'elles seront
par la suite appréciées à leur juste valeur par Georges Bataille et les critiques qui voient en Grandville un précurseur du Surréalisme. On est
désormais en droit de le considérer comme un artiste de premier plan.
Sand (George), Correspondance. Tome VII - Juillet 1845 – juin 1847, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°7 – Hors
collection
2018, XIII-889 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08447-1, 40 €. Paru le 07/11/2018.
2020, 892 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08448-8, 76 €. Paru le 19/08/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
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Sand (George), Correspondance. Tome VIII - Juillet 1847 – décembre 1848, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°8 – Hors
collection
2018, XV-862 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08450-1, 39 €. Paru le 14/11/2018.
2020, 866 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08451-8, 75 €. Paru le 19/08/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Johannot (Tony), Musset (Alfred de), Stahl (P.-J.), Voyage où il vous plaira, Castagnès (Gilles) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°8
2010, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0192-3, 29 €. Paru le 16/11/2010.
Ce petit chef-d'œuvre de la littérature romantique illustrée, auquel collaborèrent un vignettiste, un poète et un éditeur, nous fait pénétrer
dans le monde fantaisiste des rêves et des contes, un univers intemporel où se côtoient L'Arioste, Shakespeare, Cervantès et Hoffmann.
L'édition du texte de 1843 est accompagnée d'une étude génétique permettant d'attribuer à chaque auteur la part qui lui revient, ainsi que
d'un dossier recueillant variantes, documents inédits, lettres et témoignages d'époque.
Louverture (Toussaint), Mémoires du général Toussaint Louverture, Desormeaux (Daniel) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°9
2011, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0291-3, 29 €. Paru le 18/08/2011.
L'édition critique des « Mémoires » de Toussaint Louverture (1743-1803) fait redécouvrir l'authentique mémoire protestataire du celui qui
se veut le « premier des Noirs » et qui n'est pas moins le premier mémorialiste noir au sens précis où on l'entend dans l'histoire française.
On s'interroge trop souvent sur les implications globales de la Révolution de Saint-Domingue (1804), mais point sur la vraie portée des «
Mémoires » de Toussaint qui constitue un document historique unique en son genre.
Sand (George), Correspondance. Tome IX - Janvier 1849 – décembre 1850, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°9 – Hors
collection
2018, XIII-1016 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08453-2, 44 €. Paru le 14/11/2018.
2020, 1020 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08454-9, 79 €. Paru le 19/08/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Huysmans (Joris-Karl), À rebours, Boutron (Benoîte) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°10
2011, 476 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0303-3, 40 €. Paru le 04/10/2011.
Le manuscrit d'À rebours, conservé à la Bibliothèque nationale, est le seul vestige connu de la phase pré-éditoriale du roman de J.-K.
Huysmans, publié en mai 1884. Ratures, ajouts, variantes ou ébauches avortées : le travail d'écriture est sensible dans ce brouillon, dont
l'édition critique devrait faciliter les comparaisons avec le texte publié. Rédigé à grands traits ou griffonné et débordant l'espace de la ligne,
nous voyons naître un texte qui marquera l'histoire littéraire : œuvre en germe, mais déjà œuvre à part entière.
Sand (George), Correspondance. Tome X - Janvier 1851 – mars 1852, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°10 – Hors
collection
2018, XIII-950 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08456-3, 42 €. Paru le 14/11/2018.
2020, 956 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08457-0, 77 €. Paru le 19/08/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Leconte de Lisle, Œuvres complètes. Tome I - Poèmes antiques, Vivès (Vincent) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°11, série « Leconte de
Lisle, n°1 »
2011, 641 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0304-0, 49 €. Paru le 26/09/2011.
« Ce qui fleurit en France en fait de poètes est sous l'influence de Heine et de Baudelaire, à l'exception peut-être de Leconte de Lisle. », dit
Nietzsche. Les Poèmes antiques imposent la conception d'une poésie critique et savante qui s'étudie elle-même dans tous les âges qu'elle a
connus, depuis les épopées d'Homère et des Védas. Chez Leconte de Lisle, la poésie est une pensée de l'Histoire, dont le pessimisme vient
écumer jusque dans les vers que la vie moderne récuse.
Sand (George), Correspondance. Tome XI - Avril 1852 – juin 1853, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°11 – Hors
collection
2018, XIX-851 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08459-4, 38 €. Paru le 21/11/2018.
2020, 850 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08460-0, 74 €. Paru le 21/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Gautier (Théophile), Théâtre de poche, Bara (Olivier) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°12
2011, 438 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0318-7, 38 €. Paru le 09/11/2011.
Le Théâtre de poche publié en 1855 offre le plus bel échantillon de la production scénique de Théophile Gautier. Nostalgiques d'une langue
théâtrale plus pure, rétives à toute compromission avec le prosaïsme moderne, les pièces recueillies cultivent avec délice l'archaïsme comme
la parodie et le pastiche. D'Une larme du diable au Tricorne enchanté se déploie l'imaginaire complet de Gautier.
Sand (George), Correspondance. Tome XII - Juillet 1853 – décembre 1854, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°12 – Hors
collection, série « Littératures francophones »
2018, XIX-831 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08462-4, 37 €. Paru le 21/11/2018.
2020, 837 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08463-1, 73 €. Paru le 21/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
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Gautier (Judith), Œuvres complètes. Tome I - Romans, contes et nouvelles, Daniel (Yvan) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°13
2011, 1025 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0320-0, 49 €. Paru le 28/11/2011.
Judith Gautier (1845-1917) est la fille de Théophile Gautier et de la cantatrice Ernesta Grisi. Première femme membre de l'académie
Goncourt, poétesse, romancière, traductrice, mais aussi journaliste et auteur dramatique, elle est à l'origine d'une œuvre originale et
souvent méconnue. Le volume I de ses Œuvres complètes, publiées pour la première fois, donne à lire les textes en prose composés dans sa
jeunesse, entre 1868 et 1882 : Le Dragon impérial, Iskender, La Sœur du Soleil, Lucienne, Isoline et la Fleur Serpent.
Sand (George), Correspondance. Tome XIII - Janvier 1855 – juin 1856, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°13 – Hors
collection
2018, XIII-788 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08465-5, 35 €. Paru le 21/11/2018.
2020, 788 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08466-2, 71 €. Paru le 14/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Brooks (Peter), Sfar (Myriam Faten), Anthologie du mélodrame classique, Bibliothèque du XIXe siècle, n°14
2011, 1273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0328-6, 49 €. Paru le 05/12/2011.
Voici pour la première fois une anthologie du mélodrame français classique. Cet ouvrage nous offre neuf pièces passionnantes écrites par de
vrais hommes de théâtre, pièces qui marquent les étapes de l'évolution du genre. En les réunissant au sein d'une anthologie de mélodrames
superbement commentés et illustrés, Peter Brooks et Myriam Faten Sfar rendent ces textes accessibles à un large public auquel ce genre se
destinait initialement.
Sand (George), Correspondance. Tome XIV - Juillet 1856 – juin 1858, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°14 – Hors
collection, série « Littératures francophones »
2018, XXI-17 ill.-908 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08468-6, 40 €. Paru le 14/12/2018.
2020, 908 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08469-3, 76 €. Paru le 14/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome I - Choix des poésies de Ronsard, Du Bellay, Baïf, Belleau, Du Bartas, Chassignet, Desportes, Régnier,
Buron (Emmanuel), Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°15
2011, 450 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0332-3, 39 €. Paru le 12/12/2011.
Le Choix des poètes du xvie siècle constitue une défense et illustration de la poésie populaire et nationale, soit, en 1830, une défense et
illustration de la poésie romantique. Le Romantisme invente la Renaissance et l’« école de Ronsard » sert de modèle aux aspirations
poétiques et politiques de l’école romantique. L'anthologie constitue en outre une œuvre originale, où Nerval s’approprie les poètes du
passé et marque ses lectures d’un signet qui les réserve pour sa création ultérieure.
Sand (George), Correspondance. Tome XV - Juillet 1858 – juin 1860, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°15 – Hors
collection
2018, XXI-17 ill.-964 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08471-6, 43 €. Paru le 14/12/2018.
2020, 964 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08472-3, 78 €. Paru le 14/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Thierry (Augustin), Lettres sur l'histoire de France, Déruelle (Aude) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°16
2012, 388 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0623-2, 39 €. Paru le 18/09/2012.
Les Lettres sur l'histoire de France furent le manifeste inaugural du renouveau de l'historiographie au xixe siècle. Comment ne pas trouver
mensongères, en ces lendemains de Révolution, ces chroniques de la famille royale, « où la masse entière de la nation disparaît derrière les
manteaux de cour » ? Parce que le désir de liberté n'est pas né d'hier, Augustin Thierry invite à ressaisir l'ensemble des siècles passés à la
lumière des événements récents.
Sand (George), Correspondance. Tome XVI - Juillet 1860 – mars 1862, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°16 – Hors
collection
2018, XXI-17 ill.-972 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08474-7, 43 €. Paru le 14/12/2018.
2020, 972 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08475-4, 78 €. Paru le 21/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Guérin (Maurice de), Œuvres complètes, Huet-Brichard (Marie-Catherine) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°17
2012, 1082 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0634-8, 59 €. Paru le 26/09/2012.
Maurice de Guérin (1810-1839) reste un écrivain confidentiel, victime de la brièveté de sa vie et de son œuvre. Cette présente édition
rassemble l'ensemble des textes du poète connus à ce jour : journal, poèmes, articles, correspondance. Le Cahier vert est enrichi d'une des
pages arrachée du manuscrit et retrouvée ; de nombreuses lettres sont transcrites dans leur intégralité, sans les coupures qui auparavant les
défiguraient ; quelques textes sont inédits.
Sand (George), Correspondance. Tome XVII - Avril 1862 – juillet 1863, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°17 – Hors
collection
2019, XXI-16 ill.-852 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08477-8, 38 €. Paru le 23/01/2019.
2020, 852 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08478-5, 74 €. Paru le 14/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
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Sand (George), Correspondance. Tome XVIII - Août 1863 – décembre 1864, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°18 – Hors
collection
2019, XXI-761-17 illustr. p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08480-8, 34 €. Paru le 11/01/2019.
2020, 764 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08481-5, 70 €. Paru le 21/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Zola (Émile), La Curée - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, II, Grenaud-Tostain (Céline) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°18
2012, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0877-9, 49 €. Paru le 20/12/2012.
Saccard, l'odieux parvenu, sa femme Renée, la poupée de salon, et son fils Maxime, le petit crevé, sont les hérauts pervertis du Paris de
Napoléon III. La Curée met en scène les détraquements de leurs appétits prodigieux et ceux de leur chair corrompue, abîmée jusque dans
les marécages de l'inceste.
Sand (George), Correspondance. Tome XIX - Janvier 1865 – mai 1866, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°19 – Hors
collection
2019, XXI-17 ill.-1004 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08483-9, 44 €. Paru le 23/01/2019.
2020, 1010 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08484-6, 79 €. Paru le 21/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Zola (Émile), La Débâcle - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, XIX, Baguley (David) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°19
2012, 973 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0879-3, 49 €. Paru le 20/12/2012.
Avant-dernier roman de la série des Rougon-Macquart, aboutissement de la grande fresque historique qu'elle contient, modèle du roman de
guerre, La Débâcle offre un vaste panorama saisissant des combats de 1870, dont le panneau central est la défaite de Sedan et l'effondrement
du régime impérial. À la fois historien et romancier, Zola décrit les réalités de la guerre, présentées dans la perspective de l'état-major et à
travers les expériences de ses deux protagonistes, Jean et Maurice, camarades de combat et figures emblématiques.
Zola (Émile), Le Ventre de Paris - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, III, Scarpa (Marie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°20
2014, 398 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1383-4, 39 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 398 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1384-1, 64 €. Paru le 13/02/2014.
Le Ventre de Paris décrit les transformations urbanistiques de la capitale sous le Second Empire, celles du quartier des Halles en particulier.
La modernité architecturale des pavillons Baltard et les « colossales natures mortes » du marché sont le théâtre de l’éternelle « bataille des
Gras et des Maigres ».
Sand (George), Correspondance. Tome XX - Juin 1866 – mai 1868, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°20 – Hors
collection
2019, XV-18 ill.-942 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08486-0, 41 €. Paru le 30/01/2019.
2020, 946 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08487-7, 75 €. Paru le 28/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Sand (George), Correspondance. Tome XXI - Juin 1868 – mars 1870, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°21 – Hors
collection
2019, XV-16 ill.-992 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08489-1, 43 €. Paru le 30/01/2019.
2020, 994 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08490-7, 78 €. Paru le 28/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Zola (Émile), La Conquête de Plassans - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, IV,Ménard (Sophie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle,
n°21
2013, 470 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1377-3, 49 €. Paru le 04/12/2013.
2013, 470 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1378-0, 74 €. Paru le 04/12/2013.
La Conquête de Plassans présente une ville de province légitimiste bouleversée par l’arrivée d’un prêtre ambitieux, envoyé par l’Empire pour
influencer l’échiquier politique. Signe d’une désorganisation privée et sociale, le foyer des Mouret est le microcosme où se déroule un
redoutable jeu de pouvoir.
Sand (George), Correspondance. Tome XXII - Avril 1870 – mars 1872, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°22 – Hors
collection
2019, XV-868-16 illustr. p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08492-1, 39 €. Paru le 30/01/2019.
2020, 874 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08493-8, 75 €. Paru le 28/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome XIII - Aurélia ou le Rêve et la Vie, Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°22
2014, 184 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2015-3, 26 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 184 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2016-0, 49 €. Paru le 08/01/2014.
Aurélia ou le Rêve et la Vieaccomplit le dessein du romantisme : elle ressource le livre à la subjectivité, afin que la vie nourrisse l’œuvre et
que l’œuvre illumine la vie d’une vérité poétique. Cette édition présente en outre des fragments d’une version manuscrite et la Généalogie
fantastique de Nerval.
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Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome VII - 1 et 2, Destruel (Philippe) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°23-24
2014, 693 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2856-2, 49 €. Paru le 01/10/2014.
2014, 693 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2857-9, 85 €. Paru le 01/10/2014.
Fin 1842, Nerval part en Orient. Il séjournera au Caire, cohabitant avec une esclave qu'il a achetée. À la recherche de l'âme sœur, nous le
retrouverons à Beyrouth, et dans la montagne. Ces scènes nourries d'observations et d'impressions, l'ont conduit à penser l'altérité au-delà
de l'exotisme.
Sand (George), Correspondance. Tome XXIII - Avril 1872 – mars 1874, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°23 – Hors
collection
2019, XV-780-17 illustr. p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08495-2, 35 €. Paru le 30/01/2019.
2020, 787 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08496-9, 71 €. Paru le 28/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Sand (George), Correspondance. Tome XXIV - Avril 1874 – mai 1876, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°24 – Hors
collection
2019, XV-16 ill.-751 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08498-3, 34 €. Paru le 30/01/2019.
2020, 754 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08499-0, 70 €. Paru le 28/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Sand (George), Correspondance. Tome XXV - Suppléments (1817-1876), Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°25 – Hors
collection
2019, XVII-1193-16 illustr. p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08501-0, 49 €. Paru le 24/04/2019.
2020, XIX-1103 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08502-7, 82 €. Paru le 21/10/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Goncourt (Edmond et Jules de), Œuvres narratives complètes. Tome V - Renée Mauperin, Adjalian-Champeau (Stéphanie) (éd.), Bibliothèque
du XIXe siècle, n°25
2014, 509 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2069-6, 49 €. Paru le 26/05/2014.
2014, 509 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2070-2, 78 €. Paru le 26/05/2014.
Dans Renée Mauperin, roman publié en 1864, les auteurs brossent un tableau de la bourgeoisie parisienne du Second Empire, tableau au
centre duquel se dresse l’attachante et pittoresque figure d’une jeune fille peu conventionnelle, inspirée par leur amie d’enfance Blanche
Passy.
Goncourt (Edmond et Jules de), Œuvres narratives complètes. Tome I - En 18.., Les Actrices, Cabanès (Jean-Louis), Benhamou (Noëlle) (éd.),
Bibliothèque du XIXe siècle, n°26
2014, 401 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2060-3, 39 €. Paru le 13/05/2014.
2014, 401 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2061-0, 68 €. Paru le 13/05/2014.
Le premier volume des œuvres narratives complètes des Goncourt se compose d’un roman, En 18.., livre paradoxal, érudit, joueur,
désenchanté, véritable manifeste esthétique de la fantaisie, et d’une nouvelle, Les Actrices, qui illustre la relation ambivalente des deux frères
avec l’univers du théâtre.
Sand (George), Correspondance - Index des correspondants, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°26 – Hors collection
2019, 79 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08751-9, 25 €. Paru le 24/04/2019.
2020, 81 p., relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08752-6, 59 €. Paru le 03/06/2020.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Goncourt (Edmond et Jules de), Œuvres narratives complètes. Tome II - Une voiture de masques et autres récits brefs, La Lorette, Cabanès (JeanLouis), Bonnin-Ponnier (Joëlle), Benhamou (Noëlle) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°27
2014, 576 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2063-4, 39 €. Paru le 13/05/2014.
2014, 576 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2064-1, 68 €. Paru le 13/05/2014.
Les récits brefs réunis dans ce deuxième volume des œuvres narratives des Goncourt furent publiés dans des revues et des petits journaux
entre 1852 et 1857. Ils illustrent un culte du document intime, du biographique, mais aussi de la fantaisie.
Goncourt (Edmond et Jules de), Œuvres narratives complètes. Tome VI - Germinie Lacerteux, Reverzy (Éléonore) (éd.), Bibliothèque du XIXe
siècle, n°28
2014, 443 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2072-6, 39 €. Paru le 16/07/2014.
2014, 443 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2073-3, 68 €. Paru le 16/07/2014.
Au-delà de l’esthétique naturaliste, Germinie Lacerteux inaugure un nouveau régime de roman psychologique, où le personnage est à la fois
l'incarnation d'un discours médicale et le support de la compassion du lecteur. L'édition du texte est accompagnée de nombreux inédits et
d'un important dossier de réception.
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Goncourt (Edmond et Jules de), Œuvres narratives complètes. Tome III - Charles Demailly, Wagneur (Jean-Didier), Cestor (Françoise) (éd.),
Bibliothèque du XIXe siècle, n°29
2014, 874 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2066-5, 49 €. Paru le 17/09/2014.
2014, 874 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2067-2, 78 €. Paru le 17/09/2014.
Publié en 1860 sous le titre Les Hommes de lettres, Charles Demailly est une œuvre moderne marquant le retour des Goncourt au roman.
Brûlot écrit contre la bohème journalistique, il décrit le champ littéraire au moment même où il s’autonomise et pose la question de ce que
signifie être homme de lettres en 1860.
Gautier (Théophile), L'Œuvre fantastique. Tome I - Nouvelles, Crouzet (Michel) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°30
2015, 551 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3444-0, 39 €. Paru le 17/06/2015.
2015, 551 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3445-7, 68 €. Paru le 18/06/2015.
Ce recueil, dont la première édition a paru en 1992, est ici complété et transformé. Ce premier tome contient les nouvelles de Théophile
Gautier dont l'aspect personnel du fantastique et ses liens intrinsèques avec la pensée-poésie du romantisme sont étudiés dans
l'introduction.
Gautier (Théophile), L'Œuvre fantastique. Tome II - Romans, Crouzet (Michel) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°31
2015, 558 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3447-1, 39 €. Paru le 18/06/2015.
2015, 558 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3448-8, 68 €. Paru le 18/06/2015.
Ce second volume de l'Œuvre fantastique de Théophile Gautier, qui complète et reprend l'édition de 1992, contient trois romans parus de
1856 à 1865, véritables chefs-d'œuvre méconnus du roman romantique. Ils conjurent le courant réaliste bien qu'ils se présentent comme «
le fantastique en habit noir ».
Dumas (Alexandre), La Reine Margot - Drame, Ledda (Sylvain) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°32
2015, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3473-0, 29 €. Paru le 30/01/2015.
Le 20 février 1847, Alexandre Dumas inaugure le Théâtre-Historique avec la création de La Reine Margot, adaptée du roman, qui s’ouvre
sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Dumas y réinvente la destinée de Marguerite de Valois et peint sa passion tragique sur fond de
complots et de crimes pour le pouvoir.
Zola (Émile), La Fortune des Rougon - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, I, Baguley (David) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°33
2015, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3438-9, 49 €. Paru le 12/03/2015.
2015, 548 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3439-6, 78 €. Paru le 12/03/2015.
Premier épisode de la saga des Rougon-Macquart, ce récit fonde et inaugure l’histoire d’une famille minée par une fêlure originelle. Mettant
en scène les amours de Miette et de Silvère et l’égoïsme féroce du clan Rougon, La Fortune des Rougon est aussi bien le roman de l’idylle que
de la satire sociale.
Zola (Émile), Germinal - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, XIII, Becker (Colette) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°34
2017, 740 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3387-0, 59 €. Paru le 02/08/2017.
2017, 740 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3388-7, 96 €. Paru le 02/08/2017.
Germinal, l’œuvre la plus célèbre d’Émile Zola, est le deuxième roman ouvrier de la série des Rougon-Macquart. Comme L’Assommoir, il peint
la condition ouvrière, celle des mineurs du Nord de la France. Il est aussi le roman du conflit social, de la lutte des classes.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome IX - Les Illuminés, Dahan (Jacques-Remi) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°35
2015, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3441-9, 49 €. Paru le 14/10/2015.
2015, 458 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3442-6, 83 €. Paru le 14/10/2015.
À travers la vie de six excentriques - Raoul Spifame, l'abbé de Bucquoy, Restif de la Bretonne, Cazotte, Cagliostro, Quintus Aucler -, dont
chacun lui est un frère disgracié, Nerval livre dans Les Illuminés son éloge de la folie et procède à une célébration du rêve et de la liberté de
pensée.
Mendès (Catulle), Œuvres. Tome III - Les Mères ennemies, Palacio (Marie-France de) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°36
2016, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3432-7, 37 €. Paru le 17/08/2016.
2016, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3433-4, 79 €. Paru le 17/08/2016.
Marqué par son origine théâtrale, le roman des Mères ennemies est un des derniers exemples de la polonophilie romantique. Mendès avait
conçu l’idée d’une œuvre évoquant le sort de la Pologne à la fin du xviiie siècle dont la dimension tragique du roman résultent des luttes
maternelles et fratricides qui s’y livrent.
Dumas (Alexandre), Gaule et France, Anselmini (Julie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°37, série « Le Siècle de l'Histoire, n°1 »
2015, 336 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3485-3, 35 €. Paru le 21/10/2015.
2015, 336 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3486-0, 69 €. Paru le 21/10/2015.
Gaule et France (1833) d'Alexandre Dumas cherche dans l'époque médiévale les prémices démocratiques de la nation française, tout en se
présentant comme un avant-propos au « Drame de la France » que l'auteur se vantera rétrospectivement d'avoir composé par la somme de
son œuvre historique.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome XI - Les Filles du feu, Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°38
2015, 582 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4596-5, 49 €. Paru le 14/10/2015.
2015, 582 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4597-2, 83 €. Paru le 14/10/2015.
En publiant en 1854 Les Filles du feu, Nerval propose un recueil qui associe tous les genres, qui décline l’identité du sujet narratif selon
chacune de ses vies imaginaires, et qui, en s’ouvrant virtuellement sur Aurélia et en se refermant sur les Chimères, épouse la logique
romantique de l’œuvre fragmentaire.
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Gautier (Judith), Œuvres complètes. Tome II - Romans, contes et nouvelles, Daniel (Yvan) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°39
2015, 909 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3542-3, 59 €. Paru le 23/09/2015.
2015, 909 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3543-0, 94 €. Paru le 23/09/2015.
Judith Gautier (1845-1917), première femme membre de l'académie Goncourt, est à l'origine d'une œuvre originale et souvent méconnue.
Le volume II de ses Œuvres complètes, donne à lire les textes composés entre 1885 et 1913 :Iseult, L'Inde éblouie, Mémoires d'un éléphant blanc,
Le Vieux de la Montagne, Fleurs d'Orient.
Samain (Albert), Œuvres poétiques complètes, Carrère (Christophe) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°40
2016, 793 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3872-1, 79 €. Paru le 06/01/2016.
2016, 793 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3873-8, 117 €. Paru le 06/01/2016.
Cette édition critique rassemble pour la première fois les œuvres poétiques d'Albert Samain (1858-1900) et permet de découvrir de
nombreux inédits de ce poète néoclassique, qui fut l'un des fondateurs du Mercure de France.
Custine (Astolphe de), Œuvres - La Russie en 1839, Milchina (Véra) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°41
2015, 1168 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3602-4, 59 €. Paru le 09/09/2015.
2015, 1168 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3603-1, 92 €. Paru le 09/09/2015.
Depuis sa publication en 1843, La Russie en 1839 de Custine se prête à des interprétations contradictoires. En éclairant son contexte
historique, cette édition montre ce que l'auteur doit à ses prédécesseurs et signale les détails de la vie russe qu'il a vus ou devinés ou ceux
qu'il a mal compris ou transformés.
Pater (Walter), La Renaissance - Études d'art et de poésie, Coste (Bénédicte) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°42
2016, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3584-3, 32 €. Paru le 30/11/2016.
2016, 240 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3585-0, 69 €. Paru le 30/11/2016.
La Renaissance de Walter Pater (1873) a profondément marqué l'esthétisme britannique et constitue un témoignage précieux sur
l'hellénisme victorien et la réception de la Renaissance. C'est aussi une réflexion sur la nature et la place de l'art annonçant les réflexions
contemporaines.
Mazzoleni (Elena), Pierrot sur scène - Anthologie de pièces et pantomimes françaises du XIXe siècle,Bibliothèque du XIXe siècle, n°43
2015, 832 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3288-0, 49 €. Paru le 23/04/2015.
2015, 832 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3289-7, 85 €. Paru le 30/04/2015.
Incarnation de l'idéal romantique, puis de l'imaginaire fin de siècle, Pierrot séduit la plupart des écrivains modernes. Ce volume offre un
vaste choix de pièces consacrées à ce personnage, entre 1827 et 1903, et en tire plusieurs de l'oubli.
Michel (Louise), La Chasse aux loups, Rétat (Claude) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°44
2015, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4658-0, 29 €. Paru le 26/08/2015.
2015, 358 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4659-7, 62 €. Paru le 26/08/2015.
La Chasse aux loups de Louise Michel, roman inédit en librairie, publié en feuilleton en 1891 et disparu depuis lors, raconte une immense
chasse à l'homme, le terrorisme, la grève générale, et la révolution. Écrit à Londres, il mêle l'Angleterre, la Russie, et même la Chine dans
une utopie sanglante et cosmogonique.
Guttinguer (Ulric), Sainte-Beuve (Charles-Augustin), Arthur, Gendrel (Bernard) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°45
2017, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4655-9, 47 €. Paru le 19/07/2017.
2017, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4656-6, 85 €. Paru le 02/08/2017.
Voici réunis, pour la première fois, l'Arthur de Sainte-Beuve et l'Arthur d'Ulric Guttinguer. Projet commun au départ, prenant sa source
dans la vie même de Guttinguer, l'œuvre va fortement évoluer au fil des ans, passant d'une peinture de la passion amoureuse au roman
d'une conversion.
Zola (Émile), Lourdes - Œuvres complètes - Les Trois Villes, I, Marquer (Bertrand) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°46
2016, 746 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4939-0, 49 €. Paru le 23/03/2016.
2016, 746 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4940-6, 84 €. Paru le 23/03/2016.
Premier opus des Trois Villes, nouveau cycle romanesque auquel Émile Zola se consacre aprèsLes Rougon-Macquart, Lourdes pose à son auteur,
et à son époque, la question de l'impératif psychologique de la foi et impose la nécessité d'une « religion nouvelle ».
Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome I - 1867-1879, Seillan (Jean-Marie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°47
2017, 1381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5140-9, 69 €. Paru le 27/09/2017.
2017, 1381 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5141-6, 105 €. Paru le 27/09/2017.
Ce premier volume de l’édition chronologique des Œuvres complètes de J.-K. Huysmans couvre les années 1867-1879. Pourvue d’un riche
appareil critique, cette édition prend en compte les travaux de recherche les plus récents et révèle l’évolution complexe et les faces diverses
du jeune écrivain.
Zola (Émile), Pot-Bouille - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, X, Fougère (Marie-Ange) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°48
2017, 531 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5149-2, 49 €. Paru le 08/11/2017.
2017, 531 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5150-8, 78 €. Paru le 22/11/2017.
Dans Pot-Bouille, Émile Zola règle ses comptes avec la morale des convenances, mettant à nu une hypocrisie que le jeune Octave Mouret
découvre au fil de ses entreprises de séduction. S’y laisse lire un penchant jubilatoire du romancier naturaliste pour la caricature, mais aussi
un sens aigu de l’ironie.
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Mendès (Catulle), Œuvres. Tome XIV - Le Mouvement poétique français de 1867 à 1900, Dictionnaire des principaux poètes français du XIXe siècle,
Merello (Ida) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°49
2016, 1272 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05902-8, 49 €. Paru le 05/10/2016.
2016, 1272 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05903-5, 89 €. Paru le 19/10/2016.
Cette édition présente le Rapport sur la poésie française de 1867 à 1900 que Mendès fut chargé d’écrire, ainsi que leDictionnaire où il a réuni
des coupures de presse sur chaque auteur. Malgré son aperçu partial, étant donné son engagement parnassien, son ouvrage a contribué à
écrire l’histoire de la poésie.
Zola (Émile), Chroniques politiques. Tome I - (1863-1870) - Œuvres complètes,Sabatier (Claude) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°50
2018, 669 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06513-5, 59 €. Paru le 17/10/2018.
2018, 669 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06514-2, 96 €. Paru le 07/11/2018.
De 1863 à 1870, Zola vit du journalisme, de la presse populaire ou mondaine au combat républicain. Ses chroniques offrent des thèmes et
formes divers – vie parisienne, flânerie méditative, politique – entre pamphlet et satire, élaborant des motifs transposés par le romancier
dans Les Rougon-Macquart.
Barbey d'Aurevilly, L’Ensorcelée, Glaudes (Pierre) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°51
2017, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06892-1, 29 €. Paru le 26/04/2017.
2017, 405 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06893-8, 68 €. Paru le 10/05/2017.
L’Ensorcelée, ce roman des guerres de la chouannerie, est plus qu’une rêverie nostalgique sur un passé aboli : en faisant « du Shakespeare dans
un fossé du Cotentin », Barbey d’Aurevilly a donné à sa méditation sur l’Histoire une dimension tragique et fantastique qui provoque « les
vertiges de l’incompréhensible ».
Réalisme (1856-1857) - Journal dirigé par Edmond Duranty, Castagnès (Gilles) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°52
2017, 478 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06376-6, 31 €. Paru le 05/07/2017.
2017, 478 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06377-3, 68 €. Paru le 05/07/2017.
Le journal Réalisme (1856-1857) dirigé par Duranty constitue un document essentiel dans l’histoire du mouvement réaliste. Cette première
édition critique de l’ensemble du journal est augmentée d’un dossier d’articles de presse rassemblés par les collaborateurs et de documents
manuscrits inédits.
Zola (Émile), La Confession de Claude - Œuvres complètes,Savy (Nicole) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°53
2018, 268 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06186-1, 38 €. Paru le 27/06/2018.
2018, 268 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06187-8, 76 €. Paru le 11/07/2018.
Ce premier roman d’Émile Zola est le récit adressé à ses amis restés en Provence d’un jeune provincial venu chercher la gloire et l’amour à
Paris. Son échec est complet : sans travail, il est contraint d’héberger une fille des rues qu’il va finir par aimer. Que faire de ses beaux rêves
de jeunesse et d’idéal ?
Régnier (Henri de), Choses et autres. Par-ci, par-là… suivi de Donc… et de Demi-Vérités, Roukhomovsky (Bernard) (éd.), Bibliothèque du
XIXe siècle, n°54
2018, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06936-2, 32 €. Paru le 30/05/2018.
2018, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06937-9, 69 €. Paru le 13/06/2018.
Cette édition rassemble trois recueils d’aphorismes, dont le premier n’a connu qu’une diffusion confidentielle. Tout en retraçant leur genèse
à partir des cahiers intimes de l’auteur, elle se propose d’en réévaluer l’intérêt pour la lecture d’une œuvre qui doit quelque chose au legs
des moralistes.
Zola (Émile), Les Mystères de Marseille - Œuvres complètes, Compère (Daniel) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°55
2018, 505 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06189-2, 47 €. Paru le 21/11/2018.
2018, 505 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06190-8, 85 €. Paru le 05/12/2018.
Roman-feuilleton publié en 1867 dans un quotidien marseillais, Les Mystères de Marseille est souvent considéré comme un roman à part dans
l’œuvre d’Émile Zola. À côté de l’influence d’Eugène Sue et Alexandre Dumas, cette œuvre riche en péripéties marque une évolution vers
les Rougon-Macquart.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome X bis - Les Nuits d’octobre - Contes et Facéties, Chamarat (Gabrielle), Illouz (Jean-Nicolas) (éd.),
Bibliothèque du XIXe siècle, n°56
2018, 211 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07101-3, 32 €. Paru le 04/04/2018.
2018, 211 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07102-0, 69 €. Paru le 04/04/2018.
Fin 1852, Gérard de Nerval publie Les Nuits d’octobre où il expérimente un réalisme inséparable de la fantaisie. Il publie aussi Contes et
Facéties où il mêle le conte bousingot, le canard journalistique, et le conte folklorique. À l’orée du Second Empire, cette manière bohème
revêt une valeur d’opposition.
Goncourt (Edmond de), Œuvres narratives complètes. Tome XII - Chérie, Pety (Dominique) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°57
2018, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06197-7, 39 €. Paru le 06/06/2018.
2018, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06198-4, 77 €. Paru le 20/06/2018.
Chérie paraît en 1884. Cet itinéraire suspendu d’une jeune fille de la haute bourgeoisie a déconcerté par sa méthode : une intense
compilation documentaire, qui prétendait vider le roman de toute intrigue. E. de Goncourt pousse ainsi les implications scientifiques du
naturalisme, tout en s’inscrivant dans l’esthétique symboliste.
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Zola (Émile), Le Naturalisme au théâtre Les théories et les exemples - Œuvres complètes,Bouchardon (Marianne) (éd.), Bibliothèque du XIXe
siècle, n°58
2020, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08330-6, 39 €. Paru le 08/07/2020.
2020, 415 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08331-3, 78 €. Paru le 08/07/2020.
Véritable manifeste du théâtre naturaliste, ce recueil de chroniques dramatiques publiées dans la presse entre 1876 et 1880 plaide pour une
réforme du théâtre, que Zola appelle à rompre avec l’édifice vermoulu des règles et des conventions pour se rapprocher de la nature et de la
vérité.
Janin (Jules), Œuvres complètes. Tome I - L’Âne mort et la femme guillotinée,Ledda (Sylvain) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°59
2019, 565 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07060-3, 58 €. Paru le 24/12/2019.
2020, 565 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07061-0, 97 €. Paru le 03/06/2020.
En mai 1829 paraît un roman dont le titre marque immédiatement les esprits : L’Âne mort et la femme guillotinée. Le premier roman de Jules
Janin n’est pas seulement un pastiche du frénétisme, ni même la parodie du Dernier Jour d’un condamné. Il s’agit d’une œuvre personnelle,
mêlant humour et désenchantement romantique.
Senancour (Étienne Pivert de), Œuvres complètes. Tome VI - Brochures politiques (1814-1815), Smethurst (Colin) (éd.), Bibliothèque du
XIXe siècle, n°60
2018, 162 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06498-5, 29 €. Paru le 24/10/2018.
2018, 162 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06499-2, 68 €. Paru le 07/11/2018.
Senancour publie ces six brochures politiques entre mai 1814 et juillet 1815. Il y réfléchit sur l’avenir de l’Europe en idéaliste libéral et
veut régulariser les acquis de la Révolution. Il contribue à la création du mythe napoléonien, en faisant de l’empereur le Prince moderne
issu de la Révolution.
Senancour (Étienne Pivert de), Œuvres complètes. Tome I - Les Premiers Âges, Sur les générations actuelles, Énoncé rapide et simple…, Giovacchini
(Dominique) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°61
2019, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06495-4, 42 €. Paru le 16/01/2019.
2019, 391 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06496-1, 79 €. Paru le 30/01/2019.
Premiers essais de Senancour publiés en 1792 et en 1793, Les Premiers Âges et Sur les générations actuelles apparaissent comme des textes
véritablement initiatiques, dans lesquels, littéralement, un « rêveur » se fait écrivain.
Custine (Astolphe de), Œuvres - Le Monde comme il est suivi de Ethel, Lascar (Alex) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°62
2019, 1045 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06855-6, 49 €. Paru le 28/08/2019.
2019, 1045 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06856-3, 88 €. Paru le 11/09/2019.
Le Monde comme il est peint férocement la campagne normande, le Paris de la noblesse et surtout la passion, tragique, de la laide Mlle de
Senaer et de M. d’Offlize. Dans la France des années 1830, Ethel conte la conversion, ultime, à l’amour absolu, de M. de Montlhéry pour
Ethel, la pure et divine irlandaise.
Musset (Alfred de), Nouvelles, Castagnès (Gilles), Lestringant (Frank) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°63
2019, 417 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08408-2, 32 €. Paru le 17/07/2019.
2019, 417 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08409-9, 73 €. Paru le 31/07/2019.
Dans les six nouvelles composées de 1837 à 1839, Musset se révèle être un prosateur plein de talent et de charme, comme l’avait bien noté
Balzac. L’édition de 1855 présentée avec ses variantes est accompagnée d’une étude de la genèse des récits et d’une analyse des lieux des
Contes et des Nouvelles.
Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome IV – 1888-1891, Seillan (Jean-Marie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°64
2019, 1128 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08535-5, 58 €. Paru le 29/05/2019.
2019, 1128 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08536-2, 97 €. Paru le 26/06/2019.
Ce quatrième volume des Œuvres complètes de J.-K. Huysmans regroupe la totalité de la production de l’écrivain durant les années 18881891. En réunissant le recueil de critique d’art Certains et le roman Là-bas, il confirme la collaboration de ces deux œuvres dans le processus
de maturation qui oriente l’écrivain vers le « naturalisme spiritualiste ».
Vigny (Alfred de), Stello, Vanden Abeele-Marchal (Sophie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°65
2019, 450 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07165-5, 48 €. Paru le 13/02/2019.
2019, 450 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07166-2, 86 €. Paru le 27/02/2019.
Stello présente le dialogue entre un médecin et un poète terrassé par une « crise de tristesse et d’affliction », une nuit de 1832. Le DocteurNoir raconte la mort de trois poètes au xviiie siècle. Ces récits historiques fondent le type du penseur solitaire martyr. Vigny y diagnostique
le « désenchantement » d’une génération.
Maupassant (Guy de), Œuvres complètes - Chroniques, I (1876 - mars 1882), Melmoux-Montaubin (Marie-Françoise), Geisler-Szmulewicz
(Anne) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°66
2019, 1105 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08697-0, 49 €. Paru le 11/09/2019.
2019, 1105 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08698-7, 87 €. Paru le 11/09/2019.
Maupassant est l'auteur d'autant de chroniques que de nouvelles, mais cette intense activité journalistique n'est appréciée que depuis
quelques dizaines d'années. À l'aide d'une ample documentation, nous proposons d'éclairer ces textes qui constituent tout un chapitre
d'histoire de civilisation.
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Chaisemartin (Amélie de), La Caractérisation des personnages de roman sous la monarchie de Juillet - Créer des types,Bibliothèque du XIXe
siècle, n°67
2019, 720 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08324-5, 68 €. Paru le 06/11/2019.
2019, 720 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08325-2, 104 €. Paru le 06/11/2019.
S’appuyant sur un vaste corpus de romans de la monarchie de Juillet, cet ouvrage définit la notion de « type », employée dans la critique
française à partir des années 1820 pour désigner un personnage exemplaire de la littérature ou de la caricature de presse.
Zola (Émile), Son Excellence Eugène Rougon - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, VI, Reverzy (Éléonore) (éd.), Bibliothèque du XIXe
siècle, n°68
2019, 520 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09226-1, 49 €. Paru le 09/10/2019.
2019, 520 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09227-8, 78 €. Paru le 09/10/2019.
Son Excellence Eugène Rougon est avec Lucien Leuwen, le plus grand roman politique du xixe siècle. Zola y étudie le politique dans son essence
la plus pure, celle du despotisme, tout en entreprenant le récit des « affaires dites sérieuses » sous l’Empire et en éclairant ses dessous et sa
vacuité.
Mendès (Catulle), Œuvres. Tome VI - L’Homme tout nu, Javourez (Franck) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°69
2020, 201 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09435-7, 28 €. Paru le 28/10/2020.
2020, 201 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09436-4, 67 €. Paru le 28/10/2020.
Cette édition transporte son lecteur dans l’univers courtois et décadent des troubadours. En un décor pittoresque et dans un érotisme
enchanteur, Mendès nous livre une fable qui dénonce les méfaits de la vérité à tout prix, de la transparence et de la parole libérée.
Zola (Émile), Critique littéraire et artistique . Tome I - Écrits sur l’art - Œuvres complètes,Lethbridge (Robert) (éd.), Bibliothèque du XIXe
siècle, n°70
2021, 775 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09780-8, 49 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 775 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09781-5, 87 €. Paru le 05/05/2021.
Durant une trentaine d’années, Émile Zola publie d’importants commentaires sur l’art contemporain, soutenant une nouvelle génération de
peintres. Ses Écrits sur l’art représentent une dimension de son œuvre indispensable pour la connaissance de l’écrivain et les débats
esthétiques de son époque.
Taine (Hippolyte), Essais de critique et d’histoire. Volume I, Bibliothèque du XIXe siècle, n°71
2020, 867 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09118-9, 69 €. Paru le 03/06/2020.
2020, 867 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09119-6, 108 €. Paru le 03/06/2020.
Hippolyte Taine offre dans ces Essais une série de portraits des grands romanciers, des historiens, des philosophes duxixe siècle, ainsi que
des époques révolues. On découvrira dans ces pages, pour la première fois recueillies dans une édition critique, un esprit ouvert et souple,
un grand intellectuel moderne.
Taine (Hippolyte), Essais de critique et d’histoire. Volume II,Bibliothèque du XIXe siècle, n°72
2020, 1711 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09121-9, 68 €. Paru le 03/06/2020.
2020, 1711 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09122-6, 107 €. Paru le 03/06/2020.
Hippolyte Taine offre dans ces Essais une série de portraits des grands romanciers, des historiens, des philosophes duxixe siècle, ainsi que
des époques révolues. On découvrira dans ces pages, pour la première fois recueillies dans une édition critique, un esprit ouvert et souple,
un grand intellectuel moderne.
Mendès (Catulle), Œuvres. Tome IV - Monstres parisiens, Santurenne (Thierry) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°73
2020, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09306-0, 35 €. Paru le 01/07/2020.
2020, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09307-7, 74 €. Paru le 01/07/2020.
Fleuron de son abondante production de nouvelliste, la première série des Monstres parisiens (1882) de Catulle Mendès s’impose comme une
œuvre essentielle de la littérature fin-de-siècle dont elle condense les obsessions et les thèmes fondamentaux en peignant diverses
monstruosités morales.
Zola (Émile), Chroniques politiques. Tome II - (1871-1872) - Œuvres complètes, Sabatier (Claude) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°74
2021, 1137 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09748-8, 59 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 1137 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09749-5, 96 €. Paru le 21/04/2021.
Au cours des années 1871-1872, Zola tient la chronique parlementaire des débuts de la IIIe République. Ses articles vont du pamphlet à la
satire. Ils élaborent des motifs qui seront transposés par le romancier dans Les Rougon-Macquart.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome X - La Bohême galante - Petits châteaux de Bohême, Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Bibliothèque du
XIXe siècle, n°75
2020, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09440-1, 32 €. Paru le 24/06/2020.
2020, 239 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09441-8, 69 €. Paru le 24/06/2020.
En évoquant les souvenirs du Doyenné, Nerval participe à l’invention de la « vie de bohème », destinée à devenir le lieu commun d’une
génération ainsi qu’un mythe littéraire. Il compose en outre une anthologie de ses propres textes, selon une rhapsodie de vers et de prose
valant comme une fugue du sujet poétique.
Samain (Albert), Œuvres en prose, Béghin (Marc), Carrère (Christophe), Vibert (Bertrand) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°76
2020, 472 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09992-5, 49 €. Paru le 16/09/2020.
2020, 472 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09993-2, 87 €. Paru le 16/09/2020.
Cette édition des Œuvres en prose d’Albert Samain, en partie originale, est la plus complète à ce jour. Elle contient l’intégralité de ses contes
et propose deux états de ses Carnets intimes. L’apparat critique présente des notices introductives, deux index et un choix de trois articles.
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Verne (Jules), Le Pays des fourrures - Le Canada de Jules Verne – I, Pinson (Guillaume), Prévost (Maxime) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle,
n°77
2020, 549 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09926-0, 39 €. Paru le 26/08/2020.
2020, 549 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09927-7, 78 €. Paru le 26/08/2020.
Cette nouvelle édition du Pays des fourrures de Jules Verne permet de se plonger dans l’imaginaire canadien des Voyages extraordinaires. Elle
s’accompagne d’une introduction scientifique qui met en contexte les représentations du Canada à l’époque de Verne et est accompagnée
des illustrations de l'édition de 1873.
Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome IX – 1905-1907, Seillan (Jean-Marie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°78
2020, 592 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09884-3, 29 €. Paru le 19/08/2020.
2020, 592 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09885-0, 68 €. Paru le 19/08/2020.
Le volume IX des Œuvres complètes de Huysmans regroupe les textes parus dans les années 1905-1907. En publiant Les Foules de Lourdes,
l’écrivain affronte, avec autant de vigueur que de liberté formelle, les sujets controversés que sont alors le pèlerinage religieux et le miracle.
Mendès (Catulle), Œuvres. Tome I - Histoires d'amour, Bérat-Esquier (Fanny) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°79
2020, 201 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09303-9, 26 €. Paru le 12/08/2020.
2020, 201 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09304-6, 65 €. Paru le 12/08/2020.
Les Histoires d’amour, premier recueil publié de Catulle Mendès, visent à faire redécouvrir cet auteur. Les textes réunis ici sont des contes,
nouvelles, poèmes en prose aux univers et aux teintes variés, qui illustrent la vitalité de la littérature fantaisiste du milieu du XIXe siècle.
Mendès (Catulle), Œuvres. Tome II - Romans décadents – Le Roi vierge, Zo’har, Méphistophéla, Solal (Jérôme) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle,
n°80
2020, 668 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09311-4, 59 €. Paru le 09/12/2020.
2020, 668 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09312-1, 98 €. Paru le 09/12/2020.
Dans trois de ses romans contemporains, Le Roi vierge (1881), Zo’har (1886) et Méphistophéla (1890), Catulle Mendès explore la société finde-siècle et orchestre une mascarade endiablée et funèbre où ses personnages se livrent au « délire des concupiscences » et au jeu des
transgressions.
Goncourt (Edmond et Jules de), Théâtre, Sollecito (Michele), De Felici (Roberta) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°81
2021, 743 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10578-7, 49 €. Paru le 10/03/2021.
2021, 743 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10579-4, 87 €. Paru le 10/03/2021.
Le théâtre fut l’une des passions les plus durables des frères Goncourt : leur production théâtrale embrasse une période qui va du Second
Empire à la Troisième République. Cette édition critique permettra de mieux cerner le rôle que ces auteurs ont joué au sein du champ
littéraire de leur époque.
Renan (Ernest), Cahiers de jeunesse (1845-1846), Petruzzelli (Francesco) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°83
2021, 590 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10134-5, 45 €. Paru le 06/01/2021.
2021, 590 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10135-2, 85 €. Paru le 06/01/2021.
Les Cahiers de jeunesse (1845-1846) d’Ernest Renan remontent à sa crise spirituelle, à l’abandon du Séminaire Saint-Sulpice et à sa rentrée
dans le Siècle. De ce laboratoire d’idées, témoignage de la formation intellectuelle de Renan, sortiront ses œuvres philosophiques et ses
romans de jeunesse.
Villiers de l’Isle-Adam (Auguste de), Théâtre complet. Tome II - La Révolte, L’Évasion, Jolly (Geneviève), Bouchardon (Marianne) (éd.),
Bibliothèque du XIXe siècle, n°84
2021, 164 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10713-2, 22 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 164 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10714-9, 60 €. Paru le 21/04/2021.
Présentées ensemble, les deux pièces en un acte de Villiers de l’Isle-Adam, La Révolte, créée au Vaudeville en 1870, et L’Évasion, créée au
Théâtre-Libre en 1887, montrent les facettes très diverses de la dramaturgie de l’auteur au service d’un même théâtre idéaliste.
Péladan (Joséphin), Théâtre complet . Tome I, Darcq (Laure) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°85
2021, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11142-9, 39 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11143-6, 78 €. Paru le 30/06/2021.
Ce premier tome du théâtre complet de Joséphin Péladan rassemble des pièces idéalistes d’inspiration wagnérienne (Le Prince de Byzance, Le
Fils des Étoiles, Babylone) et des tragédies grecques (La Prométhéide, Œdipe et le Sphinx). Cette édition permet de reconsidérer ce théâtre
d’avant-garde.
Krasiński (Zygmunt), Œuvres en français - Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques, Strzyżewski (Mirosław), Pietrzak-Thébault
(Joanna), Markuszewska (Agnieszka) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°86
2021, 551 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10820-7, 45 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 551 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10821-4, 84 €. Paru le 07/04/2021.
Cette édition présente des textes littéraires ainsi que des écrits politiques et critiques de l'écrivain polonais Zygmunt Krasiński (18121859). Ses écrits en langue française dévoilent à la fois une nouvelle facette du romantisme universel et un aspect peu connu de la pensée
politique de son époque.
Zola (Émile), Une page d’amour - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, VIII, Cnockaert (Véronique) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle,
n°87
2021, 439 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11285-3, 35 €. Paru le 15/09/2021.
2021, 439 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11286-0, 74 €. Paru le 15/09/2021.
La force dramatique d’Une page d’amour se situe au cœur d’un triangle amoureux d’une étrange nature dans lequel l’amour tyrannique d’une
très jeune fille pour sa mère fait exploser les règles habituelles des drames passionnels et adultérins. Roman de l’étouffement, regards et
silence font événement.
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Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome VI – 1898-1900, Prigent (Gaël) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°88
2021, 1010 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10773-6, 57 €. Paru le 13/07/2021.
2021, 1010 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10774-3, 96 €. Paru le 13/07/2021.
Outre une version remaniée de « En Hollande », cinq « Chroniques », Le Quartier Saint-Séverin et un dossier consacré aux Pages catholiques,
ce volume propose l’édition scientifique de La Cathédrale (1898). Ce monument marial invite à une réévaluation de toute l’œuvre catholique
de J.-K. Huysmans.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome VII – 3 - Voyage en Orient, Destruel (Philippe) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°89
2022, 1766 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11324-9, 98 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 1766 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11329-4, 135 €. Paru le 28/09/2022.
Le Voyage en Orient est un voyage géographique, initiatique et philosophique. De Paris à Cythère, en passant par Vienne ; de l’Égypte au
Liban, et à Constantinople, le narrateur se plongera dans un monde oriental complexe, loin d’un Occident qu’il a dû fuir, à la recherche
inlassable de la Femme.
Nodier (Charles), Feuilletons du Journal des Débats et autres écrits critiques (1800-1823), Dahan (Jacques-Remi) (éd.), Bibliothèque du XIXe
siècle, n°90
2021, 2236 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11399-7, 75 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 2236 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11402-4, 149 €. Paru le 22/09/2021.
Articles des premières années (1800-1823) de la production journalistique de Charles Nodier, publiés à Besançon, Lons-le-Saunier,
Ljubljana et Paris, entre autres dans le Journal de l’Empire (Journal des Débats), Le Drapeau blanc, La Quotidienne ; à leur suite sont présentés
les préfaces et articles de dictionnaire.
Zola (Émile), Travail - Œuvres complètes - Les Quatre Évangiles, II, Scharf (Fabian) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°91
2021, 777 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12076-6, 49 €. Paru le 01/12/2021.
2021, 777 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12077-3, 87 €. Paru le 01/12/2021.
Dernier roman publié du vivant d’Émile Zola, Travail, paru en avril 1901, propose un récit fondé sur une vision utopique. Anticipant sur
les événements du siècle à venir, portée par un véritable souffle prophétique, l’œuvre apparaît comme le testament idéologique de l’auteur
des Rougon-Macquart.
Nerval (Gérard de), Œuvres complètes. Tome XII - Pandora - Promenades et souvenirs, Illouz (Jean-Nicolas) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle,
n°92
2022, 142 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12597-6, 23 €. Paru le 02/02/2022.
2022, 142 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12598-3, 62 €. Paru le 02/02/2022.
Cette nouvelle édition de Pandora intègre les derniers acquis philologiques, en associant à l’étude génétique de l’œuvre une étude de sa
poétique. Elle est suivie de Promenades et souvenirs, récit d’errance et récit autobiographique, qui relie la perte de la mère à la tombée de la
poésie dans la prose.
Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome VII – 1901-1902, Seillan (Jean-Marie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°93
2022, 1060 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12644-7, 56 €. Paru le 11/05/2022.
2022, 1060 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12645-4, 105 €. Paru le 11/05/2022.
Le septième volume des Œuvres complètes de J.-K. Huysmans regroupe les œuvres écrites auprès des bénédictins de Ligugé et publiées en
1901 et 1902. La pièce maîtresse en est la première édition critique de Sainte Lydwine de Schiedam, une hagiographie qui constitue le
sommet de son œuvre catholique.
Régnier (Henri de), La Double Maîtresse, Javourez (Franck) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°94
2022, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12993-6, 39 €. Paru le 03/08/2022.
2022, 402 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12994-3, 78 €. Paru le 03/08/2022.
Une mère tyrannique, un fils effarouché, une cousine affriolante, une courtisane sans scrupules et un neveu libertin : tels sont les
ingrédients apparents du premier roman d’Henri de Régnier. Le poète symboliste s’essaie à un nouveau genre et crée une œuvre inouïe qui
explore les labyrinthes de la mémoire.
Pantomimes fin de siècle en Autriche et en Allemagne - Textes et contextes,Mazellier-Lajarrige (Catherine) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°95
2022, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12936-3, 36 €. Paru le 06/07/2022.
2022, 462 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12937-0, 75 €. Paru le 06/07/2022.
L’anthologie permet de découvrir des pantomimes fin de siècle, jusqu’alors inédites en français, d’écrivains autrichiens et allemands majeurs
(Hofmannsthal, Schnitzler, Wedekind) ou moins connus. Elles sont précédées d’une présentation critique et d’une introduction générale
analysant le contexte artistique.
Zola (Émile), La Bête humaine - Œuvres complètes - Les Rougon-Macquart, XVII, Lumbroso (Olivier) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°96
2022, 553 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13024-6, 49 €. Paru le 13/07/2022.
2022, 553 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13025-3, 87 €. Paru le 13/07/2022.
Dernier roman du « monde à part », La Bête humaine met en scène la figure du criminel-né qui complète les volumes des Rougon-Macquart
interrogeant le sexe, l’art et Dieu. Cette œuvre impose un univers de cauchemar qui émane du réel lui-même, contaminé par la pulsion de
mort.
Nodier (Charles), Romans, Dahan (Jacques-Remi) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°98
2022, 1199 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12939-4, 48 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 1199 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12940-0, 87 €. Paru le 31/08/2022.
Charles Nodier (1780-1844), illustre conteur, un des pères du romantisme français, fut aussi ce romancier qu’admirèrent Hugo et Balzac.
Des Proscrits (1802) à Mademoiselle de Marsan (1832), on parcourt les belles pages de cette littérature insuffisamment connue.
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Dumas (Alexandre), Théâtre complet. Tome I, Bara (Olivier), Callet-Bianco (Anne-Marie), Durand (Isabelle), Ledda (Sylvain), Schopp
(Claude) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°99
2022, 1001 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13009-3, 59 €. Paru le 05/10/2022.
2022, 1001 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13010-9, 98 €. Paru le 05/10/2022.
Le premier volume de l’édition chronologique du Théâtre complet d’Alexandre Dumas réunit les pièces de jeunesse et Henri III et sa cour,
drame historique qui connut un grand succès en 1829. Replacées dans leur contexte de création, les premières pièces de Dumas inaugurent
une immense carrière de dramaturge.
Mendès (Catulle), Œuvres. Tome V - La Première Maîtresse, Javourez (Franck) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°100
2022, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13302-5, 32 €. Paru le 24/08/2022.
2022, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13303-2, 73 €. Paru le 24/08/2022.
Un jeune poète de l’Idéal sombre dans une débauche secrète et violente et devient un auteur à succès des plus conformistes grâce à sa
maîtresse. Catulle Mendès interroge dans ce roman les ressorts de la vocation poétique et de la carrière littéraire ainsi que les multiples
manifestations du désir.
Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome VIII – 1903-1904, Seillan (Jean-Marie) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°101
2022, 990 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13271-4, 56 €. Paru le 16/11/2022.
2022, 990 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13272-1, 95 €. Paru le 16/11/2022.
Le tome VIII des Œuvres complètes de J.-K. Huysmans regroupe les textes publiés dans les années 1901 et 1902. Roman souvent mésestimé,
L’Oblat illustre les désillusions et les déchirures intérieures provoquées par l’effondrement du rêve monastique de Durtal.
Bonald (Louis de), Œuvres choisies. Tome II - Écrits sur le divorce, Bertran de Balanda (Flavien), Gengembre (Gérard) (éd.), Bibliothèque du
XIXe siècle, n°102
2022, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14128-0, 39 €. Paru le 23/11/2022.
2022, 340 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14129-7, 78 €. Paru le 23/11/2022.
En 1816, Louis de Bonald obtient l’abolition du divorce. Aboutit ainsi un combat mené depuis le début du siècle par un penseur contrerévolutionnaire qui fait de l’indissolubilité du mariage la « pierre angulaire de la société ». Tous ses écrits sur la question sont ici
rassemblés.
Sand (George), Correspondance. Tomes I à XII, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°Hors collection
2021, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12192-3, 508 €. Paru le 29/12/2021.
2022, relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12193-0, 910 €. Paru le 12/01/2022.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Sand (George), Correspondance. Tomes XIII à XXVI, Lubin (Georges) (éd.), Bibliothèque du XIXe siècle, n°Hors collection
2021, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12194-7, 552 €. Paru le 29/12/2021.
2022, relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12195-4, 1 074 €. Paru le 12/01/2022.
Cette édition monumentale de la Correspondance de George Sand apporte des documents sans nombre à l'histoire du xixe siècle, l'histoire
littéraire, l'histoire des idées et fournit des informations de première main sur les contemporains.
Études rimbaldiennes
SOUS LA DIRECTION DE DIDIER ALEXANDRE ET PIERRE GLAUDES

La collection des Études rimbaldiennes rassemble des travaux consacrés à l'œuvre poétique d'Arthur Rimbaud. Elle accueille des recherches
philologiques, des lectures interprétatives, des analyses centrées sur la réception de Rimbaud et la place faite à sa poésie dans l'histoire
littéraire.
The series Rimbaud Studies brings together research devoted to the poetical work of Arthur Rimbaud. It oﬀers philological research,
interpretative readings, analyses based on the reception of Rimbaud's works and their status in literary history.
Cornulier (Benoît de), De la métrique à l'interprétation - Essais sur Rimbaud,Études rimbaldiennes, n°1
2009, 559 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0086-5, 42 €. Paru le 01/12/2009.
L’analyse du rythme des vers et des strophes des poésies de Rimbaud conduit parfois à relire le poète autrement qu’on ne l’a d’abord lu en se
laissant porter par des habitudes rythmiques postérieures à son temps.
Frémy (Yann), «Te voilà, c'est la force.» - Essai sur Une saison en enfer de Rimbaud, Études rimbaldiennes, n°2
2009, 501 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0075-9, 40 €. Paru le 01/11/2009.
Dans la lettre à Izambard du 13 mai 1871, Rimbaud déclare avec assurance: « Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né
poète, et je me suis reconnu poète. » Un jeune homme de dix-sept ans identifiait ainsi la force au sujet créateur et à la poésie. Deux années
plus tard, le locuteur d'Une saison en enfer renchérit : « Faiblesse ou force: te voilà, c'est la force. » Mais désormais le vœu d'énergie va se
heurter à de tragiques limites. Dès lors l'enfer peut commencer.
Reboul (Yves), Rimbaud dans son temps, Études rimbaldiennes, n°3
2009, 440 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0088-9, 38 €. Paru le 01/11/2009.
On a fait de lui tour à tour un mystique, un bolchevik, un surréaliste avant la lettre. On s'est occupé de sa mère, de sa vie aventureuse en
Abyssinie, de ses amours avec Verlaine. On a dit qu'après lui la poésie ne pourrait plus jamais être la même et on a fait comme s'il était un
météore surgi de nulle part. Or de Hugo à la Commune et du Parnasse à l'expérience londonienne, nul ne fut plus immergé dans un
moment de l'Histoire plein de bruit et de fureur. À travers quatre chapitres de synthèse (dont une mise au point sur le mythe rimbaldien)
et treize exégèses de poèmes, ce livre s'efforce de restituer Rimbaud tel qu'il fut dans son temps.
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Murphy (Steve), Rimbaud et la Commune - Microlectures et perspectives,Études rimbaldiennes, n°4
2010, 916 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0089-6, 49 €. Paru le 01/01/2010.
On a longtemps sous-estimé l'importance, pour Rimbaud, de la Commune. Le présent livre explore les enjeux de l'idéologie révolutionnaire
dans ses poèmes de 1871-1872, qu'ils soient explicites ou, comme dans Le Bateau ivre, implicites. Il s'agit de restituer un contexte
historique indispensable si l'on veut saisir la logique de poèmes et lettres qui disent l'enthousiasme lors de l'insurrection et l'horreur
devant la Semaine sanglante et la victoire des forces réactionnaires.
Fongaro (Antoine), Le Soleil et la Chair - Lecture de quelques poésies de Rimbaud,Études rimbaldiennes, n°5
2009, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0087-2, 28 €. Paru le 01/11/2009.
This work contains a reading of some of Rimbaud's poems: the aim is to remain literal.
« Je m'évade ! Je m'explique. » - Résistances d'Une saison en enfer, Frémy (Yann) (éd.), Études rimbaldiennes, n°6
2011, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0204-3, 33 €. Paru le 04/01/2011.
« Je m'évade ! Je m'explique » : le drame d'Une saison en enfer semble contenu dans ce passage tiré de L'Impossible. C'est bien l'impossibilité
de s'évader sans s'expliquer, ou de s'évader et de s'expliquer vraiment, qui rend impossible chez le poète toute rupture définitive. La
situation de 1873 n'est plus celle de 1871 : les représentations, le monde, le langage résistent. Mais le poète également. Comme ces onze
études en témoignent, Une saison en enfer est bien une œuvre de résistances.
La Poésie jubilatoire - Rimbaud, Verlaine et l'Album zutique, Whidden (Seth) (éd.), Études rimbaldiennes, n°7
2010, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0208-1, 35 €. Paru le 29/12/2010.
La situation de Rimbaud et Verlaine dans l'Album, celle des contributions zutiques au sein de leurs œuvres et celle du recueil dans le
contexte de la poésie du dix-neuvième siècle : tels sont les axes des quinze études réunies dans cet ouvrage. L'étude du jeu collectif et des
montages citationnels permet de mettre en relief la radicalité de l'Album et d'en retrouver toute la saveur jubilatoire.
Claisse (Bruno), Les Illuminations et l’accession au réel, Études rimbaldiennes, n°8
2012, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0515-0, 39 €. Paru le 26/06/2012.
En se concluant par Génie, Les Illuminations font de la « fécondité de l’esprit » l’objet même du recueil. Encore faut-il, pour sans cesse
réinventer le je, « être fort », donc ne pas « s’évader de la réalité », afin de transformer l’obstacle (tragique) de « notre inhabileté fatale »
(Angoisse) en tremplin de notre génie, selon la « logique imprévue » dont Guerre fait état. Or, quoi de plus tentant, selon Les Illuminations,
que de s’absenter du réel par l’imaginaire ?
Bivort (Olivier), Rimbaud poéticien, Études rimbaldiennes, n°9
2015, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4753-2, 29 €. Paru le 04/11/2015.
2015, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4754-9, 65 €. Paru le 04/11/2015.
Les contributions réunies dans ce volume apportent un regard neuf sur les écrits métapoétiques de Rimbaud. Elles replacent ses idées dans
le contexte des poétiques au xixe siècle, mesurent leur efficacité analytique, vérifient leur pertinence dans sa poésie, étudient leur
propagation dans l'histoire littéraire.
Bataillé (Christophe), Itinéraires des Déserts de l’Amour de Rimbaud - Philologie, généricité, herméneutique, Études rimbaldiennes, n°10
2021, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10527-5, 39 €. Paru le 10/02/2021.
2021, 375 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10528-2, 78 €. Paru le 10/02/2021.
Œuvre délaissée sinon rejetée, Les Déserts de l’Amour de Rimbaud devait faire l’objet d’une approche d’envergure afin de lui redonner la
place qu’elle mérite. C’est ce qu’entreprend cette monographie par l’étude de son manuscrit autographe, l’évaluation de ses genres littéraires
et son exégèse.
Études romantiques et dix-neuviémistes
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE GLAUDES ET ÉLÉONORE REVERZY

La collection Études romantiques et dix-neuviémistes publie des travaux sur la littérature française du dix-neuvième siècle: essais, thèses,
monographies, ouvrages de synthèse et d'érudition. Elle accueille sans sectarisme des études de critique littéraire, d'histoire et de poétique,
en privilégiant cependant celles qui associent l'élaboration conceptuelle à la mise en perspective historique, pour que la théorie et l'histoire
ne soient plus des sœurs ennemies. La collection, qui a vocation à s'ouvrir à des contributions internationales et à des travaux innovants,
notamment ceux des jeunes chercheurs, atteindra ses objectifs si le plaisir de la lecture s'allie à la rigueur et à l'ambition des ouvrages
qu'elle propose au public.
The collection Studies on Romanticism and the Nineteenth Century publishes works on 19th century French literature: essays, theses,
monographic studies, works of synthesis and scholarly studies. It welcomes all kinds of studies in literary criticism, history and poetics,
giving priority, however, to works which ally conceptual reﬂexion and a historical perspective, so that theory and history be no longer
regarded as mutually exclusive. Having the ambition to publish international contributions and innovative studies, particularly those of
young research-workers, the collection will attain its aim if the reader ﬁnds in these works pleasure, intellectual ambition and historical
exactitude.
Bercegol (Fabienne), Chateaubriand : une poétique de la tentation, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°1, série « Lire Chateaubriand,
n°1 »
2009, 703 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0031-5, 49 €. Paru le 01/07/2009.
Confrontant les fictions de Chateaubriand aux textes qui ont nourri son imaginaire, ce livre inscrit ses premières œuvres dans l'histoire de
la représentation de la passion et illustre le retour, au début du xixe siècle, à une conception pessimiste de l'amour teintée d'augustinisme.
La passion y est vécue comme une tentation surmontable, mais au terme de combats intérieurs que dramatisent séduction du sacrilège et
crainte de la damnation. Loin de toute visée édifiante, Chateaubriand transmet à ses successeurs cette expérience spirituelle du Mal dont
Baudelaire et Barbey d'Aurevilly tireront les noires harmoniques.
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Glaudes (Pierre), Esthétique de Barbey d'Aurevilly, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°2
2009, 195 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0030-8, 29 €. Paru le 01/06/2009.
Les principes esthétiques de Barbey d'Aurevilly nous sont devenus si étrangers que certains éprouvent le besoin de « moderniser » ses
récits, en y atténuant la part des questions morales et métaphysiques. Au moment où la réédition de son œuvre critique rétablit dans toute
leur force les liens tissés par l'écrivain entre fiction et pensée, cet ouvrage donne quelques aperçus sur son esthétique romanesque : son
rapport au réalisme, à la fantaisie, au grotesque, au sublime, à l'exemplarité. Il ne s'agit pas de prendre fait et cause pour le Connétable des
lettres, mais de partir d'une donnée qu'on a souvent tendance à occulter : le projet esthétique de Barbey s'enracine dans une pensée
antimoderne.
Rodriguez (Christine), Les Passions du récit à l'opéra - Rhétorique de la transposition dans Carmen, Mireille, Manon, Études romantiques et dixneuviémistes, n°3
2009, 664 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0052-0, 49 €. Paru le 01/09/2009.
Carmen, Mireille et Manon sont trois grandes figures de la passion, répétant la même transgression, un type particulier de séduction qui
appelle inexorablement l'expiation. Cet ouvrage analyse la transposition de leur histoire à l'opéra et propose un modèle de compréhension
des opérations sémiologiques qui assurent cette métamorphose. Il tente de montrer que l'adaptation, pour l'opéra comme pour les autres
arts, est un défi rhétorique qui, dans ce cas précis, a pour enjeu la concentration du pathos.
Seillan (Jean-Marie), Huysmans: politique et religion, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°4
2009, 440 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0053-7, 36 €. Paru le 01/09/2009.
Huysmans aurait méprisé la politique, aurait ignoré les débats et les crises de son temps. Pourtant, il suffit d'interroger ses lectures et ses
amitiés ecclésiastiques, de relire les pages oubliées de ses romans et sa correspondance tardive pour en douter. Cet ouvrage recompose le
parcours de ce républicain désenchanté qui, tenté par la table rase anarchiste, bascule vers un catholicisme contre-révolutionnaire hostile au
monde moderne et épouse une vision providentialiste et conspirationniste de l'Histoire. Mais si «la démocratie fait croire en Dieu», la
fréquentation de l'Église rend au converti désabusé le goût des valeurs républicaines.
Solal (Jérôme), Huysmans avant Dieu - Tableaux de l'exposition, morale de l'élimination,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°5
2010, 230 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0101-5, 30 €. Paru le 01/02/2010.
Ce livre suit le cheminement de Joris-Karl Huysmans du naturalisme à sa conversion au catholicisme. Les dix romans et nouvelles qui
jalonnent ce parcours sont hantés par le spectre d'un lieu perdu, auquel se trouve parfois associée l'image d'une communauté idéale. Dès lors
que ne se présente plus la rescousse de ce lieu souverain — divin ailleurs ou espace à soi —, les personnages endurent l'exposition au monde
tel qu'il est, tout en extériorité, sans issue ni repli. Le désir d'évasion hors du siècle ou la quête d'un abri salvateur donnent alors aux récits
leur tension, et des poussées de violence traversent l'écriture de Huysmans, avant que la foi ne tente de donner un nouveau sens à l'au-delà.
Le Bruit du monde - Théophile de Viau au XIXe siècle,Folliard (Melaine) (éd.), Études romantiques et dix-neuviémistes, n°6, série « Histoire
de la critique, n°1 »
2010, 1234 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0131-2, 52 €. Paru le 22/07/2010.
À compter des années 1830, littérateurs, historiens et bibliophiles paraissent vouloir infléchir le verdict de Boileau au sujet de l'œuvre de
Théophile de Viau. Cette anthologie critique rappelle l'engouement inédit du siècle pour la figure du « divin Théophile » (Scudéry).
Assorti d'une introduction et de notices, l'ouvrage retrace, au-delà de l'irrésistible mouvement de réhabilitation engagé par l'âge
romantique, la genèse conflictuelle d'un savoir théophilien au xixe siècle.
Froidefont (Marc), Théologie de Joseph de Maistre, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°7
2010, 501 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0167-1, 42 €. Paru le 06/08/2010.
La pensée religieuse de Maistre est parfois présentée comme un catholicisme teinté d'illuminisme, voire hétérodoxe. Cette appréciation
peut être fortement atténuée si l'on rappelle la proximité doctrinale de Maistre et des théologiens de l'époque. La pensée maistrienne est un
molinisme affirmé et consolidé par un recours constant aux Pères et aux Docteurs de l'Église, mais aussi à Origène, dont l'œuvre, en partie
réhabilitée, est souvent sollicitée par les théologiens de la fin du xviiie siècle.
Jarry (André), Alfred de Vigny - Poète, dramaturge, romancier, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°8
2010, 337 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0179-4, 33 €. Paru le 20/09/2010.
Vigny, ce méconnu. Officier durant treize années, homme de plume pendant quarante ans : comment vivait-il au quotidien ? Il se voulait
poète philosophe, dramaturge philosophe, romancier philosophe : comment évolua sa pensée ? À quel type de symbole en appelait-il ?
Quelle est la place, dans son œuvre, de la femme ? Quel fut l'aboutissement de sa quête des fondements d'une morale constitutive d'un
nouvel humanisme ? À ces questions, à quelques autres, ce livre tente de répondre.
Dupas (Solenn), Poétique du second Verlaine - Un art du déconcertement entre continuité et renouvellement, Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°9
2010, 485 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0189-3, 42 €. Paru le 03/11/2010.
Souvent réduite à l'expression d'un déclin poétique, la création du second Verlaine demeure largement méconnue. Cet ensemble hétérogène
témoigne pourtant d'une démarche cohérente et singulière. À partir de la publication de Sagesse en 1880, le poète prolonge la culture du
déconcertement qu'il a mise en place dans ses premiers vers. Tout en continuant à écrire à contre-temps, il exacerbe les ressorts
palinodiques et polyphoniques de son œuvre pour mieux surprendre les attentes des lecteurs.
Géal (François), Relire les Lettres d'Espagne de Mérimée, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°10
2010, 414 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0195-4, 36 €. Paru le 22/12/2010.
Les cinq Lettres d'Espagne (1831-1833), fruit de la révélation que fut pour lui un long séjour au-delà des Pyrénées (1830), marquent à la fois
le couronnement d'une période de grande fécondité et l'essor d'un tropisme hispanique appelé à des développements considérables dans la
carrière littéraire et érudite de Mérimée. Après l'Espagne fantasmée du Théâtre de Clara Gazul (1825), elles mettent en scène une écriture à
mi-chemin du reportage sur le vif et de la fantaisie en prose.
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Brooks (Peter), L'Imagination mélodramatique - Balzac, Henry James, le mélodrame et le mode de l'excès,Saussier (Emmanuel), Sfar (Myriam
Faten) (éd.), Études romantiques et dix-neuviémistes, n°11
2011, 261 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0200-5, 30 €. Paru le 18/01/2011.
Quel rapport entre un film mélo d’aujourd’hui et le genre du mélodrame, qui a fait fureur sur les planches du boulevard du Crime au début
du xixe siècle ? Quel rapport entre une modalité dramatique de l’excès, qui oppose naïvement les forces du bien et du mal, et le roman
réaliste de Balzac et de Henry James, censé analyser les subtilités de la vie moderne ? Peter Brooks montre à quel point et par quels moyens
la logique du mélodrame perdure dans le roman, avec sa violence élémentaire, son impact émotif, sa radicalisation de l’alternative entre
damnation et salut.
Siberchicot (Clément), L'Exposition Volpini, 1889 - Paul Gauguin, Émile Bernard, Charles Laval : une avant-garde au cœur de l'Exposition
universelle, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°12
2011, 224 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0215-9, 29 €. Paru le 07/03/2011.
1889 : à Paris, les touristes affluent pour visiter l'Exposition universelle. Pour les jeunes peintres groupés autour de Gauguin, c'est une
occasion irremplaçable de tenter d'attirer l'attention d'un public élargi, par une exposition qui est à la fois défi aux institutions et manifeste
pictural. Le groupe impressionniste et synthétiste propose son exposition de peintures au Café des Arts, adjacent au Palais des Beaux-Arts. «
Oui, il y a un peu de casseur d'assiette », reconnaît Gauguin dans une lettre à Théo Van Gogh. Cet événement d'une exposition de café
connut de faibles retombées immédiates. Pourtant, ses effets artistiques à moyen et long terme ont été très importants.
Cabanès (Jean-Louis), Le Négatif - Essai sur la représentation littéraire au XIXe siècle, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°13
2011, 304 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0217-3, 32 €. Paru le 10/03/2011.
Le véritable socle de l'art moderne se constitue dans la deuxième moitié duxviiie siècle: c'est là que se forme une nouvelle émotion
esthétique, désormais liée à la négativité. Les expériences diverses du xixe siècle ne se départiront jamais de ce sentiment de perte et de
destruction, qui détermine pourtant une vie nouvelle de l'art. Jean-Louis Cabanès trace un tableau d'ensemble de la littérature que le
romantisme a légué à la modernité, à travers trois facettes de la négativité: le sublime, le comique et l'hallucination.
Zenkine (Serge), L'Expérience du relatif - Le romantisme français et l'idée de culture, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°14
2011, 244 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0256-2, 33 €. Paru le 11/05/2011.
L'idée d'une culture plurielle se fait sentir en France au xixe siècle, moins au niveau des théories constituées qu'à celui des représentations,
des goûts, des préférences. Cela implique une révision des notions et des motifs comme le signe, la politesse, la traduction, la rhétorique,
l'imitation des classiques, l'imaginaire du voyage et du musée, chez des auteurs aussi différents que madame de Staël, Gautier, Hugo,
Nodier, Nerval, Flaubert, Stendhal, Mallarmé, les adeptes de l'école saint-simonienne.
Baudoin (Sébastien), Poétique du paysage dans l'œuvre de Chateaubriand, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°15, série « Lire
Chateaubriand, n°2 »
2011, 728 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0264-7, 49 €. Paru le 27/06/2011.
Le paysage tient une grande place dans l'œuvre de Chateaubriand. Il figure un prisme à travers lequel l'auteur tente de cerner le monde et
de saisir sa propre identité. Tel est le fondement de notre étude. En développant une poétique descriptive selon la triple logique de
l'expansion, de la dynamique de l'espace et de la logique (auto)textuelle, Chateaubriand tente de résoudre l'équation insoluble de sa propre
identité. Se révèle ainsi la complexité d'un rapport au monde tourmenté.
Berthier (Philippe), Stendhal - Littérature, politique et religion mêlées, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°16, série « Stendhal, n°1 »
2011, 240 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0265-4, 28 €. Paru le 12/09/2011.
La modernité est pour Stendhal un « mixte » impur de littérature, de politique et de religion. Il ausculte l'imbrication constitutive dans
l'espace littéraire des enjeux de pouvoir manipulés par la coalition des instances politiques et religieuses qui démobilisent l'esprit critique
au nom de valeurs supposées transcendantes et inactuelles. Mystification intéressée qu'il n'a de cesse de dénoncer, redonnant à la littérature
son rôle de creuset des affrontements idéologiques du temps présent.
Vignest (Romain), Victor Hugo et les poètes latins - Poésie et réécriture pendant l’exil,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°17
2011, 433 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0285-2, 39 €. Paru le 25/07/2011.
Victor Hugo apprit la poésie en lisant et traduisant les poètes latins et ne cessa de les inscrire en son œuvre. Pendant l’exil,
l’intertextualité, d’inspiration néoplatonicienne, se veut, avec Lucrèce, Horace et surtout Virgile, spiritualisation de la nature, avec Juvénal,
assomption poétique de l’histoire. Projet idéaliste et humaniste accomplissant une tradition, dont la latinité est matricielle et
emblématique, le palimpseste hugolien se veut œuvre absolue.
Chevrier (Alain), Le Décasyllabe à césure médiane - Histoire du taratantara, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°18
2011, 405 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0290-6, 35 €. Paru le 18/08/2011.
L'histoire d'un vers singulier, le décasyllabe à césure médiane, appelétaratantara, est retracée du Moyen Âge à nos jours. Selon les époques,
il a informé de nombreux genres : chansons, vers mesurés, romances, poèmes descriptifs ou lyriques. Les poèmes anciens, souvent peu
accessibles, sont donnés dans leur intégralité. Les analyses métriques et les commentaires historiques mettent en évidence les liens
d'intermétricité entre ces textes et montrent comment une forme peut prendre sens.
Crouzet (Michel), Stendhal et le désenchantement du monde - Stendhal et l'Amérique II,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°19, série
« Stendhal, n°2 »
2011, 718 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0311-8, 49 €. Paru le 20/12/2011.
Pour Stendhal, le monde moderne est un objet d'adhésion et de refus : au centre du problème, déjà esquissé dansStendhal et l'Amérique I, il
y a la pensée utilitaire, axe de la modernité, que Stendhal adopte car elle congédie le vieux monde de la métaphysique. Mais l'analyse
proprement romantique de ses finalités ou résultats, le triomphe du principe triste, la non-vie économique, la barbarie du travail, le vide de
l'argent, la mécanisation de tout, confirme une chute du désir et donc de la civilisation.

129

Bertrand (Mathilde), Pour un tombeau du poète - Prose et poésie dans l'œuvre de Jules Barbey d'Aurevilly, Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°20
2012, 636 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0348-4, 49 €. Paru le 04/01/2012.
L'œuvre de Barbey d'Aurevilly s'édifie sur une démission poétique originelle. Ni mage ni prophète, comme ses contemporains de la
première génération romantique, le romancier catholique porte le deuil du poète messianique qu'il n'est pas. Ses romans peuvent se lire
comme une parodie prosaïque et profane du grand rêve romantique d'épopée métaphysique. Un tombeau du poète et de la poésie, qui a
partie liée avec le genre du poème en prose dont Barbey fut l'un des précurseurs désenchantés.
Seillan (Jean-Marie), Le Roman idéaliste dans le second XIXe siècle - Littérature ou « bouillon de veau » ?, Études romantiques et dixneuviémistes, n°21
2012, 323 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0353-8, 39 €. Paru le 18/01/2012.
Le naturalisme a assis son succès éditorial en combattant les romanciers idéalistes qui occupaient alors une solide position institutionnelle,
et en les présentant comme des marchands de « bouillon de veau ». Curieux de juger sur pièces, l’auteur de ce livre s’est appliqué à relire les
romans oubliés de Feuillet, de Cherbuliez ou de Delpit. Il définit leur place dans le champ littéraire, étudie la sociologie et les intrigues
favorites de leurs fictions ; il examine leurs positions morales, religieuses et politiques avant de s’interroger sur les contradictions où les a
jetés la question du style.
Bohac (Barbara), Jouir partout ainsi qu'il sied - Mallarmé et l'esthétique du quotidien,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°22
2012, 691 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0392-7, 49 €. Paru le 04/04/2012.
Ce livre invite à dépasser une vision duelle de l’œuvre mallarméenne : d’un côté la voie de l’absolu, celle desDivagations et des Poésies, et de
l’autre la voie du futile, celle de La Dernière Mode ou des Vers de circonstance. Pour Mallarmé, il n’est pas d’art futile : un quatrain ou le décor
d’un éventail peut renvoyer symboliquement aux préoccupations humaines les plus fondamentales. L’esthétique du quotidien vise à fonder
un culte intime de l’esprit auquel nous serions tous voués à participer.
Millet (Claude), Politiques antiromantiques, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°23
2012, 212 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0498-6, 17 €. Paru le 23/04/2012.
Dans l'histoire du romantisme et de sa réception, questions politiques et questions esthétiques ont toujours été intriquées, voire
confondues. Le fait est bien connu pour le romantisme, moins pour la longue et complexe histoire des procès qui lui ont été intentés.
L'objet de ce volume est d'expliciter les enjeux politiques d'antiromantismes qui, d'un extrême à l'autre du spectre politique, ont fait du
romantisme le nom des illusions à perdre, ou des mensonges à dénoncer.
Péraud (Alexandre), Le Crédit dans la poétique balzacienne, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°24, série « Balzac, n°1 »
2012, 401 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0516-7, 39 €. Paru le 02/07/2012.
Tributaire d’une époque soumise à toutes les formes de dette, La Comédie humaine peut être lue comme une socio-poétique du crédit qui
démonte les mécanismes économiques, mais aussi psychiques, au terme desquels les individus intériorisent la nouvelle norme capitaliste.
Partant, elle ne témoigne pas seulement d’une réalité, elle offre la possibilité d’expérimenter les virtualités de la monnaie et les mirages de
la confiance inhérents à notre modernité économique.
Heyraud (Violaine), Feydeau, la machine à vertiges, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°25
2012, 476 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0569-3, 39 €. Paru le 10/07/2012.
Feydeau renouvelle le vaudeville par un moyen convenu, la répétition, et étourdit par une poétique et un style prévisibles. Merveille
d’efficacité, le mécanisme dramatique programme pourtant sa propre déstabilisation. Le rire vise d’autres déviances répétitives : des
personnages automatisés par les convenances, les crises d’hystérie ou les fantasmes ressassent des mots inopérants. Feydeau use ses procédés
et met en doute les structures scientifiques, sociales, mentales et langagières de la Belle Époque.
Stiénon (Valérie), La Littérature des Physiologies - Sociopoétique d’un genre panoramique (1830-1845), Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°26
2012, 354 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0613-3, 32 €. Paru le 13/08/2012.
Les Physiologies françaises déferlent sous la monarchie de Juillet. Emblématique d’une époque, ce genre apparaît, à la lumière d’une étude
sociopoétique, comme le laboratoire de singulières identités d’auteurs et le creuset d’un projet fondamental de textualisation du social.
Rosi (Ivanna), Les Masques de Chateaubriand - Liberté et contraintes de la représentation de soi,Jacques (Chrystelle), Tourres (Josiane), Vovelle
(Claire) (éd.), Études romantiques et dix-neuviémistes, n°27, série « Lire Chateaubriand, n°3 »
2012, 308 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0625-6, 37 €. Paru le 06/09/2012.
Centré sur la représentation de soi, ce livre met en lumière le rôle de la négation dans la construction des images du moi chez
Chateaubriand. L'identité de René, replacée dans les Natchez, surgit du refoulement de la passion incestueuse, l'intimité du mémorialiste se
révèle à travers la flamme cachée de l'éros, l'examen de conscience du biographe de Rancé se nourrit du choc entre l'univers moral de
l'écrivain et la rigueur du trappiste. L'auto-ironie elle-même fonctionne comme un masque.
Sandras (Agnès), Quand Céard collectionnait Zola, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°28, série « Zola, n°1 »
2012, 424 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0782-6, 47 €. Paru le 17/09/2012.
Henry Céard, « disciple » du groupe de Médan, a inlassablement récolté les caricatures de Zola. La lecture de ses chroniques et de son
roman, Terrains à vendre au bord de la mer, éclaire cette collection qui n'en finit pas de raconter sa relation torturée à Zola et les coulisses de
l'écriture zolienne. Céard a su constituer de surcroît une collection remarquable pour qui veut comprendre les thématiques du charivari
orchestré autour de Zola.
Guyot (Alain), Analogie et récit de voyage - Voir, mesurer, interpréter le monde,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°29
2012, 369 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0629-4, 29 €. Paru le 15/11/2012.
Quel rôle jouent l'analogie et ses figures dans la promotion du récit de voyage, entre Lumières et romantisme ? Mises au service de la
vocation informative attribuée à celui-ci par la tradition, elles se font, dès la fin du xviiie siècle, le véhicule d'une connaissance d'un type
nouveau et contribuent à « l'entrée en littérature » du genre viatique. L'ouvrage s'attache à retracer cette évolution en un parcours où se
croisent rhétorique, histoire de la littérature, des idées et des sciences.
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Di Maio (Mariella), Frontières du romanesque : Stendhal, Balzac, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°30, série « Stendhal, n°3 »
2012, 152 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0822-9, 29 €. Paru le 11/12/2012.
Pour Stendhal et Balzac la « matière d'Italie », comme la « matière de Bretagne » au Moyen Âge, est une frontière du romanesque ; de
même que la Russie qui apparaît, dans l'œuvre de Stendhal et dans la Comédie humaine, comme le symbole d'une tragédie individuelle et
collective.
Vasarri (Fabio), Chateaubriand et la gravité du comique, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°31, série « Lire Chateaubriand, n°4 »
2012, 183 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0820-5, 29 €. Paru le 19/12/2012.
En privilégiant la dimension comique et humoristique chez Chateaubriand, on vise à mettre en lumière un aspect essentiel de son écriture
qui a été négligé par la critique et qui, si problématique soit-il, lui assure un rôle non négligeable dans la formation du rire moderne.
Saint-Amand (Denis), La Littérature à l'ombre - Sociologie du Zutisme, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°32
2013, 166 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0815-1, 28 €. Paru le 03/01/2013.
À l'automne 1871, une microsociété de potaches se fédère sous la bannière du Zutisme. Emmenée par Rimbaud, Cros et Verlaine, elle
confectionne le frondeur et secret Album zutique. Le présent ouvrage revient sur les logiques de cette éphémère aventure collective et de
l'oeuvre qui en est le produit.
Pinson (Guillaume), L'Imaginaire médiatique - Histoire et fiction du journal au XIXe siècle, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°33
2013, 272 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0867-0, 21 €. Paru le 31/01/2013.
Cet ouvrage propose une histoire de l'imaginaire du journal, des années 1830 à 1914, en se fondant sur l'étude du premier grand récit de
l'information en France à travers des sources variées : romans, essais, historiographies, recueils de souvenirs, notamment.
Ansel (Yves), Pour un autre Stendhal, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°34, série « Stendhal, n°4 »
2013, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0858-8, 39 €. Paru le 31/01/2013.
Pour un autre Stendhal rassemble des articles qui manifestent un double projet : faire table rase d'une tradition exégétique qui a privilégié
l'homme aux dépens de l'œuvre, prouver la nécessité d'une lecture rigoureuse, intégrale, de textes dont il importe de respecter les enjeux,
les spécificités.
Valazza (Nicolas), Crise de plume et souveraineté du pinceau - Écrire la peinture de Diderot à Proust,Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°35
2013, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0863-2, 33 €. Paru le 28/03/2013.
2013, 357 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1129-8, 55 €. Paru le 28/03/2013.
En interrogeant le statut de la peinture dans les écrits sur l'art de Diderot, de Balzac, de Baudelaire, des Goncourt, de Zola, de Huysmans
et de Proust, ce livre montre comment le dépassement de l'ut pictura poesis a contribué au bouleversement des styles et des genres littéraires
de l'âge moderne.
Godenne (René), Inventaire de la nouvelle française (1800-1899) - Répertoire et commentaire,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°36
2013, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1135-9, 39 €. Paru le 15/07/2013.
2013, 367 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1136-6, 68 €. Paru le 15/07/2013.
Cet ouvrage est la première étape d'un dépouillement systématique de tout ce qui ne fait plus partie de notre mémoire, qui n'est plus édité,
qui n'est plus commenté, mais qui a contribué à édifier le patrimoine littéraire d'un siècle.
Richard (Nathalie), Hippolyte Taine - Histoire, psychologie, littérature, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°37, série « Le Siècle de
l'histoire, n°1 »
2013, 316 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0861-8, 29 €. Paru le 04/10/2013.
2013, 316 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1103-8, 38 €. Paru le 04/10/2013.
C'est par anachronisme que l'on distingue aujourd'hui en Taine l'historien, le psychologue, le critique et l'écrivain. Cet ouvrage entreprend
de montrer l'unité de son œuvre et propose une réflexion sur la nature propre des sciences humaines, dont Taine a contribué à forger
l'identité moderne.
Saliceto (Élodie), Dans l'atelier néoclassique - Écrire l'Italie, de Chateaubriand à Stendhal, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°38, série
« Lire Chateaubriand, n°5 »
2013, 551 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1277-6, 49 €. Paru le 04/10/2013.
2013, 551 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1278-3, 68 €. Paru le 04/10/2013.
L’étude s’attache aux représentations de l’Italie dans des œuvres en français du premier xixe siècle. Cette écriture donne essor à une
démarche néoclassique originale, moderne et paradoxale, qui contribue à forger la conscience patrimoniale d’une époque en quête
d’identité.
Armenteros (Carolina), L’Idée française de l’histoire - Joseph de Maistre et sa postérité (1794-1854),Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°39
2014, 437 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1386-5, 39 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 437 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1387-2, 64 €. Paru le 08/01/2014.
Pour expliquer la Révolution française, Joseph de Maistre élabore une philosophie de l’histoire dont cet ouvrage propose une nouvelle
lecture. La conception maistrienne de l’histoire influencera le xixe siècle français, inspirant la pensée historique, politique et sociale tant de
droite comme de gauche.
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Ménard (Sophie), Émile Zola et les aveux du corps - Les savoirs du roman naturaliste,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°40, série
« Zola, n°2 »
2014, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2106-8, 39 €. Paru le 26/03/2014.
2014, 518 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2107-5, 68 €. Paru le 26/03/2014.
L’hystérique, la dévote, le fou, le criminel et l’écrivain sont, dans l’œuvre de Zola, des bêtes d’aveux. Cette étude porte sur leur voix. Prenant
appui sur les sciences humaines de l’époque, elle propose de voir dans le tout dire un programme narratif que les personnages accomplissent
souvent à leur insu.
Estay Stange (Verónica), Sens et musicalité - Les voix secrètes du symbolisme, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°41
2014, 566 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2548-6, 49 €. Paru le 26/03/2014.
2014, 566 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2549-3, 76 €. Paru le 26/03/2014.
Ce livre étudie le paradigme musical qui traverse le romantisme allemand, le symbolisme français et le formalisme de la fin du xixe siècle.
Sous l’hypothèse de la musicalité, il propose un modèle transversal d’analyse des arts et replace le symbolisme dans le cadre d’une histoire
des formes esthétiques.
Dębowski (Marek), Jean Potocki et le théâtre polonais - Entre Lumières et premier romantisme,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°42
2014, 177 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2875-3, 18 €. Paru le 10/07/2014.
2014, 177 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2876-0, 49 €. Paru le 10/07/2014.
L’ouvrage étudie le théâtre polonais au tournant des Lumières quand la Pologne, sur fond de crise politique, passe d’une culture élitaire à la
culture nationale et populaire. Se référant au théâtre français, Potocki et les auteurs écrivant pour le Théâtre de Varsovie sont les acteurs de
cette évolution.
Desormeaux (Daniel), Alexandre Dumas, fabrique d’immortalité, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°43
2014, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3000-8, 33 €. Paru le 10/09/2014.
2014, 347 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3001-5, 64 €. Paru le 10/09/2014.
Alexandre Dumas admirait de loin le Panthéon et les morts illustres qui s’y sont frayé un chemin. Comme Chateaubriand, qui déplorait le
sort de Mirabeau dépanthéonisé, il a pensé à ce que pourrait être son glorieux tombeau : son œuvre. Ce livre retrace la pensée posthume de
Dumas de son œuvre.
Bernadet (Arnaud), Poétique de Verlaine - « En sourdine, à ma manière », Études romantiques et dix-neuviémistes, n°44
2014, 1277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3045-9, 59 €. Paru le 27/08/2014.
2014, 1277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3046-6, 88 €. Paru le 27/08/2014.
En vers comme en prose, l’œuvre de Verlaine trouve son unité dans une poétique de la manière inséparable de la « sourdine ». Entre manie
et gaucherie, cette poétique fédère aussi bien les figures du mélancolique et de l’élégiaque que celles, plus déviantes, du criminel, du
mystique ou du bisexuel.
Azoulai (Juliette), L’Âme et le Corps chez Flaubert - Une ontologie simple,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°45, série « Flaubert,
n°1 »
2014, 622 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3128-9, 59 €. Paru le 24/09/2014.
2014, 622 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3129-6, 88 €. Paru le 24/09/2014.
L’œuvre de Flaubert dans son ensemble est traversée par une exigence ontologique : penser l’âme et le corps sur le mode de l’unité.
L’originalité de son écriture est d’opérer une reconfiguration des dualités métaphysiques au sein d’un art moniste.
Mazzoni (Guido), Sur la poésie moderne, Frigau Manning (Céline) (éd.), Études romantiques et dix-neuviémistes, n°46
2014, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3119-7, 32 €. Paru le 27/11/2014.
Entre la deuxième moitié du xviiie siècle et la première moitié du xixe siècle, la poésie occidentale se transforme. Guido Mazzoni reconstruit
les étapes de cette métamorphose et les interprète comme les symptômes de mutations historiques profondes.
Chollet (Roland), L’Œuvre de Balzac en préfaces des romans de jeunesse au théâtre,Diethelm (Marie-Bénédicte), Mozet (Nicole) (éd.), Études
romantiques et dix-neuviémistes, n°47, série « Balzac, n°2 »
2014, 534 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3134-0, 49 €. Paru le 08/10/2014.
2014, 534 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3135-7, 78 €. Paru le 08/10/2014.
Cet ouvrage reprend les préfaces des Œuvres de Balzac écrites par Roland Chollet pour les éditions Rencontre. La réunion des préfaces de la
seule édition suivant l’ordre chronologique de la création balzacienne forme l’un des textes les plus achevés jamais écrits sur son
déroulement.
Wulf (Judith), Étude sur la langue romanesque de Victor Hugo - Le partage et la composition,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°48, série
« Hugo, n°1 »
2015, 598 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3336-8, 49 €. Paru le 12/03/2015.
2015, 598 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3337-5, 78 €. Paru le 12/03/2015.
À une époque où l’on se divise dans les débats sur la langue nationale et la langue littéraire, la conception romanesque de Victor Hugo est
l’occasion de revenir sur le fondement de la relation humaine pour mieux favoriser son devenir démocratique.
Scott (Maria C.), Stendhal, la liberté et les héroïnes mal aimées,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°49, série « Stendhal, n°5 »
2015, 198 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3450-1, 28 €. Paru le 30/04/2015.
2015, 198 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3451-8, 59 €. Paru le 05/05/2015.
Cette étude conteste certaines idées reçues sur les rôles accordés aux femmes dans les fictions de Stendhal. Mina de Vanghel, Vanina
Vanini, Mathilde de La Mole et Lamiel, souvent dédaignées par la critique, sont ici revalorisées comme héroïnes autonomes, maîtresses de
leur destin.
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Gardini (Michela), Joséphin Péladan - Esthétique, magie et politique, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°50
2015, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3100-5, 29 €. Paru le 10/04/2015.
2015, 208 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3101-2, 62 €. Paru le 17/04/2015.
Parmi les figures les plus singulières du décadentisme français, Joséphin Péladan se distingue par l'éclectisme de ses préoccupations et par
le syncrétisme des divers savoirs qu'il mobilise. Cet ouvrage revisite sa pensée et montre comment l'esthétique, la magie et la politique
nourrissent son œuvre et sa vie.
Cabanès (Jean-Louis), Laisney (Vincent), L’Année 1855 - La littérature à l’âge de l’Exposition universelle,Études romantiques et dixneuviémistes, n°51
2016, 615 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6064-7, 49 €. Paru le 16/03/2016.
2016, 615 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6065-4, 87 €. Paru le 16/03/2016.
L’année de la première Exposition universelle française voit triompher la science et l’industrie. En examinant toute la production imprimée
de l’année 1855, les auteurs de l’ouvrage s’efforcent de fournir un état des lieux intellectuel, artistique et littéraire d’un moment charnière
du XIXe siècle.
Noiray (Jacques), Le Simple et l'Intense - Vingt études sur Émile Zola, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°52, série « Zola, n°3 »
2016, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3393-1, 46 €. Paru le 24/02/2016.
2016, 381 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3394-8, 84 €. Paru le 24/02/2016.
Libre exploration de l'œuvre de Zola, ce recueil d'articles aborde les thèmes majeurs de son œuvre, mais aussi des aspects moins étudiés :
l'ironie, la féerie, le religieux, la décadence. Il fait ressortir la richesse de l'imaginaire zolien et ses obsessions profondes (la chair, la force, le
sacrifice).
Solal (Jérôme), Huysmans avec Dieu - Aise et disgrâce, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°53
2015, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3554-6, 34 €. Paru le 21/10/2015.
2015, 223 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3555-3, 69 €. Paru le 21/10/2015.
Ce livre poursuit l'enquête de Huysmans avant Dieu. Pour l'écrivain converti, la quête du sens passe encore par la recherche d'un lieu
d'intimité et de souveraineté. Entre aise et disgrâce, Huysmans retrace en sept récits l'avancée chaotique vers ce lieu, auquel Dieu donne
son nom.
Mas (Marion), Le Père Balzac - Représentations de la paternité dans La Comédie humaine, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°54, série
« Balzac, n°3 »
2015, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4625-2, 43 €. Paru le 07/10/2015.
2015, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4626-9, 79 €. Paru le 07/10/2015.
La représentation littéraire de la paternité, dans La Comédie humaine, tisse des liens étroits avec les transformations juridiques du statut du
père instituées par le Code civil. Cet ouvrage interroge les moyens par lesquels le roman met en scène ces bouleversements.
Guido (Cédric de), Marcel Schwob, du journal au recueil, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°55
2016, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4549-1, 44 €. Paru le 23/03/2016.
2016, 414 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4550-7, 86 €. Paru le 23/03/2016.
Les textes de Marcel Schwob ont d'abord paru en journaux. Les contraintes de la matrice journalistique s'exercent donc sur son écriture
aussi bien que sur celle de tout écrivain-journaliste, mais le problème poétique de la fictionnalisation du savoir y trouve des solutions
originales.
Laforgue (Pierre), Stendhal alla Monaca - Le romantisme, le romanesque, le roman, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°56, série
« Stendhal, n°6 »
2016, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4646-7, 49 €. Paru le 31/08/2016.
2016, 402 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4647-4, 88 €. Paru le 31/08/2016.
Enfermé dans la tour Farnèse, Fabrice del Dongo communique avec la Sanseverina au moyen de signaux lumineux, en utilisant l'alphabet
alla Monaca, qui crypte le message. C'est dans cette logique d'un chiffrage philosophique, poétique et politique que cet ouvrage entreprend
une lecture sociocritique du texte stendhalien.
Vanoosthuyse (François), Le Moment Stendhal, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°57, série « Stendhal, n°7 »
2017, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3608-6, 58 €. Paru le 21/06/2017.
2017, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3609-3, 96 €. Paru le 28/06/2017.
Il existe un « scénario Stendhal » mis en œuvre par l'auteur lui-même et qui l'apparente à un personnage. Replacée dans ses cadres
successifs, cette œuvre se donne également comme une série de problèmes concrets : écrire sous l'Empire, se situer sous la Restauration,
vivre et écrire en démocratie.
Jackson (John E.), L'Ambiguïté essentielle - Essai sur une forme du tragique au théâtre, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°58
2016, 314 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5069-3, 33 €. Paru le 13/01/2016.
2016, 314 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5070-9, 74 €. Paru le 13/01/2016.
Depuis ses origines le genre tragique est marqué par une structure d’ambiguïté dont l’Œdipe Roi de Sophocle est sans doute le meilleur
modèle. Ce livre se propose d’étudier quelques aspects de cette structure chez William Shakespeare, Pierre Corneille, Jean Racine et
Heinrich von Kleist.
Leclerc (Yvan), Madame Bovary au scalpel - Genèse, réception, critique, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°59, série « Flaubert, n°2 »
2017, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3866-0, 36 €. Paru le 08/03/2017.
2017, 240 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3867-7, 74 €. Paru le 22/03/2017.
Cet ouvrage regroupe une douzaine d’études sur Madame Bovary, en trois rubriques : les deux premières se situent en amont (du côté des
manuscrits) et en aval du roman (la censure, le procès et les comptes rendus), la dernière regroupe des essais interprétatifs, portant entre
autres sur le bovarysme.
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Vaillant (Alain), L'Art de la littérature - Romantisme et modernité,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°60
2016, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3650-5, 39 €. Paru le 13/04/2016.
2016, 391 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3651-2, 78 €. Paru le 13/04/2016.
La littérature est doublement mise à l'épreuve au xixe siècle, par le déclin de la tradition rhétorique et par l'émergence de notre civilisation
médiatique. L'écrivain décide alors que l'art sera son arche de Noé et il invente une esthétique de la subjectivation, désormais marquée d'un
rire paradoxal.
Chollet (Roland), Balzac journaliste - Le tournant de 1830, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°61, série « Balzac, n°4 »
2016, 685 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3857-8, 69 €. Paru le 10/08/2016.
2016, 685 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3858-5, 98 €. Paru le 10/08/2016.
Cet ouvrage étudie la période où Balzac s’investit dans le journalisme, aussi brève que féconde, de part et d’autre de la révolution de Juillet.
Se donnant pour tâche de définir les contours exacts de sa propre collaboration à la presse à ce moment climatérique, il en propose un
panorama novateur.
Gougelmann (Stéphane), Jules Renard, écrivain de l’intime, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°62
2017, 685 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4631-3, 59 €. Paru le 26/04/2017.
2017, 685 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4632-0, 97 €. Paru le 10/05/2017.
Le but de cette étude est de saisir la logique qui pousse Jules Renard (1864-1910) à s’écrire aussi bien dans son Journal que dans ses
œuvres, de restituer la dialectique qui se joue entre l’intime et son reflet d’encre, et d’interroger ce désir toujours recommencé d’être
l’enfant de ses propres livres.
Bayle (Corinne), Broderies nervaliennes, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°63, série « Gérard de Nerval, n°1 »
2016, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05702-4, 32 €. Paru le 11/05/2016.
2016, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05703-1, 71 €. Paru le 11/05/2016.
L’œuvre nervalienne se présente telle une rhapsodie de souvenirs et de lectures. Elle se nourrit d’une culture qui emprunte aux mythes de
l’humanité autant qu’à des auteurs fraternels, ou travaillés d’inquiétudes communes. Cet essai étudie des réécritures et des dialogues entre
imaginaires en écho.
Zöllner (Reto), La Physiognomonie dans l’œuvre de Barbey d’Aurevilly, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°64
2016, 558 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05631-7, 49 €. Paru le 10/08/2016.
2016, 558 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05632-4, 88 €. Paru le 10/08/2016.
Depuis l’Antiquité, l’analogie entre le physique et le caractère d’une personne a fasciné les auteurs. Barbey d’Aurevilly occupe une position
charnière dans la réception des théories physiognomoniques qu’il met au service d’une poétique jouant sur la dialectique du mystère et de la
transparence.
Cervoni (Aurélia), Théophile Gautier devant la critique 1830-1872, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°65, série « Histoire de la
critique, n°2 »
2016, 453 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05854-0, 56 €. Paru le 14/12/2016.
2016, 453 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05855-7, 94 €. Paru le 14/12/2016.
Le gilet rouge de la bataille d’Hernani, « l’art pour l’art », l’indifférence morale de Mademoiselle de Maupin et d’Émaux et camées… Quelle est
l’origine des clichés qui circulent sur Théophile Gautier ? Cet ouvrage montre comment la réputation du « poète impeccable » s’est
construite au fil du temps.
Berthier (Philippe), Chateaubriand, chemin faisant, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°66, série « Lire Chateaubriand, n°6 »
2016, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3330-6, 31 €. Paru le 14/12/2016.
2016, 256 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3331-3, 73 €. Paru le 14/12/2016.
Cet ouvrage propose un voyage dans la fiction mais surtout dans la vie, et électivement dans lesMémoires de Chateaubriand, où les caprices
du chemin ménagent épisodes picaresques ou drames, matière à rêver sur les miroitements inconsistants de l’histoire.
Hernikat Schaller (Laura), Parodie et pastiche dans l’œuvre poétique de Théodore de Banville, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°67
2017, 510 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05995-0, 69 €. Paru le 15/03/2017.
2017, 510 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05996-7, 105 €. Paru le 29/03/2017.
Théodore de Banville a pratiqué la réécriture de manière constante dans son œuvre poétique : avec les Odes funambulesques, dont les parodies
de Hugo paraissent dans les journaux satiriques de l’époque, mais aussi avec de nombreux poèmes et recueils « à la manière de » destinés à
réhabiliter d’anciennes formes.
Laforgue (Pierre), Balzac, fictions génétiques, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°68, série « Balzac, n°5 »
2017, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06001-7, 35 €. Paru le 11/10/2017.
2017, 186 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06002-4, 72 €. Paru le 31/10/2017.
À l’origine du texte, sa genèse. Cet ouvrage montre comment des fictions génétiques s’élaborent, à l’insu même du texte. En somme, la
génétique comme fiction, aussi bien en ce qu’elle est à l’origine de la fiction qu’en ce qu’elle est en elle-même fiction.
Charlier (Marie-Astrid), Le Roman et les Jours - Poétiques de la quotidienneté au XIXe siècle,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°69
2018, 632 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06174-8, 67 €. Paru le 11/04/2018.
2018, 632 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06175-5, 99 €. Paru le 18/04/2018.
La quotidienneté se construit au xixe siècle comme un objet de représentation majeur parce qu’elle est le prisme privilégié par lequel la
société tente de comprendre ses mœurs. Le roman réaliste représente la vie quotidienne en deux mouvements complémentaires : la «
romantisation » et la « quotidianisation ».
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Goutaland (Carine), De régals en dégoûts - Le naturalisme à table, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°70, série « Zola, n°4 »
2017, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06152-6, 49 €. Paru le 22/03/2017.
2017, 415 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06153-3, 88 €. Paru le 22/03/2017.
Le romancier naturaliste est un mangeur, amateur de dîners littéraires et hanté par le fantasme d’une dévoration du réel. Cet ouvrage
interroge les ambivalences du repas romanesque, lieu nodal du projet matérialiste et véritable champ d’expérimentation littéraire.
Philippot (Didier), Victor Hugo et la vaste ouverture du possible - Essai sur l’ontologie romantique,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°71,
série « Hugo, n°2 »
2017, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06385-8, 32 €. Paru le 05/04/2017.
2017, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06386-5, 69 €. Paru le 17/05/2017.
Cet ouvrage étudie la notion de possible chez Victor Hugo dans les romans et les proses philosophiques de l’exil. C’est toute une esthétique
du songe, de l’image, mais aussi de la fiction, qui trouve, dans sa proximité avec le possible, une extraordinaire légitimité.
McNeil Arteau (Guillaume), Le Relevé des jours - Émile Zola écrivain-journaliste, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°72, série « Zola,
n°5 »
2018, 514 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06694-1, 58 €. Paru le 14/08/2018.
2018, 514 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06695-8, 96 €. Paru le 05/09/2018.
Cette étude retrace le parcours journalistique d’Émile Zola où l’activité littéraire du romancier se fait au contact d’une actualité tantôt
immédiate, tantôt très dilatée, et interroge le rapport d’influence que l’on observe entre la presse et le roman zolien.
Auraix-Jonchière (Pascale), George Sand et la fabrique des contes, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°73, série « George Sand, n°1 »
2017, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06288-2, 38 €. Paru le 05/07/2017.
2017, 274 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06289-9, 75 €. Paru le 19/07/2017.
Comment les contes travaillent-ils les fictions narratives dans l’œuvre de George Sand ? Comment et pourquoi produit-elle à son tour des
contes littéraires ? Ces deux interrogations ont pour objectif de cerner une poétique et une philosophie, liée à la posture de l’écrivain.
Bernard-Griffiths (Simone), Essais sur l’imaginaire de George Sand, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°74, série « George Sand,
n°2 »
2018, 616 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06564-7, 68 €. Paru le 19/09/2018.
2018, 616 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06565-4, 106 €. Paru le 03/10/2018.
Ce volume dessine quelques parcours de l’imaginaire créateur de George Sand à travers une poétique de l’espace, des représentations sociales
et ethnographiques, des modulations génériques. Ces cheminements consacrent, selon la formule de Baudelaire, « une belle imagination
disposant d’un immense magasin d’observations ».
Charles (David), Émile Zola et la Commune de Paris - Aux origines desRougon-Macquart, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°75, série
« Zola, n°6 »
2017, 424 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06346-9, 58 €. Paru le 29/11/2017.
2017, 424 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06347-6, 96 €. Paru le 13/12/2017.
Ce livre examine l’articulation entre d’une part,La Fortune des Rougon, La Curée et Le Ventre de Paris, et, d’autre part, l’insurrection de la
Commune de 1871. Il contribue à rendre leur signification politique au réalisme et au rapport que l’œuvre de Zola entretient avec celle de
Victor Hugo.
Millet-Gérard (Dominique), Le Tigre et le Chat gris - Vingt études sur Léon Bloy et Joris-Karl Huysmans,Études romantiques et dixneuviémistes, n°76
2017, 455 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07093-1, 53 €. Paru le 29/11/2017.
2017, 455 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07094-8, 89 €. Paru le 13/12/2017.
Ces vingt articles consacrés à Bloy et Huysmans s’intéressent essentiellement à la relation, dans leurs œuvres respectives, entre le
catholicisme et l’art : conception de la Beauté, de l’écriture, rapport à la Bible et à la tradition, réflexion sur le symbolisme.
Jalabert (Romain), La Poésie et le latin en France au XIXe siècle,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°77
2017, 766 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06968-3, 79 €. Paru le 20/12/2017.
2018, 766 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06969-0, 114 €. Paru le 03/01/2018.
La poésie néo-latine du xixe siècle prolonge une grande tradition humaniste. Elle reflète l’évolution des formes poétiques, la fortune de l’ode
civique et du genre didactique, ou encore l'influence du romantisme lamartinien. Par son ancrage scolaire et social, elle invite à une
réflexion sur la poésie en général.
Hamm (Jean-Jacques), Approches de Stendhal, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°78, série « Stendhal, n°8 »
2018, 361 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06501-2, 49 €. Paru le 17/01/2018.
2018, 361 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06502-9, 87 €. Paru le 17/01/2018.
Cet ouvrage présente des études d’œuvres, de thèmes, de l’écriture. Son corpus est l’ensemble de la production stendhalienne, des tentatives
théâtrales aux textes autobiographiques. Ce livre s’inscrit dans une poétique des textes, cherche à dégager des invariants du monde de
Stendhal.
Bayle (Corinne), Nerval et l’Autre, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°79, série « Gérard de Nerval, n°2 »
2018, 301 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06616-3, 34 €. Paru le 10/01/2018.
2018, 301 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06617-0, 72 €. Paru le 17/01/2018.
Dans l’œuvre de Nerval, le rapport à l’autre constitue une part majeure : traduction, réécriture, emprunt, citation, inspiration,
compagnonnage, le texte d’autrui nourrit la création. Ce volume collectif s’intéresse à des sources d’inspiration avérées, comme à des
lectures secrètes du poète.
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Tucci (Patrizio), Écritures du moi, paysages, figures dans l’œuvre de Chateaubriand, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°80, série « Lire
Chateaubriand, n°7 »
2018, 296 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06214-1, 39 €. Paru le 16/05/2018.
2018, 296 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06215-8, 78 €. Paru le 30/05/2018.
L’œuvre de Chateaubriand est une sorte de kaléidoscope dont les éclats renvoient l’un à l’autre sans fin ; une synchronie latente se dessine
ainsi, au fil des décennies et des textes, sous la diachronie patente. Ce livre considère différentes facettes du discours qui y est dominant, le
discours de soi.
Mallia (Marilyn), Présence du roman gothique anglais dans les premiers romans de George Sand,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°81,
série « George Sand, n°3 »
2018, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07451-9, 36 €. Paru le 30/05/2018.
2018, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07452-6, 74 €. Paru le 13/06/2018.
Plutôt que de recycler des techniques de suspens faciles, George Sand se réapproprie le roman gothique afin d’exprimer ses préoccupations
idéologiques. Cet ouvrage souligne le remaniement actif par Sand des dimensions du genre aptes à l’exploration de la condition féminine et
de ses idéaux égalitaires.
Julliot (Caroline), Le Sphinx rouge - Un duel entre le génie romantique et Richelieu,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°82, série « Le
Siècle de l’histoire, n°2 »
2019, 244 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08106-7, 32 €. Paru le 27/03/2019.
2019, 244 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08107-4, 69 €. Paru le 10/04/2019.
Cette étude vise à comprendre une figure-clef de l’imaginaire du xixe français, modèle d’autorité étatique, sécularisé mais tyrannique, dans
sa cohérence historique et symbolique, et à élucider les enjeux profonds de ce personnage qui a donné lieu, à l’époque, à une véritable
Richelieumania.
Griffiths (Richard), Essais sur la littérature catholique (1870-1940) - Pèlerins de l'absolu,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°83
2018, 285 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07211-9, 35 €. Paru le 22/08/2018.
2018, 285 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07212-6, 73 €. Paru le 05/09/2018.
Cet ouvrage examine, à travers des études individuelles sur Huysmans, Bloy, Claudel, Barrès, Psichari, Mauriac, Jünger et Graham Greene,
quelques-uns des aspects les plus importants de la littérature catholique des xixe et xx e siècles.
Chollet (Roland), À la lumière de Balzac - Études (1965-2012), Diethelm (Marie-Bénédicte) (éd.), Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°84, série « Balzac, n°6 »
2019, 433 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07262-1, 49 €. Paru le 30/01/2019.
2019, 433 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07263-8, 87 €. Paru le 13/02/2019.
Roland Chollet (1931-2014) a entièrement redessiné le paysage de la recherche littéraire au xixe siècle en étudiant des continents de
l’œuvre balzacienne demeurés en marge de La Comédie humaine : les Romans de jeunesse, les Contes drolatiques, les Œuvres diverses.
Lorusso (Silvia), Le Charme sans la beauté, vie de Sophie Cottin,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°85
2018, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08007-7, 39 €. Paru le 12/12/2018.
2018, 356 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08008-4, 78 €. Paru le 28/12/2018.
Sophie Cottin a écrit les best-sellers de son époque. Malgré ce succès éclatant, plusieurs circonstances de sa vie sont restées obscures. C’est
surtout grâce à sa correspondance, pour la plupart inédite, que cette biographie retrace la personnalité complexe d’une femme écrivain dans
une période trouble de l’histoire de France.
Laforgue (Pierre), Le roi est mort - Fictions du politique au temps du romantisme (1814-1836), Études romantiques et dix-neuviémistes, n°86
2019, 787 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07968-2, 89 €. Paru le 12/06/2019.
2019, 787 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07969-9, 127 €. Paru le 17/07/2019.
Le retour des Bourbons sur le trône de France après vingt-cinq ans d’exil coïncide avec l’essor du romantisme. La plupart des écrivains
s’interrogent alors sur le pouvoir royal et sa légitimité. S’élabore à travers leurs œuvres une réflexion sur la figure du roi, réelle et plus
encore imaginaire, selon une perspective fictionnelle.
Beaulieu (Étienne), L’Éclat du neutre - Études sur les cultures romantiques de la prose, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°87
2019, 361 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07290-4, 44 €. Paru le 27/03/2019.
2019, 361 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07291-1, 83 €. Paru le 10/04/2019.
Le romantisme français est encore souvent présenté comme le courant artistique du sublime et de l’expression poétique des tourments
individuels. L’examen de la production romantique en prose révèle plutôt une pensée tenant d’un stoïcisme moderne cherchant une forme
de neutralisation des oppositions culturelles.
Díaz Cornide (Martina), La Belle-Époque des amours fétichistes, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°88
2019, 417 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08275-0, 32 €. Paru le 10/04/2019.
2019, 417 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08276-7, 69 €. Paru le 24/04/2019.
En 1887, Alfred Binet nomme une tendance sexuelle : le fétichisme. Devenue le centre d’explorations nombreuses, cette perversion est,
dans cet ouvrage, réinscrite dans son contexte d’émergence grâce à l’analyse de textes littéraires, psychologiques, pornographiques ou
psychiatriques qui lui sont consacrés pendant la Belle Époque.
Bongiovanni-Bertini (Mariolina), À l’ombre de Vautrin - Proust et Balzac, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°90
2019, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08382-5, 26 €. Paru le 22/05/2019.
2019, 209 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08383-2, 65 €. Paru le 05/06/2019.
Proust fait exposer au personnage de Charlus sa propre interprétation de La Comédie humaine, axée sur la figure mélodramatique de Vautrin
et sur les thèmes du secret et du déchiffrement. Cette étude entend la situer dans son contexte historique et en saisir les implications dans
la pensée et dans l’œuvre de Proust.
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Philippot (Didier), Guy de Maupassant et l’affolant mystère de la vie - Essai sur l’œuvre fantastique,Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°91
2019, 370 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08808-0, 42 €. Paru le 06/03/2019.
2019, 370 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08809-7, 79 €. Paru le 20/03/2019.
Selon une idée reçue, avec Guy de Maupassant, le fantastique aurait délaissé les hantises du monde pour se replier sur le théâtre des hantises
intérieures. Ce livre tente au contraire de cerner, à la lumière de Schopenhauer, l’ontologie et la cosmologie négatives qui fondent son
œuvre fantastique.
Chamarat (Gabrielle), Lucidité de Nerval, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°92, série « Gérard de Nerval, n°4 »
2019, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08987-2, 38 €. Paru le 21/08/2019.
2019, 307 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08988-9, 76 €. Paru le 04/09/2019.
Ce livre interroge le rapport entre l’œuvre de Gérard de Nerval et la crise que traverse l’histoire de la France dans les années 1845-1855. Sa
perception critique de la réalité sociale, politique, religieuse, esthétique, de son temps, est un des fondements originaux de ce texte.
Girault-Fruet (Arlette), Mers intérieures - Chateaubriand, la mer et lesMémoires d’outre-tombe, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°93,
série « Lire Chateaubriand, n°8 »
2020, 361 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09611-5, 35 €. Paru le 16/09/2020.
2020, 361 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09612-2, 74 €. Paru le 16/09/2020.
De son enfance à Saint-Malo, Chateaubriand a gardé une appréhension marine du monde. Les Mémoires d’outre-tombe ont intériorisé les
harmonies originelles. De plus, l’écriture et la mer renvoient à une même conception de l’éternité : elles écrivent en lettres temporaires des
chants qui durent toujours.
Kekus (Filip), Nerval fantaisiste, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°94, série « Gérard de Nerval, n°5 »
2019, 846 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08964-3, 68 €. Paru le 27/11/2019.
2019, 846 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08965-0, 105 €. Paru le 27/11/2019.
La postérité a souvent négligé l’inspiration fantaisiste de l’œuvre de Gérard de Nerval. La remettre à l’honneur ne revient nullement à nier
sa part mélancolique, mais plutôt à la penser en relation avec une fantaisie investie des aspirations romantiques les plus hautes.
Millan (Gordon), Marie Mallarmé - Le fantôme dans la glace, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°95
2019, 129 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09281-0, 26 €. Paru le 27/11/2019.
2019, 129 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09282-7, 65 €. Paru le 27/11/2019.
Marie Mallarmé est restée trop longtemps à l’ombre. Profitant de recherches effectuées en Allemagne et utilisant des documents récemment
accessibles, cette biographie éclaire sous un jour nouveau cette femme qui a joué dans la vie de son mari un rôle bien plus important que
l’on imagine.
Reffait (Christophe), Les Lois de l’économie selon les romanciers du XIXe siècle, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°96
2020, 558 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09745-7, 64 €. Paru le 11/03/2020.
2020, 558 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09746-4, 103 €. Paru le 23/03/2020.
Dès lors que l’économie politique, à l’aube du xixe siècle, s’est donné pour fin d’éclairer les lois qui gouvernent la production, les échanges
et les hommes, elle a intéressé les romanciers susceptibles de partager cette vision déterministe et naturaliste de l’individu et du social.
Bierce (Vincent), Le Sentiment religieux dans La Comédie humaine - Foi, ironie et ironisation,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°97,
série « Balzac, n°7 »
2019, 857 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09252-0, 48 €. Paru le 18/12/2019.
2020, 857 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09253-7, 69 €. Paru le 02/01/2020.
Dans son œuvre, Balzac interroge la représentation de la foi : s’il invente une théologie originale, il intègre aussi sa pensée du spirituel dans
un dispositif général fondé sur un projet matérialiste. Cette double postulation se traduit par un principe actif de retournement :
l’ironisation.
Griffiths (Richard), Révolution à rebours - Le renouveau catholique dans la littérature française (1870-1914), Études romantiques et dixneuviémistes, n°98
2020, 390 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08838-7, 39 €. Paru le 04/03/2020.
2020, 390 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08839-4, 78 €. Paru le 20/03/2020.
Ce livre est une vue d’ensemble de la littérature catholique en France entre 1870 et 1914. Il examine non seulement les grands auteurs
catholiques, mais, en les situant dans le courant de pensée de la période, tant religieux que séculier, nous fait découvrir bien des aspects mal
connus de cette période singulière.
Jeannerod (Aude), La Critique d’art de Joris-Karl Huysmans - Esthétique, poétique, idéologie,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°99
2020, 676 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09684-9, 58 €. Paru le 23/09/2020.
2020, 676 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09685-6, 97 €. Paru le 23/09/2020.
Dans sa critique d’art, Joris-Karl Huysmans mène une réflexion esthétique qui, en retour, influence sa poétique. Et parce que la critique
d’art engage des valeurs et des convictions, elle témoigne également des options idéologiques de son auteur.
Murphy (Steve), Homais et Cie. Tome I - Les dessous deMadame Bovary, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°100, série « Flaubert,
n°3 »
2020, 1054 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09856-0, 48 €. Paru le 17/06/2020.
2020, 1054 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09857-7, 87 €. Paru le 17/06/2020.
Se penchant sur l’historicité, les effets d’irréel, les logiques du désir et du culinaire deMadame Bovary, ce volume en étudie les dessous : des
réseaux sémantiques où Flaubert rivalise d’inventivité avec des pervers comme Homais, personnage au cœur des machinations d’Yonville et
des équivoques de l’auteur.
137

Smaniotto (Ada), Poétique balzacienne des noms de personnages - « Faire concurrence à l’état civil »,Études romantiques et dix-neuviémistes,
n°101, série « Balzac, n°8 »
2020, 539 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10015-7, 39 €. Paru le 10/06/2020.
2020, 539 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10016-4, 78 €. Paru le 10/06/2020.
Balzac veut « faire concurrence à l’état civil » : cela passe par la mise en circulation de 1 842 noms de personnages. Des commentaires
anthroponymiques sérieux aux calembours exhibant la motivation des noms, cet ouvrage propose l’étude d’ensemble des noms de
personnages de La Comédie humaine.
Plas (Élisabeth), Le Sens des bêtes - Rhétoriques de l’anthropomorphisme au XIXe siècle, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°102
2021, 536 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10012-6, 56 €. Paru le 13/01/2021.
2021, 536 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10013-3, 95 €. Paru le 13/01/2021.
Au croisement de l’histoire littéraire et culturelle du xixe siècle, ce livre réfléchit à la place des animaux dans nos sociétés modernes à partir
de leurs représentations anthropomorphes, en s’appuyant sur des textes littéraires, scientifiques et philosophiques, ainsi que sur des
illustrations.
Javourez (Franck), Henri de Régnier - Érotisme et libertinage, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°103
2021, 248 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10596-1, 32 €. Paru le 24/03/2021.
2021, 248 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10597-8, 72 €. Paru le 24/03/2021.
De l’avant-garde symboliste à l’Académie, de la poésie au roman en passant par le conte et la critique, la carrière d'Henri de Régnier
dessine un arc dont ce livre entend montrer l’unité et la cohérence profonde. Ce livre donne à comprendre comment, d’une érotique, Henri
de Régnier fait une véritable poétique.
Mees (Martin), Nerval ou la pensée du poétique - Essai de philosophie à l’œuvre,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°104, série « Gérard
de Nerval, n°6 »
2021, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10621-0, 39 €. Paru le 24/02/2021.
2021, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10622-7, 78 €. Paru le 24/02/2021.
Cet essai sur Gérard de Nerval prend comme fil conducteur la question de la poétisation pour interroger tant le sens de la création que le
rapport de l’art à la vie dans le romantisme. Entre philosophie et littérature, ce livre met en lumière la pensée poétique qui se tisse au sein
de l’écriture nervalienne.
Bernard (Claudie), Le Passé recomposé - Le roman historique français du XIXe siècle, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°105
2021, 614 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10637-1, 58 €. Paru le 26/05/2021.
2021, 614 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10638-8, 97 €. Paru le 26/05/2021.
Le roman historique est une histoire fictionnelle qui représente l'Histoire factuelle, l'Histoire passée, en réponse à l'Histoire
contemporaine. Cet ouvrage scrute les liens de l’Histoire et du roman, la figuration de l’Histoire dans le roman historique et les enjeux du
roman historique dans son Histoire.
Saliou (Kevin), La Réception de Lautréamont, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°106
2021, 923 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10532-9, 58 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 923 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10533-6, 97 €. Paru le 28/04/2021.
Lautréamont est au cœur des débats littéraires de la fin du XIXᵉ siècle. Le manque d’informations sur l’écrivain maudit laisse un vide
comblé par le récit de ses lecteurs. Par l'étude des querelles et des fantasmes, cet ouvrage montre l’élaboration d’un mythe littéraire au
tournant du siècle.
Larroux (Guy), Le Récit réaliste et ses lieux, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°107
2021, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11191-7, 35 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11192-4, 74 €. Paru le 16/06/2021.
Avec le réalisme moderne se développe une nouvelle poétique de l’espace qui se reconnaît dans la configuration même du texte, le
répertoire élargi des lieux, la manière de les articuler et de les mettre en signes, le sens dont ils sont chargés et les discours qui se tiennent à
travers eux.
Bassou (Muriel), Devenir Stendhal - Amitié et formation littéraire, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°108, série « Stendhal, n°9 »
2021, 617 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10708-8, 59 €. Paru le 12/05/2021.
2021, 617 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10709-5, 98 €. Paru le 12/05/2021.
L’amitié chez Stendhal permet d’envisager un égotisme à plusieurs car Stendhal se forme au sein d’un cercle amical, dans un dialogisme
fécond et dans l’écriture en collaboration, et permet également de repenser le beylisme comme art de vivre heureux avec les autres, fondé
sur la possibilité du déliement.
Truel (Myriam), Victor Hugo en Russie et en URSS,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°109, série « Hugo, n°3 »
2021, 488 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11282-2, 49 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 488 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11283-9, 86 €. Paru le 23/06/2021.
La réception de Victor Hugo en Russie et en URSS fait l’objet d’un mythe soigneusement édifié à la période soviétique que cet ouvrage
s’attache à déconstruire pas à pas à travers l’étude des traductions, des éditions et des débats littéraires.
Sermadiras (Émilie), Croire et Souffrir - Religion et pathologie dans le roman de la seconde moitié du XIXe siècle,Études romantiques et dixneuviémistes, n°110
2021, 499 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11390-4, 49 €. Paru le 18/08/2021.
2021, 499 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11391-1, 86 €. Paru le 18/08/2021.
Cet ouvrage étudie les romans qui s’intéressent aux liens entre religion et pathologie. Par-delà leurs divergences poétiques et idéologiques,
les auteurs qui prennent pour sujet le spectacle d’un croyant malade font appel à une même écriture du corps souffrant pour mener leur
réflexion sur le religieux.
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Saliou (Kevin), Le Réseau de Lautréamont - Itinéraire et stratégies d'Isidore Ducasse,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°111
2021, 318 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11512-0, 29 €. Paru le 17/11/2021.
2021, 318 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11513-7, 68 €. Paru le 17/11/2021.
Isidore Ducasse n’a publié qu’un livre sous le pseudonyme de Lautréamont. Qui était le jeune homme mystérieux derrière ce nom ? Cette
étude propose de suivre son parcours d’homme de lettres à Paris sous l’angle de la sociologie des réseaux appliquée au champ littéraire.
Kompanietz (Paul), Les Romans de la Terreur - L’invention d’un imaginaire (1793-1874),Kompanietz (Paul) (éd.), Études romantiques et
dix-neuviémistes, n°112, série « Le Siècle de l’histoire, n°3 »
2021, 560 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11769-8, 59 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 560 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11770-4, 98 €. Paru le 25/08/2021.
Des Lettres trouvées dans des portefeuilles d’émigrés (1793) d’Isabelle de Charrière à Quatrevingt-Treize (1874) de Victor Hugo, les années 17931794 ont nourri l’imagination de nombreux romanciers. Au-delà des scènes de guillotine, comment le roman a-t-il contribué à inventer un
imaginaire de la Terreur ?
Enriquez (Romain), L’Invention de l’inconscient par le récit de fiction - 1850-1895,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°113
2021, 1052 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12073-5, 68 €. Paru le 06/10/2021.
2021, 1052 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12074-2, 106 €. Paru le 06/10/2021.
L’ouvrage montre comment le récit de fiction littéraire a inventé la notion d’inconscient avant la psychanalyse auxixe siècle, par l’usage de
mots aux connotations neuves, la mise en cause des personnages et les sujets empruntés aux sciences, qu’il traite de façon concurrente et
alternative.
Bernard (Claudie), Si l’Histoire m’était contée… - Le roman historique de Vigny à Rosny aîné,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°114
2021, 373 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12186-2, 39 €. Paru le 24/11/2021.
2021, 373 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12187-9, 78 €. Paru le 24/11/2021.
Cet ouvrage examine comment l’avant-dernier siècle, moment où s’inaugure le régime moderne d’historicité, a revisité son propre passé, en
tirant profit des expériences formatrices, des savoirs spécifiques, et du plaisir rehaussé d’effroi fournis par la fiction
Bourdenet (Xavier), L’Écriture de l’Histoire chez Mérimée - L’archive et l’archè, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°115, série
« Mérimée, n°1 »
2022, 752 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12804-5, 59 €. Paru le 06/04/2022.
2022, 752 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12805-2, 98 €. Paru le 06/04/2022.
L'ouvrage étudie les modalités de la quête du passé, fictionnelle comme savante, sur le long cours de la carrière de Mérimée. Orientée par
un fantasme archaïque, elle traque les manifestations d’une énergie primitive : une archè exposée mais contenue par le travail contrôlé de
l’archive.
Le Scanff (Yvon), Senancour - Penser nature, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°116
2022, 377 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13004-8, 36 €. Paru le 25/05/2022.
2022, 377 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13005-5, 75 €. Paru le 25/05/2022.
Cet ouvrage présente Senancour comme un penseur qui place la force immanente et universelle de la nature au cœur d’une intuition
fondamentale et programmatique, mais également comme un écrivain qui invite la pensée à se faire littéraire et la littérature à se mettre à
l’épreuve des idées.
Coste (Bénédicte), Walter Pater, du portrait littéraire à l’étude de cas, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°117
2022, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12981-3, 34 €. Paru le 15/06/2022.
2022, 308 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12982-0, 73 €. Paru le 15/06/2022.
Pater n'est pas seulement assimilable à un précurseur historique de Freud. Parce qu'il partage avec l'analyste un même moment ou plus
précisément une même épistémè, ses écrits méritent d'être mis en regard et en dialogue avec le corpus théorique de la psychanalyse. À partir
d'une esthétique radicalement fondée sur l'impression, c'est-à-dire sur le savoir contenu dans toute œuvre, Pater a été sensible à cet Autre
savoir comme le sera Freud : il est un précurseur du rapport interrogatif que la psychanalyse entretient face aux créateurs.
Locatelli (Federica), Stéphane Mallarmé, l’homme poursuit noir sur blanc, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°118
2022, 306 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13080-2, 25 €. Paru le 06/07/2022.
2022, 306 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13081-9, 64 €. Paru le 06/07/2022.
La poétique de Mallarmé témoigne d’une recherche obsédante du « signe adamantin ». Ce livre vise à analyser le mouvement métaphorique
qui soutient la structure du poème mallarméen, laquelle se donne comme un objet volumétrique, combinant savamment strates de sens,
images, échos sonores, relations syntaxiques.
Laurent (Franck), Littérature et Politique mêlées - Essais sur Victor Hugo,Études romantiques et dix-neuviémistes, n°119, série « Hugo, n°4 »
2022, 421 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13141-0, 34 €. Paru le 10/08/2022.
2022, 421 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13142-7, 75 €. Paru le 10/08/2022.
Cette suite d’essais propose, à travers des exemples de nature et d’ampleur variées (roman, théâtre, poésie, textes théoriques, déclarations
publiques), et selon des approches diverses, d'examiner la manière dont Victor Hugo a tâché sa vie durant de penser, en écrivain, la
politique.
Parent (Hélène), Modernes Cicéron - La romanité des orateurs révolutionnaires (1789-1807), Études romantiques et dix-neuviémistes, n°120
2022, 550 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13812-9, 48 €. Paru le 23/11/2022.
2022, 550 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13813-6, 87 €. Paru le 23/11/2022.
Cette étude réexamine le goût pour l’Antique des orateurs révolutionnaires en s’appuyant sur leurs discours. Suivant le modèle cicéronien,
l’orateur politique se pense comme un creuset qui reçoit et diffuse un imaginaire collectif. C'est ainsi que la romanité devient le matériau
d’un récit des origines de la nation.
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Pallas (Basile), Le Miroir aberrant - Littérature et photographies au XIXe siècle, Études romantiques et dix-neuviémistes, n°121
2022, 600 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13315-5, 49 €. Paru le 21/12/2022.
2022, 600 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13316-2, 87 €. Paru le 21/12/2022.
Si la photographie a très tôt été définie comme une image vraie, garantissant l’authenticité de ce qu’elle donne à voir, les œuvres littéraires
et artistiques qui jalonnent le parcours entrepris dans cet ouvrage tendent à fournir quelques pièces d’un dossier qui s’apparente à un procès
de la transparence des images.

XXe-XXIe siècles

Bibliothèque de littérature du XXe siècle
SOUS LA DIRECTION DE DIDIER ALEXANDRE

La Bibliothèque de littérature du XXe siècle publie les auteurs du panthéon littéraire et des auteurs aujourd'hui négligés. Chaque édition
savante fait une large place aux variantes et aux annotations scientiﬁques. L'accent est mis sur la documentation: l'érudition permet de
contextualiser les textes, quelle qu'en soit la nature, de les rendre accessibles au lecteur et de permettre une connaissance scientiﬁque de la
production littéraire dans sa complexe historicité.
The Library Twentieth-Century Literature publishes recognised and established authors and others which are now neglected. Each scholarly
edition is accompanied by a substantial body of variants and scientiﬁc annotations. The accent is put on documentation: erudition allows
full contextualisation of the texts, whatever their nature; it allows the editor to make the work accessible to the modern reader and founds a
fully historical knowledge of the literary production of the period in all its complexity.
Wyzewa (Teodor de), Valbert ou les Récits d'un jeune homme, Michelet-Jacquod (Valérie) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°1
2009, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0050-6, 25 €. Paru le 01/09/2009.
À Bayreuth, en 1888, un jeune wagnérien entreprend le récit de son impuissance à aimer. Porte-parole d'une jeunesse nourrie de Kant et
Schopenhauer, Valbert trouve dans l'écoute de Parsifal le secret du bonheur qu'il livre au narrateur. L'histoire de Valbert est d'abord celle
de Wyzewa, intellectuel brillant à la sensibilité inquiète, mais elle parle aussi d'une jeunesse pessimiste qui veut renouer avec la vie.
Kaléidoscope de l'âme symboliste, Valbert est une première réponse à la crise morale et intellectuelle de la génération de 1890.
Suarès (André), Les Premiers Écrits : documents et manuscrits, Gagneux (Frédéric) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°2
2010, 360 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0151-0, 32 €. Paru le 15/06/2010.
Marqué par la musique de Wagner et ses théories sur l'art total, André Suarès unit musique et poésie dans de nombreux projets inachevés.
Complétant André Suarès et le wagnérisme paru précédemment, ce volume en présente une grande partie. Pans entiers de cycles poétiques,
projets dramatiques, ébauches de romans, réflexions sur l'art, pages des carnets, ces documents de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet,
édités pour la première fois, éclairent l'évolution de Suarès vers ses grands essais.
Vogüé (Eugène-Melchior de), Le Roman russe, Backes (Jean-Louis) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°3
2010, 652 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0176-3, 49 €. Paru le 12/08/2010.
Le Roman russe paraît en 1886, au moment où le public français découvre à la fois Tolstoï et Dostoïevski. Vogüé, qui a vécu en Russie et
sait le russe, parle avec une sympathie enthousiaste de romanciers qu'il donne en exemple : pour lui, le naturalisme à la française est trop
plein de mépris pour les êtres humains. Son étude, souvent réimprimée, représentera pendant un demi-siècle un indispensable ouvrage de
référence. C'est un document précieux sur le mouvement des idées à l'époque symboliste.
Rosny aîné (J.-H.), Nell Horn de l'Armée du Salut, De Felici (Roberta) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°4
2011, 376 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0298-2, 35 €. Paru le 26/09/2011.
Roberta De Felici est chercheur de littérature française à l'université de la Calabre (Italie). Spécialiste de J.-H. Rosny aîné, sur lequel elle a
soutenue en 1995 sa thèse de doctorat, elle a publié Les Roman préhistoriques de J.-H. Rosny A. (Rende, 2006) ainsi que de nombreux articles.
Jarry (Alfred), Œuvres complètes. Tome I, Béhar (Henri), Edwards (Paul), Krzywkowski (Isabelle), Schuh (Julien) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°5
2012, 726 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0365-1, 69 €. Paru le 03/12/2012.
Cette édition est strictement chronologique. Le tome I est abondamment illustré, puisqu'il reprend toutes les gravures de Jarry lui-même,
et celles qu'il convoque pour les commenter. Outre un rigoureux établissement du texte, l'apparat critique renouvelle entièrement la
connaissance que l'on avait de la manière d'écrire de Jarry, à partir de ses cultures les plus diverses.
Jarry (Alfred), Œuvres complètes. Tome II, Béhar (Henri), Edwards (Paul), Schuh (Julien) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°6
2012, 760 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0885-4, 69 €. Paru le 14/12/2012.
Cette nouvelle édition, strictement chronologique, démontre combien l'œuvre de Jarry, symboliste à l'extrême, côtoie la consécration du
roi Ubu. Il dynamite toute écriture, de l'intérieur, tandis que, d'autre part, le soldat s'évade du réel sinistre par la rêverie. L'annotation,
particulièrement riche, témoigne de l'ampleur des sources révélées.
Proust (Marcel), La Prisonnière. À la recherche du temps perdu, V - Œuvres complètes, 5, Fraisse (Luc) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe
siècle, n°7
2013, 986 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1046-8, 49 €. Paru le 31/05/2013.
2013, 986 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1047-5, 68 €. Paru le 31/05/2013.
Le cinquième volume de À la recherche du temps perdu, paru en 1923, est le premier des trois posthumes. Il repose sur un étrange huis clos
entre Albertine, prisonnière insaisissable, et le héros, qui s'enferme dans l'enfer de la jalousie, mais s'approche du moment où va éclore sa
vocation.
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Jarry (Alfred), Œuvres complètes. Tome III - Œuvres complètes. Tome III [Jarry (Alfred)], Béhar (Henri), Besnier (Patrick), Chevrier (Alain),
Edwards (Paul), Krzywkowski (Isabelle), Schuh (Julien) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°8
2013, 703 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1079-6, 69 €. Paru le 15/07/2013.
2013, 703 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1080-2, 99 €. Paru le 15/07/2013.
Cette nouvelle édition des œuvres complètes d'Alfred Jarry est strictement chronologique. Outre un rigoureux établissement du texte à
partir des manuscrits retrouvés, l'apparat critique renouvelle la connaissance de l'inventeur de la pataphysique.
Arnauld (Céline), Dermée (Paul), Œuvres complètes. Tome I - Céline Arnauld, Martin-Schmets (Victor) (éd.), Bibliothèque de littérature du
XXe siècle, n°9
2013, 606 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1060-4, 48 €. Paru le 05/08/2013.
2013, 606 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1061-1, 67 €. Paru le 05/08/2013.
D'origine roumaine, Céline Arnauld (1885-1952) réalisa son œuvre de poète tout en étant la collaboratrice de son mari. D'origine belge,
Paul Dermée (1886-1951), poète, critique, fut un des pionniers de la radio française. Oubliés tous les deux, ils furent des créateurs et des
animateurs de revues.
Rod (Édouard), Essai sur Gœthe, Marchal-Ninosque (France) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°10
2015, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3131-9, 32 €. Paru le 16/09/2015.
2015, 283 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3132-6, 64 €. Paru le 16/09/2015.
Publier cet Essai sur Goethe présente l'intérêt de rappeler les contradictions de la réception chaotique du poète allemand à la fin duxixe
siècle et de situer Édouard Rod dans la mouvance de l'école lansonienne, dont il s'assigne les objectifs sans négliger les apports de
Schopenhauer et de Brunetière.
Arnauld (Céline), Dermée (Paul), Œuvres complètes. Tome II - Paul Dermée : poésie,Martin-Schmets (Victor) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°11
2015, 549 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3179-1, 47 €. Paru le 20/03/2015.
2015, 549 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3180-7, 76 €. Paru le 20/03/2015.
D'origine roumaine, Céline Arnauld (1885-1952) réalisa son œuvre de poète tout en étant la collaboratrice de son mari. D'origine belge,
Paul Dermée (1886-1951), poète, critique, fut un des pionniers de la radio française. Oubliés tous les deux, ils furent des créateurs et des
animateurs de revues.
Arnauld (Céline), Dermée (Paul), Œuvres complètes. Tome III - Paul Dermée : textes critiques,Martin-Schmets (Victor) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°12
2015, 876 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3182-1, 73 €. Paru le 20/03/2015.
2015, 876 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3183-8, 99 €. Paru le 20/03/2015.
D'origine roumaine, Céline Arnauld (1885-1952) réalisa son œuvre de poète tout en étant la collaboratrice de son mari. D'origine belge,
Paul Dermée (1886-1951), poète, critique, fut un des pionniers de la radio française. Oubliés tous les deux, ils furent des créateurs et des
animateurs de revues.
Gourmont (Remy de), Le Problème du style - Questions d'art, de littérature et de grammaire,Kaës (Emmanuelle) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°13
2015, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3399-3, 29 €. Paru le 27/03/2015.
2015, 259 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3400-6, 59 €. Paru le 27/03/2015.
Remy de Gourmont puise à la science de son temps pour promouvoir une définition de l’artiste en rupture avec le monde social. Sa
polémique avec Albalat s’inscrit dans le contexte de l’effondrement des modèles rhétoriques. À la pédagogie du bien-écrire, Gourmont
oppose la sensation : le style est un art de voir.
Vers et Prose (1905-1914) - Anthologie d'une revue de la Belle Époque,Pérez (Claude-Pierre), Jauer (Annick), Laroche (Hugues), Surace
(Elisabeth) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°14
2015, 1297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3152-4, 79 €. Paru le 09/12/2015.
2015, 1297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3153-1, 118 €. Paru le 09/12/2015.
Entre 1905 et 1914, la revue Vers et Prose de Paul Fort a publié tous les grands noms de la littérature. On y trouve tous les genres, toute
l'Europe, toutes les écoles. Cette revue trop oubliée, comparée par Jules Romains au salon de Mme du Deffand, est un de ces lieux
méconnus où s'est élaborée la modernité.
Jarry (Alfred), Œuvres complètes. Tome IV, Béhar (Henri), Edwards (Paul), Gosztola (Matthieu), Morel (Jean-Paul) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°15
2016, 913 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3512-6, 78 €. Paru le 19/10/2016.
2016, 913 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3513-3, 107 €. Paru le 27/10/2016.
Outre un rigoureux établissement du texte à partir des manuscrits connus ou retrouvés, l'apparat critique, particulièrement étoffé,
renouvelle la connaissance que l'on avait du style d'Alfred Jarry et, pour tout dire, de son écriture.
Gourmont (Remy de), Esthétique de la langue française - La déformation, la métaphore, le cliché, le vers libre, le vers populaire,Kaës
(Emmanuelle) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°16
2016, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6012-8, 29 €. Paru le 30/03/2016.
2016, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6013-5, 68 €. Paru le 30/03/2016.
Tout en revendiquant « un sentiment esthétique assez violent », Remy de Gourmont place son Esthétique de la langue française (1899) sous
le patronage des grands noms de la linguistique contemporaine et vise à « ajouter un nouveau principe à ceux qui guident l’étude des
langues, le principe esthétique ».
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Arnauld (Céline), Dermée (Paul), Œuvres complètes. Tome IV - Textes d’émissions de radio Textes sur la radio (1re partie),Martin-Schmets
(Victor) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°17
2017, 1020 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5958-0, 79 €. Paru le 07/06/2017.
2017, 1020 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5959-7, 105 €. Paru le 21/06/2017.
D'origine roumaine, Céline Arnauld (1885-1952) réalisa son œuvre de poète tout en étant la collaboratrice de son mari. D'origine belge,
Paul Dermée (1886-1951), poète, critique, fut un des pionniers de la radio française. Oubliés tous les deux, ils furent des créateurs et des
animateurs de revues.
Arnauld (Céline), Dermée (Paul), Œuvres complètes. Tome V - Textes sur la radio (2e partie),Martin-Schmets (Victor) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°18
2017, 933 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5961-0, 72 €. Paru le 07/06/2017.
2017, 933 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5962-7, 109 €. Paru le 21/06/2017.
D'origine roumaine, Céline Arnauld (1885-1952) réalisa son œuvre de poète tout en étant la collaboratrice de son mari. D'origine belge,
Paul Dermée (1886-1951), poète, critique, fut un des pionniers de la radio française. Oubliés tous les deux, ils furent des créateurs et des
animateurs de revues.
Arnauld (Céline), Dermée (Paul), Œuvres complètes. Tome VI - Textes sur la radio (3e partie),Martin-Schmets (Victor) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°19
2017, 925 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5964-1, 72 €. Paru le 07/06/2017.
2017, 925 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5965-8, 109 €. Paru le 21/06/2017.
D'origine roumaine, Céline Arnauld (1885-1952) réalisa son œuvre de poète tout en étant la collaboratrice de son mari. D'origine belge,
Paul Dermée (1886-1951), poète, critique, fut un des pionniers de la radio française. Oubliés tous les deux, ils furent des créateurs et des
animateurs de revues.
Proust (Marcel), La Fugitive. À la recherche du temps perdu, VI - Œuvres complètes, 6, Fraisse (Luc) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe
siècle, n°20
2017, 1159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06149-6, 46 €. Paru le 27/09/2017.
2017, 1159 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06150-2, 79 €. Paru le 27/09/2017.
Le sixième volume de À la recherche du temps perdu, paru en 1925, pose d’étranges problèmes éditoriaux, son titre et son contenu offrant des
choix opposés. Assortie d’une abondante annotation et d’un large relevé de variantes, c’est la version longue qui est proposée ici,
conduisant au Temps retrouvé.
Barrès (Maurice), Les Diverses Familles spirituelles de la France, Pernot (Denis), Rambaud (Vital) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe
siècle, n°21
2017, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06682-8, 32 €. Paru le 22/11/2017.
2017, 208 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06683-5, 69 €. Paru le 06/12/2017.
Dans une série d’articles qu’il publie en 1916-1917 et reprend aussitôt en volume, Barrès insiste sur la manière dont les combattants de
toute famille politique ou religieuse ont dépassé leurs querelles d’avant-guerre et sont animés par une force spirituelle qu’il tente de percer
à jour.
Gourmont (Remy de), Dialogues des amateurs sur les choses du temps - suivi de Nouveaux dialogues des amateurs, Buat (Christian) (éd.),
Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°22
2019, 632 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06746-7, 58 €. Paru le 27/03/2019.
2019, 632 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06747-4, 97 €. Paru le 10/04/2019.
Ce sont les Épilogues qui accrurent l’audience de Gourmont, surtout quand ils se transformèrent en Dialogues, sur lesquels se précipitait le
lecteur du Mercure de France pour découvrir, ravi ou agacé, les commentaires de deux bibliophiles sur les idées du jour, mais aussi sur
l’amour, les arts et les lettres.
Suarès (André), Fragments manuscrits relatifs à la culture classique, Rosny (Antoine de) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°23
2019, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07912-5, 58 €. Paru le 30/01/2019.
2019, 548 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07913-2, 97 €. Paru le 13/02/2019.
Comme poète et dramaturge autant que comme critique, André Suarès n’a cessé d’exploiter son immense culture classique. Ce volume
réunit les inédits relatifs à cette dimension de son œuvre : ébauches de pièces ou de recueils, extraits de correspondances, pages tirées des
carnets et des cahiers.
Bosco (Henri), Lettres à quelques amis écrivains, Tassel (Alain) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°24
2019, 135 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08414-3, 18 €. Paru le 05/06/2019.
2019, 135 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08415-0, 59 €. Paru le 26/06/2019.
Cet ouvrage réunit la correspondance croisée entre Henri Bosco et Henry Bonnier, Georges Duhamel, Joseph Peyré et Gabriel Marcel, entre
1947 et 1971. Nourris par une amitié solide, ces échanges mettent en lumière son analyse clairvoyante et courageuse des événements
survenus au Maroc.
Jarry (Alfred), Œuvres complètes. Tome V, Béhar (Henri), Chevrier (Alain), Devaux (Jonathan), Krzywkowski (Isabelle), Schuh (Julien) (éd.),
Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°25
2020, 856 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08504-1, 73 €. Paru le 08/01/2020.
2020, 856 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08505-8, 102 €. Paru le 08/01/2020.
À partir des manuscrits connus ou retrouvés, l’apparat critique renouvelle la connaissance de notre approche d’Alfred Jarry. Ce cinquième
tome rassemble, dans l’ordre chronologique, Messaline, Olalla, Le Surmâle, Pieter de Delft, Jef, Le Bon Roi Dagobert, Le Manoir enchanté, L’Amour
maladroit.
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Régnier (Henri de), Henri de Régnier, témoin de son temps - Anthologie, Imperiali (Christophe) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe
siècle, n°26
2019, 812 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07812-8, 48 €. Paru le 23/10/2019.
2019, 812 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07813-5, 87 €. Paru le 23/10/2019.
La vie d'Henri de Régnier est indissociable de celle des milieux littéraires qu'il a côtoyés dès sa prime jeunesse. Les 144 textes de cet auteur
réunis ici portent sur la littérature de son temps ; échelonnés entre 1887 et 1936, ils offrent un riche panorama d'un demi-siècle de vie
littéraire.
Breuil (Eddie), Méthodes et pratiques de l’édition critique des textes et documents modernes,Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°27
2019, 921 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08637-6, 29 €. Paru le 06/11/2019.
2019, 921 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08638-3, 68 €. Paru le 06/11/2019.
Comment édite-t-on des classiques ? Les méthodes et pratiques ont-elles évolué au fil des siècles et des contextes ? Loin d’être prescriptif,
cet ouvrage entend mettre en évidence les principes sous-jacents qui motivent les éditeurs scientifiques.
Arnauld (Céline), Dermée (Paul), Œuvres complètes. Tome VII - Textes divers : Cahiers de jeunesse, Les Affaires et l’affiche, Traductions,MartinSchmets (Victor) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°28
2019, 457 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08671-0, 49 €. Paru le 16/10/2019.
2019, 457 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08672-7, 97 €. Paru le 30/10/2019.
D'origine roumaine, Céline Arnauld (1885-1952) réalisa son œuvre de poète tout en étant la collaboratrice de son mari. D'origine belge,
Paul Dermée (1886-1951), poète, critique, fut un des pionniers de la radio française. Oubliés tous les deux, ils furent des créateurs et des
animateurs de revues.
Gourmont (Remy de), Écrits guerriers - 1914-1915, Buat (Christian) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°29
2021, 634 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10182-6, 49 €. Paru le 24/03/2021.
2021, 634 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10183-3, 87 €. Paru le 24/03/2021.
Cet ouvrage réunit les textes de Gourmont parus dans La France (Les Idées du jour), La Nación (Lettres pour l'Argentine), le Mercure de France
(M. Croquant et la guerre). Ces textes et les documents joints permettront de juger sur pièce l’attitude de Gourmont pendant l’Orage.
Giraudoux (Jean), Essais, articles, récits et témoignages. Tome I - D’une guerre à l’autre,Landerouin (Yves), Almeida (Pierre d'), Berne
(Mauricette), Besnard (Annie), Brémond (Mireille), Job (André), Leroy (Christian) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°30
2020, 795 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09984-0, 39 €. Paru le 07/10/2020.
2020, 795 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09985-7, 78 €. Paru le 07/10/2020.
Cette édition des Essais, articles, récits et témoignages de Jean Giraudoux rassemble tout un pan de son œuvre aujourd’hui indisponible. Les
textes de ce volume font écho aux tensions franco-allemandes au cours des décennies où Giraudoux fut tour à tour soldat, fonctionnaire du
Quai d’Orsay et ministre.
Rolland (Romain), Œuvres complètes. Tome VIII - Musiciens d’aujourd’hui, Coste (Claude), Pistone (Danièle) (éd.), Bibliothèque de littérature
du XXe siècle, n°31
2021, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10680-7, 29 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10681-4, 68 €. Paru le 30/06/2021.
Romain Rolland réunit ici des textes publiés entre 1899 et 1907. Ils concernent des compositeurs français et étrangers (de Berlioz à
Wagner ou Debussy), une comparaison chère à l'auteur entre les musiques française et allemande ainsi qu'une étude sur le mouvement
musical parisien des dernières décennies.
Rolland (Romain), Œuvres complètes. Tome VI - Biographies musicales : Vie de Beethoven – Haendel, Corbellari (Alain), Gaboriaud (Marie),
Saint-Arroman (Gilles) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°32
2021, 316 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10663-0, 29 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 316 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10664-7, 68 €. Paru le 16/06/2021.
Ce volume constitue la première édition critique des deux biographies musicales que Romain Rolland fit publier en volume, qui restent
parmi les plus populaires de ses œuvres et qui expriment, à travers la diversité de leurs approches, le don d’empathie de leur auteur à
l’égard des musiciens.
Jarry (Alfred), Œuvres complètes. Tome VI, Beaume (Diana), Béhar (Henri), Besnier (Patrick), Morel (Jean-Paul), Schuh (Julien) (éd.),
Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°33
2022, 1108 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11293-8, 78 €. Paru le 12/01/2022.
2022, 1108 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11294-5, 115 €. Paru le 12/01/2022.
Cet ultime volume rassemble : L’Objet aimé, Par la taille, Ubu sur la butte, Le Moutardier du Pape, Albert Samain (Souvenirs), et les posthumes :
La Dragonne, La Papesse Jeanne et Pantagruel. L’établissement du texte à partir des manuscrits retrouvés et l’apparat critique renouvellent
toute l'approche de Jarry.
Les Poètes fantaisistes - Une anthologie, Serroy (Jean) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°34
2021, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11436-9, 32 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11437-6, 73 €. Paru le 01/09/2021.
Cette anthologie présente un choix de poèmes représentatifs de l’école fantaisiste qui, sous l’égide de Paul-Jean Toulet, regroupe dans les
années 1910-1930 une dizaine de jeunes poètes autour de Francis Carco, adeptes d’une poésie mêlant sensibilité vive, ironie légère et
virtuosité formelle.
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Supervielle (Jules), Choix de lettres, Fischbach (Sophie) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°35
2021, 608 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11551-9, 35 €. Paru le 13/07/2021.
2021, 608 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11552-6, 73 €. Paru le 13/07/2021.
La correspondance de Supervielle frappe par sa richesse : la qualité des destinataires – Jean Paulhan, Valery Larbaud, Marcel Jouhandeau,
Victoria Ocampo – et l’idée de la littérature qui s’y développe en font un outil précieux pour reconstituer le panorama de la vie littéraire de
la première moitié du xx e siècle.
Frick (Louis de Gonzague), Sédentaire citoyen d’Haussmannie - Poèmes choisis, Bourreau-Steele (Anne-Françoise), Steele (Stephen) (éd.),
Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°36
2021, 468 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12183-1, 45 €. Paru le 17/11/2021.
2021, 468 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12184-8, 86 €. Paru le 17/11/2021.
Les poèmes de Louis de Gonzague Frick choisis pour ce volume font ressortir la variété de son œuvre. Les tranchées de la première guerre
mondiale, les aventures du lexique, la sociabilité caractérisent une écriture réputée « alambiquée », touchante, parfois dans l’humour, et
riche d’un demi-siècle d’histoire littéraire.
Dumur (Louis), Un estomac d’Autriche, Genoud (Isaac), Jacob (François) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°37
2021, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12334-7, 32 €. Paru le 20/10/2021.
2021, 230 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12335-4, 73 €. Paru le 20/10/2021.
Publié en volume en 1932, Un estomac d’Autriche relate l’arrivée des Autrichiens à Genève, après la déroute de Napoléon. C’est toutefois
l’histoire contemporaine qui se trouve concernée, avec des questions aussi importantes que le rôle de l’histoire ou la place de la Suisse en
Europe.
Alain, Éléments de philosophie - Quatre-vingt-quinze chapitres sur l’esprit et les passions,Vitry (Alexandre de) (éd.), Bibliothèque de littérature du
XXe siècle, n°38
2022, 360 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12222-7, 32 €. Paru le 16/02/2022.
2022, 360 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12223-4, 73 €. Paru le 16/02/2022.
En quatre-vingt-quinze brefs chapitres, Alain promène son lecteur parmi tous les grands thèmes de la philosophie, dans un style à la fois
pédagogique et personnel, partant des problèmes les plus classiques de la philosophie et aboutissant à des considérations plus « moralistes
». Ce texte vif, rythmé, est enfin repris ici sous la forme d’une édition commentée.
Rolland (Romain), Œuvres complètes. Tome XII - Péguy, Roger (Jérôme), Roudil (Roland) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle,
n°39
2022, 704 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12875-5, 49 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 704 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12876-2, 88 €. Paru le 27/07/2022.
Au soir de son existence, Romain Rolland livre une vibrante introduction à l’œuvre multiple du fondateur des Cahiers de la quinzaine. Son
Péguy posthume devient le livre ultime d’un écrivain qui, passé d’une vie sociale active à la réclusion de Vézelay, se redécouvre à travers un
autre lui-même.
Rolland (Romain), Œuvres complètes. Tome XIV - Biographies indiennes, Clémentin-Ojha (Catherine), Dessen (Sophie), Montaut (Annie) (éd.),
Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°40
2022, 912 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12872-4, 49 €. Paru le 03/08/2022.
2022, 912 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12873-1, 88 €. Paru le 03/08/2022.
Dans ces trois biographies indiennes datant des années 1920, Romain Rolland introduit le lecteur français au combat politique de Gandhi
et aux carrières spirituelles de Ramakrishna et de son disciple Vivekananda, dévoilant au passage le sens profond de son attraction pour
l’Inde hindoue à cette époque de sa vie.
Giraudoux (Jean), Essais, articles, récits et témoignages. Tome II - Textes critiques et politiques,Landerouin (Yves) (éd.), Bibliothèque de
littérature du XXe siècle, n°41
2022, 1173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12745-1, 48 €. Paru le 24/08/2022.
2022, 1173 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12746-8, 89 €. Paru le 24/08/2022.
Loin d’être un simple complément au premier tome des Essais, articles et récits de guerre, cette édition scientifique réunit pour la première fois
dans un même volume les grands essais critiques et politiques de Giraudoux ainsi que des articles et des préfaces auparavant dispersés.
Suarès (André), Wagner, Gagneux (Frédéric) (éd.), Bibliothèque de littérature du XXe siècle, n°42
2022, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13531-9, 32 €. Paru le 07/12/2022.
2022, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13532-6, 73 €. Paru le 07/12/2022.
La réédition annotée du Wagner de Suarès permet de redécouvrir son premier portrait de grand homme. Les notes éclairent les références
aux œuvres, à la vie et aux écrits théoriques du compositeur. Dans ce livre de jeunesse, l’écrivain élabore sa propre méthode critique et sa
façon d’aborder l’acte créateur.
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Bibliothèque gidienne
SOUS LA DIRECTION DE PETER SCHNYDER

La Bibliothèque gidienne se propose de garder vivantes l'œuvre et la personnalité d'André Gide. Elle réexamine librement son inﬂuence
sur le monde littéraire de son temps et le nôtre.
The Gide Collection seeks to keep Gide's work and personality alive. It freely re-examines his inﬂuence on the literary world of his time
and of ours.
Angelo (Anne-Sophie), Le Sens des personnages chez André Gide, Bibliothèque gidienne, n°1
2016, 469 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5987-0, 29 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 469 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5988-7, 68 €. Paru le 09/03/2016.
Entre 1902 et 1925, l'existence du personnage gidien est plurielle : morale, fondée sur la notion de caractère ; symbolique, car il invite le
lecteur à articuler particulier et général ; temporelle, enfin, par le biais d'une trajectoire qui peut faire l'objet d'un jugement moral.
Masson (Pierre), Les Sept Vies d’André Gide - Biographies d’un écrivain, Bibliothèque gidienne, n°2
2016, 546 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05669-0, 34 €. Paru le 30/03/2016.
2016, 546 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05670-6, 73 €. Paru le 30/03/2016.
En partant des écrits d’André Gide, cet ouvrage suit la formation et l’évolution de cette personnalité complexe sous sept angles : la vie du
corps, la vie des autres, la vie nomade, la vie de famille, la vie d’écrivain, la vie morale, la vie spirituelle.
Morii (Ryo), André Gide, une œuvre à l’épreuve de l’économie, Bibliothèque gidienne, n°3
2017, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05888-5, 35 €. Paru le 14/06/2017.
2017, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05889-2, 74 €. Paru le 21/06/2017.
Cet ouvrage synthétise le thème de l’économie chez Gide. En considérant ses textes économiques du point de vue historique et moderne,
cette étude examine la singularité et l’actualité de la pensée de l’auteur ainsi que l’impact de diverses questions que celle-ci implique.
Wittmann (Jean-Michel), Gide ou l’identité en question, Bibliothèque gidienne, n°4
2017, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06507-4, 35 €. Paru le 05/07/2017.
2017, 342 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06508-1, 74 €. Paru le 19/07/2017.
La question de l’identité traverse l’œuvre d’André Gide. Pour ce lecteur et ce voyageur infatigables, l’écriture ne constitue pas seulement le
moyen de redéfinir sa propre identité : elle est aussi le lieu d’une incessante réflexion sur l’interaction entre la singularité individuelle et
l’identité collective.
Komur-Thilloy (Greta), Thilloy (Pierre), André Gide ou l’art de la fugue - Musique et littérature,Bibliothèque gidienne, n°5
2017, 242 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06453-4, 29 €. Paru le 04/10/2017.
2017, 242 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06454-1, 68 €. Paru le 11/10/2017.
Dans cet ouvrage, le lecteur découvre l’univers musical de Gide et de son temps avec J.-S. Bach et sonArt de la fugue, art de la variation, de
la digression, de la forme. Cette évidence d’un monde caché dans l’écriture de Gide s’impose pour le compositeur P. Thilloy qui le souligne
avec ses opus 159 et 207.
Gide (André), Les Anthologies du Bulletin des amis d’André Gide. Tome I - Textes inédits et pages retrouvées,Masson (Pierre) (éd.), Bibliothèque
gidienne, n°6
2018, 444 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07071-9, 32 €. Paru le 12/09/2018.
2018, 444 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07072-6, 69 €. Paru le 26/09/2018.
Ce recueil rassemble tous les textes de Gide, inédits ou oubliés dans des revues inaccessibles, que leBulletin des amis d’André Gide a publiés
en 50 ans d’existence. Ils sont ici présentés en quatre catégories, souvenirs, engagements, essais, fictions, accompagnés de notices détaillées.
Lachasse (Pierre), André Gide, une question de décence, Bibliothèque gidienne, n°7
2018, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07865-4, 28 €. Paru le 04/07/2018.
2018, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07866-1, 67 €. Paru le 18/07/2018.
Les onze essais réunis dans ce livre étudient quelques pratiques de la poétique gidienne (traitement des genres, ironie narrative,
intertextualité) et situent l’écriture de Gide sous le signe de la décence, qui consiste à créer l’équilibre parfait entre la pensée et la forme qui
lui convient.
Méron (Évelyne), André Gide, aujourd’hui et plus que jamais Et nunc manet in vobis, Bibliothèque gidienne, n°8
2018, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07779-4, 28 €. Paru le 21/11/2018.
2018, 222 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07780-0, 66 €. Paru le 05/12/2018.
Ce livre, fait d’articles rédigés au cours de plusieurs décennies, vient éclairer en André Gide le moraliste, le gourou sans doctrine. André
Gide écrivit, et vécut, orienté par le souci de ses lecteurs. Il incite à l’autonomie morale, et s’avère étonnamment utile pour notre temps, et
pour tout temps.
Gide (André), Gide et le mythe grec - Suivi de fragments du Traité des Dioscures et autres textes inédits, Pollard (Patrick) (éd.), Bibliothèque
gidienne, n°9
2019, 262 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08255-2, 25 €. Paru le 03/04/2019.
2019, 262 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08256-9, 64 €. Paru le 17/04/2019.
Cette étude, accompagnée de textes qui sont édités avec variantes et notes (Considérations sur la mythologie grecque, Un esprit non prévenu, et des
brouillons inédits), présente les connaissances d’André Gide en matière de mythologie et la façon dont il interprète la fable grecque pour le
monde moderne.
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Della Casa (Martina), André Gide, l’Européen - Avec un texte inédit d’André Gide, Bibliothèque gidienne, n°10
2019, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08299-6, 29 €. Paru le 06/02/2019.
2019, 349 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08300-9, 67 €. Paru le 20/02/2019.
Ce volume, issu du colloque qui a eu lieu du 16 au 18 mars 2016 à l’université de Haute-Alsace, réuni dix-sept contributions et un texte
inédit d’André Gide. Il explore la pensée européiste de l’écrivain, son enracinement dans l’espace culturel européen et la réception de son
œuvre en Europe.
Gide (André), Curtius (Ernst Robert), Correspondance (1920-1950), Schnyder (Peter), Solvès (Juliette) (éd.), Bibliothèque gidienne, n°11
2019, 453 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09317-6, 32 €. Paru le 11/12/2019.
2020, 453 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09318-3, 69 €. Paru le 02/01/2020.
La correspondance entre le célèbre écrivain français André Gide et le romaniste allemand et grand érudit Ernst Robert Curtius traite de
sujets multiples et passionnants : littérature et écriture, rapports conflictuels entre leurs deux pays, débat politico-culturel, traduction,
critique littéraire, etc.
Jakubowska (Joanna), Solová (Regina), André Gide à (re)découvrir ?, Bibliothèque gidienne, n°12
2020, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09802-7, 25 €. Paru le 07/10/2020.
2020, 267 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09803-4, 64 €. Paru le 07/10/2020.
Les travaux réunis dans ce volume proposent de nouvelles pistes d'interprétation de l’œuvre gidienne, font état de son statut dans la
réflexion universitaire, élucident sa présence dans d’autres œuvres et univers littéraires et révèlent l’actualité de son engagement citoyen.
Bompaire (François), Définir l’ironie en France entre 1800 et 1950 - Construction théorique et mémoire gidienne,Bibliothèque gidienne, n°13
2020, 488 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09915-4, 39 €. Paru le 29/01/2020.
2020, 488 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09916-1, 78 €. Paru le 12/02/2020.
Ce travail offre une définition communicationnelle et générale de l’ironie. Elle est testée sur l’œuvre fictionnelle de Gide. Si le terme «
ironie » évoque surtout, au dix-neuvième siècle en France, l’idée d’une dérision de l’idéal, les fictions gidiennes reprennent et déplacent
cette définition.
Bertrand (Stéphanie), Codazzi (Paola), Guerini (Enrico), Latin et latinité dans l’œuvre d’André Gide, Bibliothèque gidienne, n°14
2020, 210 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10157-4, 23 €. Paru le 14/10/2020.
2020, 210 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10158-1, 62 €. Paru le 14/10/2020.
Le volume se propose de questionner deux aspects de la « latinité » gidienne : celui de sa langue et celui de sa pensée. Le débat politicoidéologique sur le latin et la latinité qui a agité le tournant du xixe siècle au xx e siècle se traduit en effet chez Gide sur les plans éthique,
esthétique et stylistique.
Voegele (Augustin), Musique et désir chez André Gide, Bibliothèque gidienne, n°15
2020, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10368-4, 22 €. Paru le 25/11/2020.
2020, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10369-1, 62 €. Paru le 25/11/2020.
Quels sont les véritables enjeux du discours gidien sur la musique ? Il semblerait que, quoiqu’il défende une esthétique musicale classique
dont il se sert comme d’un garde-fou, André Gide se laisse surtout, parfois malgré lui, initier par la musique au désir.
Last (Jef), Mon ami André Gide, Masson (Pierre), Kingstone (Basil) (éd.), Bibliothèque gidienne, n°16
2021, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10914-3, 25 €. Paru le 03/02/2021.
2021, 247 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10915-0, 64 €. Paru le 03/02/2021.
Dans cet ouvrage, le regard que Jef Last porte sur André Gide, empreint d’une affection indéfectible, est également celui d’un analyste acéré
qui apporte dans son récit des éclairages inédits et indispensables à la connaissance de Gide.
Mazza (Vincenzo), André Gide et le Théâtre - Un parcours à retracer,Bibliothèque gidienne, n°17
2021, 452 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10965-5, 39 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 452 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10966-2, 78 €. Paru le 05/05/2021.
L’absence d’un véritable succès pour la dramaturgie de Gide n’est qu’une raison supplémentaire pour réfléchir à son rapport au théâtre. La
richesse de ses échanges avec plusieurs générations d’écrivains et de gens de la scène permet d’élargir nos connaissances sur les arts du
spectacle dès la fin du xixe siècle.
Carlier (Lucie), Étude de la Correspondance de Jean et Suzanne Schlumberger - De la lettre à la littérature,Bibliothèque gidienne, n°18
2021, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11790-2, 23 €. Paru le 04/08/2021.
2021, 195 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11791-9, 62 €. Paru le 04/08/2021.
L’étude critique de la Correspondance de Jean et Suzanne Schlumberger sert de nombreux intérêts : historique, sociologique, biographique,
psychologique, littéraire et artistique.
Bompaire (François), L’Espace politique de la littérature - Lire André Gide après #MeToo,Bibliothèque gidienne, n°19
2021, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12346-0, 22 €. Paru le 08/12/2021.
2021, 209 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12347-7, 62 €. Paru le 08/12/2021.
Relire André Gide à partir de sa part d’ombre – consentement, pédophilie, colonialisme – fait apparaître sa façon d’assumer ces problèmes
dans son œuvre et d’y construire une politique de la lecture. Il devient alors possible de réinterroger le dialogue théorique franco-américain
et les valeurs qu’il porte.
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Gide (André), Les Anthologies du Bulletin des amis d’André Gide. Tome II - Correspondances inédites, Masson (Pierre) (éd.), Bibliothèque
gidienne, n°20
2022, 1033 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12527-3, 38 €. Paru le 23/02/2022.
2022, 1033 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12528-0, 79 €. Paru le 23/02/2022.
Depuis plus de 50 ans, le Bulletin des amis d’André Gide a recensé plusieurs centaines de lettres inédites écrites ou reçues par Gide tout au
long de sa carrière littéraire. Se côtoient ainsi près de 70 correspondants. C’est toute la richesse et la diversité des relations gidiennes qui
apparaissent ici.
Bartoş (Bianca-Livia), Le Thésée d’André Gide - Entre tradition et innovation, Bibliothèque gidienne, n°21
2022, 169 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12718-5, 18 €. Paru le 09/02/2022.
2022, 169 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12719-2, 57 €. Paru le 09/02/2022.
En réincarnant la mythologie antique au xx e siècle, le Thésée d’André Gide met en scène un ensemble de techniques novatrices. Cet ouvrage
interroge l’esthétique gidienne telle qu’elle se présente dans ce récit testamentaire.
Della Casa (Martina), Sur Le Christianisme contre le Christ - Un projet de livre d’André Gide, Bibliothèque gidienne, n°22
2022, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13132-8, 23 €. Paru le 15/06/2022.
2022, 186 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13133-5, 62 €. Paru le 15/06/2022.
Cette étude se penche sur Le Christianisme contre le Christ, un essai d’André Gide qui, bien que dédié à un sujet qui a occupé l’écrivain
jusqu’à sa mort, n’a jamais vu le jour. L’étude entend reconstruire le parcours de ce texte fragmentaire qui a trouvé une place particulière
dans l’œuvre de l’auteur.
Gide (André), Parcours critiques - Avec un texte inédit, Schnyder (Peter) (éd.), Bibliothèque gidienne, n°23
2022, 911 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13547-0, 49 €. Paru le 14/12/2022.
2022, 911 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13548-7, 87 €. Paru le 14/12/2022.
André Gide (1869-1951), Prix Nobel de littérature 1947, a été un essayiste et critique prolifique. Cette anthologie propose un choix
représentatif contenant des pages sur la musique, la peinture, la politique culturelle et un texte inédit. Gide maîtrise l’art de la critique à
tel point qu’il devient littérature.
Bibliothèque proustienne
SOUS LA DIRECTION DE LUC FRAISSE

La collection "Bibliothèque proustienne" rassemble des travaux de recherche consacrés à Marcel Proust, sans exclusive de méthodes, aussi
bien le produit de thèses marquantes que des essais provenant de spécialistes déjà conﬁrmés. Elle accueille le résultat de recherches
collectives, françaises et étrangères, et la traduction de travaux étrangers difficiles d'accès.
The collection Proustian Library brings together research texts dedicated to Marcel Proust, encompassing the ﬁndings of inﬂuential theses
as well as essays produced by recognised experts. The collection incorporates the result of both French and foreign collective research
together with translations of foreign works hard to access.
Suzuki (Takami), La Croyance proustienne - De l'illusion à la vérité littéraire,Bibliothèque proustienne, n°1
2011, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0268-5, 37 €. Paru le 08/06/2011.
Dans À la recherche du temps perdu, Marcel Proust recourt aux nombreuses nuances de la notion de croyance pour caractériser les étapes
successives de l'apprentissage artistique du héros. C'est ainsi qu'il met en place dans son roman un réseau complexe de symboles de la
croyance, en relation avec les grands thèmes de l'œuvre que sont le nom, la lecture et l'amour. Ce traitement romanesque a pour effet
d'établir un idéalisme propre à Proust qui marque une rupture entre les deux siècles.
Perrier (Guillaume), La Mémoire du lecteur - Essai sur Albertine disparue et Le Temps retrouvé, Bibliothèque proustienne, n°2
2011, 318 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0269-2, 32 €. Paru le 06/07/2011.
Comment lire l'immense roman de Proust sans en oublier, au fur et à mesure, la majeure partie? Guillaume Perrier propose un nouveau
regard sur le texte proustien en envisageant la question de la mémoire non pas du point de vue du héros ni de l'auteur, mais du lecteur.
Rappels narratifs, structure allégorique ou encore espace romanesque sont rattachés au concept de mémoire contextuelle dans un essai qui
fait appel aussi bien à la théorie littéraire qu'à la psychologie, la philosophie et l'histoire de l'art.
Fraisse (Luc), La Petite Musique du style - Proust et ses sources littéraires, Bibliothèque proustienne, n°3
2011, 697 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0270-8, 48 €. Paru le 27/06/2011.
À travers un échantillonnage d'Homère à ses contemporains, et dans l'entre-deux les Classiques (La Rochefoucauld, Buffon, Edgar Poe,
Barbey d'Aurevilly, Nerval, Vigny, Baudelaire, Sully Prudhomme, Romain Rolland, Anna de Noailles, Ramon Fernandez, André Gide),
c'est le rapport de Proust à ses lectures inspiratrices qui est envisagé. Sources et non intertextes : car ce psychisme créateur ne peut faire
autrement que de se choisir dans ces lectures des formes - d'y écouter déjà la petite musique de son style.
Ellison (David), Proust et la tradition littéraire européenne, Bibliothèque proustienne, n°4
2013, 324 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0871-7, 38 €. Paru le 28/03/2013.
2013, 324 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1131-1, 59 €. Paru le 28/03/2013.
Lire un écrivain, c'est toujours le situer dans une époque historique, dans une culture, et dans une tradition littéraire. Traducteur de
Ruskin, adversaire de Sainte-Beuve, héritier de Balzac et de Flaubert, Marcel Proust fait partie d'un ensemble textuel que le présent
ouvrage se propose d'examiner.
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Beretta Anguissola (Alberto), Les Sens cachés de la Recherche, Bibliothèque proustienne, n°5
2013, 467 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0870-0, 39 €. Paru le 18/04/2013.
2013, 467 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1095-6, 58 €. Paru le 18/04/2013.
Au-dessous du texte visible, Proust nous fait entrevoir un texte souterrain, plus savoureux, qu'on atteint en expliquant les références aux
personnages réels, aux œuvres littéraires, etc. Ici on explore aussi les amitiés de l'écrivain, les antinomies de sa pensée, sa vision de la société
et des arts.
Guez (Stéphanie Shoshana), L’Anecdote proustienne - Enjeux narratifs et esthétiques,Bibliothèque proustienne, n°6
2013, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1742-9, 39 €. Paru le 19/11/2013.
2013, 319 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1743-6, 64 €. Paru le 19/11/2013.
Cet ouvrage constitue le premier essai sur l’anecdote proustienne, un élément longtemps réputé secondaire dont on découvre les enjeux
narratifs et esthétiques dans trois champs d’exploitation : la construction du personnage, l’extraversion du discours théorique et
l’inscription de l’histoire.
Gibhardt (Boris Roman), Ramos (Julie), Marcel Proust et les arts décoratifs - Poétique, matérialité, histoire, Bibliothèque proustienne, n°7
2013, 284 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1804-4, 39 €. Paru le 27/11/2013.
2013, 284 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1805-1, 64 €. Paru le 27/11/2013.
À la recherche du temps perdu retrace toute une histoire du goût, de la mode et du décoratif qui invite à un dialogue entre histoire de l’art et
approche philologique. Cet ouvrage interroge les potentialités de l’objet matériel tel qu’il apparaît dans le roman.
Ergal (Yves-Michel), Le Temps retrouvé ou la fin d’un monde, Bibliothèque proustienne, n°8
2014, 216 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3155-5, 29 €. Paru le 10/09/2014.
2014, 216 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3156-2, 59 €. Paru le 10/09/2014.
Le Temps retrouvé est le dernier volet du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Les personnages évoluent dans le Paris de
1914-1916. Le Narrateur y reçoit les ultimes révélations de la mémoire involontaire. Le Temps retrouvé, roman de la fin, et du début, d’un
monde romanesque.
Fraisse (Luc), L’Œuvre cathédrale - Proust et l’architecture médiévale, Bibliothèque proustienne, n°9
2014, 598 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3158-6, 49 €. Paru le 17/09/2014.
2014, 598 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3159-3, 78 €. Paru le 17/09/2014.
Que voulait dire Marcel Proust quand il affirme avoir construit son œuvre comme une cathédrale ? En parcourant toutes les allusions
architecturales apparaissant dans À la recherche du temps perdu, l’enquête prend la forme d’un dictionnaire pour accomplir un voyage
archéologique à travers l’œuvre.
Fülöp (Erika), Chardin (Philippe), Cent ans de jalousie proustienne, Bibliothèque proustienne, n°10
2015, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3693-2, 37 €. Paru le 02/04/2015.
2015, 308 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3694-9, 68 €. Paru le 02/04/2015.
Bien davantage qu'un motif de l'intrigue amoureuse, la jalousie devient avec Marcel Proust la manifestation d'une nouvelle approche des
relations humaines et de l'écriture romanesque. Cet ouvrage explore la manière dont cette force détermine les émotions, le récit et l'écriture
chez et après Marcel Proust.
Romeyer Dherbey (Gilbert), La Pensée de Marcel Proust, Bibliothèque proustienne, n°11
2015, 174 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3476-1, 22 €. Paru le 19/08/2015.
2015, 174 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3477-8, 61 €. Paru le 19/08/2015.
Cet ouvrage suit la pensée proustienne dans son cheminement interne qui nous conduit, à travers une métaphysique de la temporalité, de
l'expérience sensible à une philosophie de l'esprit que Proust nomme « idéalisme ».
Fonvielle (Stéphanie), Pellat (Jean-Christophe), Préludes à l'argumentation proustienne - Perspectives linguistiques et stylistiques, Bibliothèque
proustienne, n°12
2015, 723 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4723-5, 49 €. Paru le 30/09/2015.
2015, 723 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4724-2, 83 €. Paru le 30/09/2015.
Cette étude propose des perspectives linguistiques et stylistiques sur l'argumentation proustienne. Après un prologue, la deuxième partie
est consacrée à la maxime proustienne. La troisième partie va des maximes aux réflexions. La quatrième partie parcourt la dissociation, le
distinguo et la description.
Dumoncel (Jean-Claude), La Mathesis de Marcel Proust, Bibliothèque proustienne, n°13
2016, 786 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4800-3, 49 €. Paru le 17/03/2016.
2016, 786 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4801-0, 87 €. Paru le 17/03/2016.
Le roman proustien est hanté par la présence du possible, qui appelle son élucidation en logique modale. Il est aussi balisé de notions
mathématiques. Ces deux aspects convergent dans la psychologie amoureuse, donnant au romanesque une teneur intellectuelle qui se
prolonge dans sa portée politique.
Brix (Michel), Archéologie du Contre Sainte-Beuve, Bibliothèque proustienne, n°14
2016, 336 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5053-2, 39 €. Paru le 03/02/2016.
2016, 336 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5054-9, 78 €. Paru le 03/02/2016.
Le Contre Sainte-Beuve a imposé, dans la doxa critique, la partition moi créateur/moi social. Mais Proust n'est pas le premier à avoir récusé la
méthode de Sainte-Beuve. Le présent volume porte l'éclairage sur les écrivains qui ont, avant l'auteur de la Recherche, fait le procès de la
critique biographique.
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Carrier-Lafleur (Thomas), L'Œil cinématographique de Proust, Bibliothèque proustienne, n°15
2016, 713 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4930-7, 49 €. Paru le 06/04/2016.
2016, 713 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4931-4, 79 €. Paru le 06/04/2016.
Dans une enquête qui le mènera à travers une série d'expérimentations ayant lieu du côté des adaptations, des images et du temps, le lecteur
aura l'occasion de se questionner sur la place de l'œuvre et de la pensée de Marcel Proust dans le cinéma, mais aussi sur le rôle du cinéma
dans celles-ci.
Rozzoni (Claudio), Marcel Proust - Portrait d'un jeune écrivain en philosophe,Allia (Pietro), Thulard (Adeline) (éd.), Bibliothèque proustienne,
n°16
2016, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4720-4, 31 €. Paru le 08/06/2016.
2016, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4721-1, 73 €. Paru le 08/06/2016.
Cet ouvrage interroge la possibilité de retrouver, à travers le portrait du jeune Proust, les signes de l'esthétique philosophique qui émergera
dans l'œuvre de la Recherche. C'est la répétition - recréation - du début qui permet de comprendre comment tout a commencé.
Keller (Luzius), Lire, traduire, éditer Proust, Bibliothèque proustienne, n°17
2016, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4936-9, 39 €. Paru le 11/05/2016.
2016, 317 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4937-6, 68 €. Paru le 11/05/2016.
Comment lire Proust ? Comment le traduire ? Comment éditer et commenter ses œuvres ? Voilà les questions posées dans ce recueil à
propos de mots et de passages difficiles, d’une lettre inédite, de deux pastiches redécouverts et surtout de l’édition des œuvres de Proust en
allemand.
Moret-Jankus (Pauline), Race et imaginaire biologique chez Proust, Bibliothèque proustienne, n°18
2016, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6021-0, 39 €. Paru le 30/11/2016.
2016, 315 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6022-7, 78 €. Paru le 30/11/2016.
L’œuvre de Proust tisse un écheveau de thèmes issus d’un imaginaire biologique. Il permet à Proust de mettre en scène la tension entre
identités de groupe et aspiration à une loi universelle. Cet imaginaire biologique nourrit la représentation littéraire de la multiplicité de
l’identité personnelle.
Perrin (Jean-François), Poétique romanesque de la mémoire avant Proust. Tome I - Éros réminiscent (XVIIe-XVIIIe siècles),Bibliothèque
proustienne, n°19
2017, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06323-0, 39 €. Paru le 05/04/2017.
2017, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06324-7, 78 €. Paru le 05/07/2017.
En tant que procédé compositionnel, la conjonction des temps par une scène – ou une série de scènes – de ressouvenir qui caractérise la
Recherche du temps perdu est peut-être immanente à l’art narratif. Cet ouvrage confronte l’hypothèse au roman français des xviie-xviiie siècles.
Bastianelli (Jérôme), Dictionnaire Proust-Ruskin, Bibliothèque proustienne, n°20
2017, 784 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06716-0, 59 €. Paru le 07/06/2017.
2017, 784 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06717-7, 97 €. Paru le 21/06/2017.
Ce dictionnaire référence les convergences entre Ruskin et Proust : sont ainsi examinés, entre autres, les villes, les peintres, les monuments
que celui-ci a connus grâce à celui-là ; les thèmes par lesquels s’exprime leur affinité ; les auteurs qui ont analysé cette influence essentielle.
Blay (Philippe), Branger (Jean-Christophe), Fraisse (Luc), Marcel Proust et Reynaldo Hahn - Une création à quatre mains, Bibliothèque
proustienne, n°21
2018, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06478-7, 29 €. Paru le 04/04/2018.
2018, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06479-4, 67 €. Paru le 04/04/2018.
Quand Marcel Proust et Reynaldo Hahn se rencontrent, en 1894-1895, le premier est en train de composerLes Plaisirs et les Jours, le second
d’orchestrer L’Île du rêve. Les deux artistes ne cesseront dès lors de cheminer en connivence dans leurs parcours.
Simon (Anne), La Rumeur des distances traversées - Proust, une esthétique de la surimpression,Bibliothèque proustienne, n°22
2018, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07153-2, 49 €. Paru le 25/07/2018.
2018, 381 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07154-9, 85 €. Paru le 08/08/2018.
Une esthétique de la surimpression caractérise ces expériences de frayage et de passage que sont la lecture, l’histoire, l’écriture, la vie.
Proust comme être traversé et traversant, tel est le sujet de ce parcours qui rend compte de la puissance active d’une profondeur qui œuvre
au cœur des êtres et du monde.
Perrin (Jean-François), Poétique romanesque de la mémoire. Tome II - De Senancour à Proust (XIXe siècle),Bibliothèque proustienne, n°23
2018, 803 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07903-3, 68 €. Paru le 31/10/2018.
2018, 803 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07904-0, 105 €. Paru le 14/11/2018.
Dans le roman et la nouvelle du xixe siècle, les séquences de mémoire affective font office d’échangeurs temporels, de péripéties et de rimes
compositionnelles. Leur étude livre accès à la structure profonde des œuvres ainsi qu’aux ressorts intimes de l’intrigue. Cet ouvrage le
vérifie à partir d’un corpus de 170 romans et nouvelles, de Senancour à Proust.
Brusson (Christine), Proust, contre-enquête, Bibliothèque proustienne, n°24
2018, 525 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06955-3, 58 €. Paru le 26/12/2018.
2019, 525 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06956-0, 97 €. Paru le 30/01/2019.
Comment expliquer que Proust, si brillant et bien né, choyé par sa famille, ayant passé sa vie à l'abri du besoin, entouré de personnalités en
vue, écrivain reconnu, ait été continuellement malade et se soit laissé quasiment mourir de faim, cloîtré, à 51 ans ? Cet essai iconoclaste,
qui croise données biographiques et génétique des textes, nous convie à résoudre ce mystère. Émerge alors un Proust au triple visage,
débarrassé des bandelettes du mythe.
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Chaudier (Stéphane), Proust ou le démon de la description,Bibliothèque proustienne, n°25
2019, 533 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07877-7, 59 €. Paru le 31/07/2019.
2019, 533 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07878-4, 97 €. Paru le 07/08/2019.
Que signifie ce verbe limpide décrire ? Description et portrait sont-ils des procédures identiques ? Ne sont-ils pas plutôt de petits récits très
romanesques renvoyant à des perceptions subjectives, ourlées d’affects ? Ces questions permettent de renouveler quelque peu
l’interprétation de l’œuvre de Proust.
Desanges (Gérard), Marcel Proust et la politique - Une conscience française, Bibliothèque proustienne, n°26
2019, 483 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08087-9, 58 €. Paru le 04/12/2019.
2019, 483 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08088-6, 97 €. Paru le 04/12/2019.
L’homme qui s’est dressé contre les scandales de la IIIe République, contre la persécution de Dreyfus, contre celle des homosexuels, contre
l’anticléricalisme, contre le bourrage de crâne pendant la guerre, contre les prémices du fascisme, qui fut lu dans les goulags, est celui
présenté dans ce livre.
Verna (Marisa), Proust, une langue étrangère, Bibliothèque proustienne, n°27
2020, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09399-2, 29 €. Paru le 29/07/2020.
2020, 277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09400-5, 68 €. Paru le 29/07/2020.
Proust s’opposa de manière nette à l’idée d’une langue nationale « claire » par nature, dont l’ordonnance serait inhérente à la pensée ellemême. Ce livre interroge le style proustien du point de vue de sa théorisation et de la mise en œuvre d’une rhétorique sensorielle diffuse
dans À la recherche du temps perdu.
Vidotto (Ilaria), Proust et la comparaison vive - Étude stylistique, Bibliothèque proustienne, n°28
2020, 896 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09697-9, 68 €. Paru le 02/09/2020.
2020, 896 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09698-6, 106 €. Paru le 02/09/2020.
Procédé parmi les plus récurrents sous la plume de Marcel Proust, la comparaison en "comme" est étudiée dans cet ouvrage selon une
approche linguistique et stylistique, visant à éclaircir sa fonction esthétique – charnière entre technique et vision – dans À la recherche du
temps perdu et dans toute la création proustienne.
Bensussan (Gérard), L’Écriture de l’involontaire - Philosophie de Proust, Bibliothèque proustienne, n°29
2020, 178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09773-0, 24 €. Paru le 15/01/2020.
2020, 178 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09774-7, 65 €. Paru le 29/01/2020.
À la recherche du temps perdu est une recherche de la vérité produite par la seule écriture romanesque. Le temps est le flux qui traverse le réel,
l’involontaire et la sensation. Les affects sont des modes temporels du réel que la sensation involontaire révèle, entre instant et éternité.
Asama (Teppei), Proust et les amateurs, Bibliothèque proustienne, n°30
2020, 389 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09657-3, 38 €. Paru le 15/07/2020.
2020, 389 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09658-0, 77 €. Paru le 15/07/2020.
L’amateurisme est une caractéristique essentielle de l’esthétique proustienne, puisque tant le narrateur d’À la recherche du temps perdu que
Proust lui-même ont été qualifiés d’amateurs. Cette problématique est envisagée ici selon une double perspective, historique et fictionnelle.
Muller (Marcel Nicolas), Le Masque d’Abraham - Essais et articles sur À la recherche du temps perdu, Henrot Sostero (Geneviève) (éd.),
Bibliothèque proustienne, n°31
2019, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10021-8, 32 €. Paru le 18/12/2019.
2020, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10022-5, 69 €. Paru le 02/01/2020.
Cet ouvrage rassemble les écrits que Marcel Nicolas Muller (1926-2015) a consacrés à laRecherche du temps perdu. Sa méthode heuristique
vise à extraire de l’œuvre des schèmes récurrents et des structures profondes qu’il pose comme mythiques.
Penesco (Anne), Oralité du texte et écriture des voix dans À la recherche du temps perdu, Bibliothèque proustienne, n°32
2021, 386 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10324-0, 39 €. Paru le 20/01/2021.
2021, 386 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10325-7, 78 €. Paru le 20/01/2021.
Cet ouvrage propose une lecture renouvelée d’À la recherche du temps perdu. Il montre l’importance attribuée par Marcel Proust aux valeurs
sonores du texte, objet d’une écoute exigeante. L’écriture des voix des personnages offre d’étonnants portraits vocaux dont ceux du baron de
Charlus et de la Berma.
Micu (Cristian), Le Baron de Charlus ou la Déception salvatrice, Bibliothèque proustienne, n°33
2020, 976 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07754-1, 68 €. Paru le 02/12/2020.
2020, 976 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07755-8, 109 €. Paru le 02/12/2020.
Invitation enjouée à prendre Charlus au sérieux, ce livre détaille la richesse de ses enseignements. Le pari fait ici est double : réhabiliter à la
fois le concept de déception et le personnage du baron – souvent relégué aux marges de l’interprétation, à mi-chemin entre le comique et
l’abject.
Bizub (Edward), Faux pas sur les pavés, Proust controversé - suivi de Beckett et Quignard à contre-pied, Bibliothèque proustienne, n°34
2020, 469 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09376-3, 49 €. Paru le 17/06/2020.
2020, 469 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09377-0, 87 €. Paru le 17/06/2020.
Cet essai analyse la manière dont la critique proustienne aborde ce qui est la clé de la résurrection de Venise, et qui renvoie à d’autres
thèmes liés à la sexualité, à la philosophie (Platon, Derrida, Wittgensteine, Deleuze) et à la religion. On découvrira le rejet par Freud de
l’inconscient proustien ainsi que le « contre-pied » de Beckett et Quignard.
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Athias (Béatrice), La Voix dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Bibliothèque proustienne, n°35
2021, 451 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10415-5, 45 €. Paru le 20/01/2021.
2021, 451 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10416-2, 84 €. Paru le 20/01/2021.
L’écriture et l’émission de la voix se rejoignent dans À la recherche du temps perdu. Si l’écriture du roman témoigne d’une érotisation de la
voix, le narrateur se méfie de cet objet trompeur, lié au moi social. Mais cette aporie se trouve dépassée, au profit d’une écriture musicale.
Bertho (Sophie), La Peinture selon Proust - Les détournements du visuel, Bibliothèque proustienne, n°36
2021, 170 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10757-6, 26 €. Paru le 10/03/2021.
2021, 170 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10758-3, 65 €. Paru le 10/03/2021.
Cet ouvrage est consacré à l’esthétique proustienne et au rôle joué par Montesquiou, les Goncourt, Ruskin. Il met en lumière les fonctions
de la peinture dans la Recherche. Proust abandonne l’ekphrasis, détourne les tableaux (Giotto, Carpaccio, Titien, etc.) pour les soumettre
entièrement à son récit.
Robert (Franck), L’Écriture sensible - Proust et Merleau-Ponty, Bibliothèque proustienne, n°37
2021, 500 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10748-4, 56 €. Paru le 12/05/2021.
2021, 500 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10749-1, 95 €. Paru le 12/05/2021.
L’ontologie du sensible de Merleau-Ponty se nourrit de sa lecture de Proust. Le sensible est un appel à l’expression. La littérature répond à
cet appel. La méditation sur le sensible et la parole porte sur le sens philosophique de l’écriture et sur la dimension littéraire de la
philosophie.
Martina (Sabrina), Proust et Leibniz, Bibliothèque proustienne, n°38
2021, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11259-4, 39 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 375 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11260-0, 78 €. Paru le 25/08/2021.
Parmi tous les penseurs que Marcel Proust a pu lire, Leibniz est sans doute celui dont il se sent le plus proche. Dans son rapport à Leibniz,
Proust transforme l’auteur et le personnage de son roman en monades fermées échappant aux vicissitudes du temps et du corps.
Gamble (Cynthia), Voix entrelacées de Proust et de Ruskin, Bibliothèque proustienne, n°39
2021, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11275-4, 49 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 458 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11276-1, 87 €. Paru le 23/06/2021.
Cet ouvrage présente la singulière trajectoire de Marcel Proust, dans le sillage de son maître à penser John Ruskin, critique britannique de
l’ère victorienne, depuis ses années d’apprentissage jusqu’à son grand roman.
Proust (Marcel), De l’écolier à l’écrivain - Travaux de jeunesse (1884-1895), Fraisse (Luc) (éd.), Bibliothèque proustienne, n°40
2022, 216 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12922-6, 22 €. Paru le 09/11/2022.
2022, 216 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12923-3, 63 €. Paru le 09/11/2022.
Cet ensemble inédit de travaux scolaires composés par le jeune Marcel Proust permet de circonscrire sa culture littéraire et philosophique,
et de voir naître le moraliste qui triomphera quelques années plus tard dans À la recherche du temps perdu.
Lestocart (Louis-José), Proust et l’esthétique de la complexité, Bibliothèque proustienne, n°41
2022, 870 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13051-2, 49 €. Paru le 06/07/2022.
2022, 870 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13052-9, 88 €. Paru le 06/07/2022.
Cette étude sonde les thèmes du roman proustien comme la mémoire involontaire, les sensations et faits esthétiques qui guident la
recherche du narrateur, et formule de nouvelles interprétations en s’appuyant sur les sciences de la complexité. Par certains côtés, l’ouvrage
de Marcel Proust offre une apparence baroque, trouvant aussi son explication dans l’idée d’un roman réflexif où l’œuvre (à faire) est souvent
présente, manifeste ou cachée, dans les plus infimes parties du texte.
Gamble (Cynthia), Pinette (Matthieu), Ruskin, Proust et la Normandie - Aux sources de laRecherche, Bibliothèque proustienne, n°42
2022, 436 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13048-2, 39 €. Paru le 07/09/2022.
2022, 436 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13049-9, 78 €. Paru le 07/09/2022.
La Normandie est essentielle pour comprendre le travail de Ruskin sur le gothique et son goût pour le pittoresque. Proust s'est attaché à
suivre ses déplacements en Normandie dans une quête qui a joué un rôle certain dans l'élaboration de la Recherche.
Proust (Jeanne), Souvenirs de lecture, Fraisse (Luc) (éd.), Bibliothèque proustienne, n°43
2022, 183 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13268-4, 22 €. Paru le 29/06/2022.
2022, 183 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13269-1, 63 €. Paru le 29/06/2022.
Dans un cahier intitulé Souvenirs de lecture, Jeanne, la mère de Marcel Proust, relevait les réflexions, les maximes, les répliques dignes d’orner
sa mémoire ou sa conversation. Ce florilège nous met en contact avec l’héritage intellectuel de l’auteur d’À la recherche du temps perdu.
Proust (Marcel), Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites, Fraisse (Luc) (éd.), Bibliothèque proustienne, n°44
2022, 128 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13283-7, 18 €. Paru le 29/06/2022.
2022, 128 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13284-4, 59 €. Paru le 29/06/2022.
Marcel Proust est âgé d’une vingtaine d’années à l’époque où il écrit la plupart des textes compris dans ce volume. À travers les genres du
conte de fées, du récit fantastique, du dialogue des morts ou de la nouvelle énigme, l'auteur en devenir évoque, sur un mode sombrement
tragique, la prise de conscience de son homosexualité.
Lestocart (Louis-José), Proust et la connaissance esthétique, Bibliothèque proustienne, n°45
2022, 803 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13186-1, 48 €. Paru le 14/09/2022.
2022, 803 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13187-8, 87 €. Paru le 14/09/2022.
Explorant les notions proustiennes à l'aune de Paul Valéry, cet essai propose de nouveaux outils pour l'interprétation de laRecherche. Les
modèles valéryens - variation, topologie non linéaire, système Corps/Esprit/Monde - revisitent mémoire involontaire, intermittences,
"paysages" métaphoriques proustiens.
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Romaniuc-Boularand (Bianca), L'Action indirecte dans À la recherche du temps perdu, Bibliothèque proustienne, n°46
2022, 339 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13329-2, 34 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 339 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13330-8, 75 €. Paru le 28/09/2022.
Consacré à l’action indirecte chez Marcel Proust, cet ouvrage analyse des situations où des personnages accomplissent leurs objectifs en
utilisant des tiers et montre également comment l’action indirecte s’infiltre à d’autres niveaux textuels (du narrateur, de l’auteur et du
lecteur).
Études de littérature des XXe et XXIe siècles
SOUS LA DIRECTION DE DIDIER ALEXANDRE

La collection des Études de littérature des XXe et XXIe siècles publie des thèses et des essais consacrés à un auteur, un mouvement littéraire,
une question littéraire. La théorisation littéraire y tient une place importante. Mais elle ne saurait être dissociée de l'histoire de la
littérature, des genres, des formes, des idées, des sensibilités. L'inscription des œuvres dans leur contexte social, historique, intellectuel,
artistique en fait comprendre la production - la poétique. Alliant l'érudition scientiﬁque aux intuitions de l'analyse interne des textes, ces
travaux veulent non pas tant interpréter les œuvres qu'en situer la singularité dans une histoire littéraire globale.
The collection Studies in Twentieth and Twenty-First-Century Literature publishes theses and essays devoted to one author, to a literary
movement or to a literary question. Literary theory occupies an important place in the collection, but it should not be disassociated from
the history of literature, of genres, of literary forms, ideas and sensitivities. To inscribe a work in its social, historical, intellectual and
artistic context is to help us understand its production - its poetics. In the alliance of scientiﬁc erudition and the intuition of internal
textual analysis, these studies seek not so much to interpret a given work as to situate its specific character in a global literary history.
Bouygues (Elodie), Genèse de Jean Follain, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°1
2009, 526 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0020-9, 40 €. Paru le 01/01/2009.
Comment lire Jean Follain aujourd’hui ? Son oeuvre, qui a longtemps égaré par sa fallacieuse immutabilité, mérite une plus grande
attention : poète délicat de la transparence et de la mémoire, Follain est également un humaniste clairvoyant, ainsi que le peintre de
l’histoire violente de son temps. L’ouverture des archives au public permet de rétablir son originalité, en particulier au tournant des années
trente, au moment où sa révolution silencieuse est rendue inaudible par les trompettes du surréalisme : cisèlement du vers libre, refus de
l’image, effacement du sujet lyrique. Le présent ouvrage entend effectuer une « genèse » de Jean Follain en retraçant son itinéraire
intellectuel et esthétique à travers diverses formes de sociabilité littéraire ; en montrant quelle place il assigne au poète et à la poésie dans
un siècle noir traversé par deux guerres mondiales ; en faisant découvrir son discours théorique inédit ; et enfin en éclairant ses processus de
création par un regard sur les manuscrits.
Schoentjes (Pierre), Fictions de la Grande Guerre - Variations littéraires sur 14-18,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°2
2009, 276 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0022-3, 29 €. Paru le 01/01/2009.
On a beaucoup écrit pendant la Grande Guerre et l'on écrit encore beaucoup à son sujet. Longtemps délaissée, tant par les historiens que
par les écrivains, la Guerre de 14-18 est devenue très visible en ce début de xxie siècle. Des travaux importants ont été entrepris par les
historiens et, depuis les années 80 déjà, les romanciers font volontiers revivre l'univers des tranchées.
Peu d'études cependant privilégient la perspective littéraire dans leur approche de la production romanesque s'inspirant de 14-18. Cet
ouvrage s'efforce de défricher le champ en prenant en considération un nombre important de romans, français d'abord, mais étrangers aussi.
Tout en faisant ressortir la part de l'héritage littéraire entrant dans la représentation de la réalité, il interroge en particulier un paradoxe qui
aujourd'hui comme hier semble dominer la littérature s'inspirant de la première Guerre mondiale: Pourquoi des hommes désireux de porter
témoignage se sont-ils tournés vers des fictions pour dire la guerre?
Perrin (Dominique), De Louis Poirier à Julien Gracq, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°3
2009, 765 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0021-6, 49 €. Paru le 01/01/2009.
Louis Poirier naît en 1910, et donne naissance à Julien Gracq en 1938. De l’arrivée à Paris en 1929 jusqu’à la « drôle de guerre »
comprise, une période de troubles et de malaise paroxystique en Europe coïncide dans la biographie de l’écrivain avec le temps de la
formation intellectuelle, de l’insertion sociale et de l’invention de soi. Restituer à l’entrée en littérature son contexte historique, en prenant
en compte la diversité des témoignages disponibles, permet d’interroger la représentation d’un « classique » souvent réputé « intemporel »
ou « insituable ». Mais c’est surtout de trois grands aspects entremêlés de l’énigme Julien Gracq que l’acuité réapparaît. Énigme
biographique : Louis Poirier, spécialiste de géomorphologie, militant au Parti communiste, devient à l’âge de vingt-sept ans l’auteur
d’emblée paradoxal d’Au Château d’Argol. Énigme épistémologique : le processus de l’écriture est pensé par l’écrivain sur le plan d’une
économie affective quasi libidinale. Énigme poétique enfin, l’attention portée au sujet Poirier-Gracq reconduisant au seuil du
questionnement
sur les textes : comment penser la confi guration du sens dans une production romanesque
génératrice d’affects aussi complexes ?
Gagneux (Frédéric), André Suarès et le wagnérisme, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°4
2009, 545 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0025-4, 42 €. Paru le 01/01/2009.
André Suarès est profondément marqué par la musique de Richard Wagner ainsi que par ses écrits théoriques sur l’art. Il lit la Revue
wagnérienne durant ses années d’École normale supérieure (1886-1889). Le wagnérisme est alors une question littéraire. Avec Wagner, on
s’interroge sur la place de l’artiste dans la société, sur la nature de l’art. Comme lui, on veut lier musique et littérature dans une oeuvre
totale. Le jeune Suarès s’engage dans de nombreux projets pour la plupart inédits (poésie, romans, théâtre, textes théoriques) et publie son
Wagner, en 1899. Cet ouvrage permet de découvrir ces textes inédits de Suarès et d’éclairer son oeuvre en la replaçant dans le contexte
du wagnérisme.
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Basuyaux (Marie-Laure), Témoigner clandestinement - Les récits lazaréens de Jean Cayrol,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°5
2009, 633 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0026-1, 49 €. Paru le 01/01/2009.
Les fictions de Jean Cayrol peuvent être envisagées comme le lieu d'une proposition pour la littérature post-concentrationnaire. La poétique
imaginée par l'auteur du «romanesque lazaréen», exposée dans des lieux théoriques divers, repose sur un principe implicite que l'étude de
ses récits permet seule de saisir : la nécessité pour la fiction d'entretenir une relation de dialogue avec les témoignages des camps. Personnel
romanesque, traitement de l'énonciation, configuration narrative, substrat métaphorique : à la manière d'une structure obscure, ce lien
gouverne tous les aspects de la fiction. Lui prêter attention permet de mieux comprendre en quoi l'œuvre lazaréenne fonctionne comme un
lieu d'articulation entre la littérature concentrationnaire et le Nouveau Roman.
Puff (Jean-François), Mémoire de la mémoire - Jacques Roubaud et la lyrique médiévale,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°6
2009, 583 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0027-8, 43 €. Paru le 01/01/2009.
L’oeuvre de Roubaud se distingue par le rapport qu’elle entretient avec la tradition poétique. À égale distance de la volonté de rupture et
du désir de restauration, le poète choisit un modèle aussi glorieux qu’éloigné, celui du grand chant d’amour des troubadours, dont il fait
sienne la poétique. La mise en oeuvre de cette poétique n’est pourtant pas évidente à saisir dans la diversité de son oeuvre. Ce sont les
principes, les fins, et les résultats concrets d’un tel rapprochement que ce livre s’attache à exposer, révélant ainsi un mode spécifi que de
déploiement du nouveau, qui fait l’unité de l’entreprise poétique de Roubaud. Compte tenu d’une mise en situation historique, ce
programme
se réalise en suivant le double fi l d’une « monstration » de la forme et d’une élucidation du sens formel de l’oeuvre.
Lavergne (Elsa de), La Naissance du roman policier français - Du Second Empire à la Première Guerre mondiale,Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°7
2009, 413 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0028-5, 35 €. Paru le 01/09/2009.
Cette étude retrace la naissance du roman policier français depuis la fin du Second Empire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elle trouve
son origine dans les romans judiciaires d'Émile Gaboriau (1836-1873), le « père du roman policier français » et prend fin avec le début des
grands cycles d'aventures policières de la Belle Époque, ceux d'Arsène Lupin et de Rouletabille. Elle dégage les facteurs historiques,
littéraires et sociaux qui ont favorisé l'émergence de ce genre et décrit les rapports qu'il entretient avec le monde contemporain.
Vion-Dury (Juliette), Le Retour - Au principe de la création littéraire, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°8
2009, 319 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0029-2, 30 €. Paru le 01/07/2009.
En tant qu'évocation et mimèsis, l'œuvre littéraire se construit dans son principe comme un retour induit par le rapport à un référent, quel
qu'il soit. Cette structure est métaphorisée par le regard d'Orphée par-dessus son épaule, geste par lequel il perd Eurydice. Il recrée alors sur
le mode esthétique celle qui ne peut plus être qu'un objet artistique. Toute création supposerait donc une perte, sur laquelle l'œuvre ferait
retour. Et le retour même traduit un renoncement. Explorant une diachronie vaste et des œuvres diverses, cet ouvrage envisage le retour
comme constante et principe de la créativité littéraire.
Les Écrivains suisses et La Nouvelle Revue française, Maggetti (Daniel) (éd.), Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°9
2010, 252 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0105-3, 29 €. Paru le 01/02/2010.
En 2009, La Nouvelle Revue française a fêté le centenaire de sa création. Tout a-t-il déjà été dit des relations que la plus célébrée des revues de
langue française a entretenues avec les écrivains francophones de Suisse ? À parcourir les publications anniversaires, on peut en douter,
puisque même des auteurs majeurs comme Ramuz, Rougemont ou Jaccottet n'y ont droit qu'à la portion congrue. Ce volume collectif
présente les itinéraires d'une dizaine de collaborateurs de La NRF, tantôt discrets comme Georges Anex, tantôt très en vue comme Cingria
ou Chessex. D'affinités en malentendus, cette mosaïque d'études éclaire les spécificités du rapport, par définition asymétrique, entre la
production littéraire d'une région périphérique et l'instance de consécration qui détient le pouvoir de la légitimer.
Béhar (Henri), La Littérature et son golem. Tome II, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°10
2010, 376 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0123-7, 35 €. Paru le 05/05/2010.
Observant la similitude du mythe du golem avec le fonctionnement de l'ordinateur, La Littérature et son golem (Paris, 1996) envisageait
l'apport de la machine à l'étude de la littérature. Le présent volume prolonge la réflexion en montrant les performances de la Banque de
données d'histoire littéraire dans l'approche des genres littéraires, la périodisation de cette histoire et dans son renouveau. La seconde partie
envisage la constitution théorique d'un lecteur moyen qu'elle voit enquêtant à travers de vastes corpus. Enfin, la dernière partie exploite un
corpus d'œuvres surréalistes en caractérisant le discours romanesque chez René Crevel, la couleur nationale des poésies d'Aragon, la
thématique de La Révolution surréaliste, et en appliquant un traitement automatique aux Manifestes.
Roger (Thierry), L'Archive du Coup de dés - Étude critique de la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé (18972007), Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°11
2010, 1060 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0133-6, 52 €. Paru le 22/07/2010.
Ce livre, qui entend rompre avec une vision trop intuitive de l'effet du Coup de dés au xx e siècle, et faire la généalogie d'une doxa créditant le
poème mallarméen d'une descendance foisonnante, reconstitue les étapes d'une réception tant "en discours" (conditions de lisibilité), qu'"en
actes" (transpositions extra-littéraires). Cette archive du Coup de dés débouche alors sur l'archéologie d'une certaine tradition moderne, saisie à
travers les manifestations de la productivité d'une œuvre.
Campa (Laurence), Poètes de la Grande Guerre - Expérience combattante et activité poétique,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°12
2010, 200 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0169-5, 29 €. Paru le 17/08/2010.
La poésie française de la Grande Guerre est méconnue. Suspectée dès la fin du conflit, elle est peu à peu oubliée au cours du xx e siècle. Le
livre interroge la dialectique du souvenir et de l'oubli, la valeur témoignage littéraire, les interactions de l'expérience combattante et de
l'activité poétique chez Apollinaire, Cendrars, Dalize, Salmon, Duhamel, Jean Le Roy et Louis Krémer. Au carrefour de l'étude littéraire et
du questionnement historique, il défend la poésie comme instrument de connaissance et d'interprétation renouvelant notre perception de la
guerre.
Belin (Olivier), René Char et le surréalisme, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°13
2011, 626 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0188-6, 48 €. Paru le 21/02/2011.
Ce livre se propose de retracer le rapport de René Char au surréalisme: rapport d'abord placé sous le signe du partage de 1929 à 1934,
années durant lesquelles s'élabore le chef-d'œuvre surréaliste qu'est Le Marteau sans maître; rapport ponctué ensuite de débats polémiques
que les aphorismes de Moulin premier (1936) ou de «Partage formel» (1942-1943) se chargent de mener; rapport qui prend enfin, après la
guerre et jusqu'à la mort du poète, la forme d'une critique nuancée du surréalisme.
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Yapaudjian-Labat (Cécile), Écriture, deuil et mélancolie - Les derniers textes de Samuel Beckett, Robert Pinget et Claude Simon,Études de
littérature des XXe et XXIe siècles, n°14
2010, 701 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0190-9, 49 €. Paru le 06/12/2010.
À partir des années quatre-vingt, les trois œuvres se resserrent autour de la figure de l'écrivain mélancolique. Pour le montrer, est d'abord
dressé l'inventaire des pertes mais aussi des restes sur lesquels ce vieil écrivain solitaire peut seulement compter – les mots, sa mélancolie.
Est décrit ensuite comment le deuil du monde et de soi s'inscrit dans le texte à travers des voix, des images. Enfin, chaque œuvre est
interrogée dans son intention éthique, comprise comme inquiétude nécessaire.
Ventresque (Renée), La « Pléiade » de Saint-John Perse - La Poésie contre l'Histoire,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°15
2011, 442 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0224-1, 42 €. Paru le 28/04/2011.
Réalisé par Saint-John Perse, le volume de ses Œuvres complètes dans la «Pléiade» efface les frontières entre poésie et politique, histoire et
fiction, édition et écriture. Les personnalités historiques rencontrées par Alexis Leger y deviennent, comme le diplomate-poète lui-même,
des personnages de l'œuvre poétique de Saint-John Perse. L'autoportrait intellectuel, littéraire et politique qui s'y inscrit, y acquiert une
cohérence qui n'existe que dans l'imaginaire.
Piolet-Ferrux (Estelle), « Mesure de ce que je suis » - La poésie de Georges Perros, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°16
2011, 629 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0237-1, 49 €. Paru le 15/04/2011.
« ...Ce qui m'échappe me donne la mesure de ce que je suis ». L'œuvre poétique de Georges Perros mêle la dimension éthique du sujet et la
dimension dynamique du vers : la poétique de la mesure se révèle à la fois modération de l'entre-deux, évaluation ontologique et cadence
musicale. Dans un parcours lyrique qui est à la fois mise en œuvre et mise en cause, la parole, entre prose et poésie, s'élève en spirale et
instaure une véritable poésie méditative, inscrite dans un espace, la Bretagne, lieu de la quête, de l'identité et de la poésie, révélant un
chemin de vie et de pensée vers la sagesse.
Wittmann (Jean-Michel), Gide politique - Essai sur Les Faux-Monnayeurs, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°17
2011, 213 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0240-1, 29 €. Paru le 04/03/2011.
Les Faux-Monnayeurs, roman politique ? La formule peut surprendre, s'agissant d'un livre qui met en avant l'idée du « roman pur ». La
politique n'en est pas moins inscrite dans le filigrane du texte. L'identité nationale, la place des corps étrangers dans la nation ou dans la
société : abordées de façon ouverte, ironique, les questions posées dans Les Faux-Monnayeurs restent brûlantes pour nos sociétés actuelles.
Godard (Henri), Jeannelle (Jean-Louis), Modernité du Miroir des limbes - Un autre Malraux, Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n°18, série « Recherches sur André Malraux, n°1 »
2011, 395 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0245-6, 35 €. Paru le 15/04/2011.
De toutes les œuvres de Malraux après 1945,Le Miroir des limbes est celle qui a longtemps suscité le moins d'intérêt critique, voire une
certaine hostilité à l'égard de ce que l'on jugeait être de la mythomanie. Le but de cet ouvrage est de réinscrire ce «second Malraux» dans
l'histoire des Lettres. Parallèlement aux analyses de l'œuvre, les relectures que proposent ici Jorge Semprun Régis Debray, Hédi Kaddour et
Alix de Saint-André montrent que le temps est venu de rouvrir Le Miroir des limbes.
Decout (Maxime), Albert Cohen : les fictions de la judéité, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°19
2011, 371 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0276-0, 35 €. Paru le 06/07/2011.
Cet essai s'est donné pour but d'interroger les mises en scène fictionnelles de la judéité chez Albert Cohen. Il tente d'interroger les
fondements de l'être juif depuis son origine, lacunaire et problématique, jusqu'aux tentatives de résolution proposées, ces diverses mises en
œuvre messianiques que les textes essayent. Ce sont ainsi les implications existentielles et métaphysiques de la judéité dans l'œuvre du
romancier qui dévoilent leurs complexités.
Parent (Sabrina), Poétiques de l'événement - Claude Simon, Jean Rouaud, Eugène Savitzkaya, Jean Follain, Jacques Réda,Études de littérature des
XXe et XXIe siècles, n°20
2011, 493 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0277-7, 40 €. Paru le 20/06/2011.
Cet ouvrage explore les liens entre littérature et événement suivant quatre perspectives : l'appréhension de la notion dans le champ élargi
des sciences humaines, afin que ces disciplines variées nourrissent l'analyse des textes littéraires ; le traitement narratif et poétique de
l'événement, afin de repenser la dichotomie récit vs poésie ; l'émergence de l'événement de l'écriture au cœur de l'écriture de l'événement ;
l'interprétation éthique de l'écriture de l'événement.
Kaës (Emmanuelle), Paul Claudel et la langue, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°21, série « Claudel, n°1 »
2011, 477 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0278-4, 40 €. Paru le 25/07/2011.
Dans l'entre-deux-guerres, l'intérêt des critiques pour la langue de Claudel s'exacerbe. Les accusations répétées d'« injures à la langue »
provoquent chez le poète un retour réflexif sur le mot, la phrase, la question de la norme grammaticale, mais aussi sur des notions plus
politiques comme « la clarté française » ou « le génie de la langue ». Blessé par ces attaques, celui qui se définissait comme « un Français
d'Ile-de-France, né entre Racine et La Fontaine » va s'avancer sur le terrain, idéologique et politique autant que littéraire, de « la langue
française ». Ce travail s'attache au savoir linguistique personnel du poète, à sa conception du mot et de la phrase, et à l'articulation des
formes du discours littéraire (le vers, la phrase, la prose) au « commun » de la langue.
Bonord (Aude), Les « Hagiographes de la main gauche » - Variations de la vie de saints au XXe siècle,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°22
2011, 676 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0297-5, 49 €. Paru le 27/09/2011.
Cette étude explore un paradoxe littéraire et culturel : la réécriture de vies de saints chrétiens, historiques ou imaginaires, par des auteurs
non confessionnels du xx e siècle. Située à la croisée de l'anthropologie, de l'histoire littéraire, de l'histoire de la spiritualité et des idées, elle
analyse les variations que ces auteurs font subir au genre par rapport à la tradition médiévale, et par rapport à la tradition catholique
contemporaine, pour le transformer en miroir réflexif sur la littérature.
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Wasserman (Michel), Claudel Danse Japon, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°23, série « Claudel, n°2 »
2012, 158 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0350-7, 28 €. Paru le 18/01/2012.
Conçu pour Nijinski à Rio avant que le danseur ne sombre dans la schizophrénie, le ballet de L'Homme et son désir (argument de Paul
Claudel, musique de Darius Milhaud) sera finalement créé en 1921 à Paris par les Ballets Suédois. Il connaîtra ensuite au Japon une
improbable mutation, Claudel reprenant dans La Femme et son ombre bien des aspects de son ballet brésilien tout en l'inscrivant, non sans
subtilité, dans un cadre emprunté à la tradition des grands acteurs de kabuki qui l'ont approché.
Fleury (Raphaèle), Paul Claudel et les spectacles populaires - Le paradoxe du pantin, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°24, série
« Claudel, n°3 »
2012, 877 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0370-5, 48 €. Paru le 05/03/2012.
À travers une enquête sur les contacts de Claudel avec les spectacles populaires et l'analyse des mises en œuvre qu'il imagine, cet ouvrage
montre que le dramaturge réinvestit symboliquement ces formes, mais aussi qu'il les utilise pour une plus grande efficacité de son théâtre.
L'adresse à la salle et le spectaculaire témoignent de la confiance de l'auteur catholique dans la capacité de la matière à véhiculer le sens.
Mais la séduction qu'ils exercent fait courir le risque d'un rapport idolâtre au spectacle, risque que Claudel met en scène et s'attache à
contrôler.
Bizub (Edward), Beckett et Descartes dans l'œuf - Aux sources de l'œuvre beckettienne : deWhoroscope à Godot, Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°25
2012, 298 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0378-1, 29 €. Paru le 26/03/2012.
Grâce à un concours de poésie organisé à Paris en 1930, Samuel Beckett inaugure sa carrière littéraire. S'inspirant de ses notes de lecture sur
la vie et l'œuvre de René Descartes, il rédige un poème complexe et très dense qu'il baptise Whoroscope dans lequel il révèle les travers et les
manies du grand philosophe. Edward Bizub nous guide à travers ce texte peu connu et très rarement analysé portant en germe les thèmes
de l'œuvre beckettienne et constituant un défi retentissant au lecteur « cartésien ».
Morin (Eugénie), René Char : éthique et utopie, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°26
2012, 506 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0388-0, 47 €. Paru le 23/04/2012.
Par sa vision tragique du monde, Char semble moins intéressé par les lendemains qui chantent que par les dangers imminents qui guettent
l'humanité. À plusieurs reprises dans sa poésie, il indique qu'entre l'ethos (qui recommande d'arrimer la pensée au réel) et l'utopos (qui
s'élabore à l'écart de la réalité du monde), il ne peut surgir qu'une incompatibilité essentielle. Le présent ouvrage se propose de dégager, au
cœur même de cette œuvre pessimiste, une invitation à penser l'utopie autrement.
Murat (Michel), La Langue des dieux modernes, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°27
2012, 251 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0499-3, 29 €. Paru le 25/04/2012.
Ce livre traite de l'histoire des formes dans la poésie du premierxx e siècle, période qu'illustre le surréalisme d'Éluard. Il rend justice à
Fargue ; il dessine les situations d'Apollinaire et de Saint-John Perse. Il propose des matériaux pour une histoire de la poésie française,
envisagée dans sa dimension nationale, et à partir d'entrées comme les anthologies, le poème en prose, le distique rimé. C'est cette histoire
qu'Aragon remet en jeu contre les avant-gardes, et que conclut la parution de Fureur et mystère.
Surmann (Caroline), Cinéma et théâtre chez Jean Cocteau - Intermédialité et esthétique, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°28
2012, 330 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0570-9, 34 €. Paru le 26/07/2012.
Cette étude envisage l’œuvre de Jean Cocteau et plus particulièrement son cinéma à partir d’une perspective intermédiale décrivant
comment et pourquoi Cocteau intègre l’autre au cinéma et «impurifie» sa matière. Les questions de l’intermédialité y sont mises en
rapport avec des questions relatives à l’esthétique, confrontant l’évolution et l’invention des formes aux réflexions sur la connaissance et la
perception du réel qui les ont engendrées.
Robinot-Serveau (Karine), Les Romans de Bernanos - Métamorphoses de la transcendance,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°29
2012, 476 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0620-1, 49 €. Paru le 13/08/2012.
Confronter narration et transcendance à partir des métamorphoses que Bernanos fait subir à ses romans exige une triple approche. L’étude
générique montre que les huit narrations relèvent le défi d’intégrer une notion théologique, métaphysique et mystique. L’analyse génétique
dessine les métamorphoses topographiques et chronographiques. La quête herméneutique révèle deux supports privilégiés : la Bible comme
transcendance textuelle et l’aventure mystique chrétienne comme transcendance faite chair.
Rabaté (Ève), La Revue Commerce - L’esprit « classique moderne » (1924-1932), Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°30
2012, 801 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0792-5, 69 €. Paru le 22/10/2012.
Commerce, revue littéraire fondée en 1924 par Marguerite Caetani, se présente sous la forme de vingt-neuf « cahiers trimestriels publiés par
les soins de » Valéry, Fargue et Larbaud. Elle s’inscrit magistralement dans le champ concurrentiel des revues des années vingt. Commerce
joue un rôle de « découvreur » important, s’ouvre au meilleur des auteurs étrangers de son temps et redécouvre des anciens textes capitaux :
par son esprit « classique moderne », Commerce réinvente l’héritage classique.
James (Petra), Bohumil Hrabal : « Composer un monde blessant à coups de ciseaux et de gomme arabique »,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°31
2013, 462 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0618-8, 49 €. Paru le 22/01/2013.
Cet ouvrage sur les nouveaux enjeux de l'avant-garde après la Seconde Guerre mondiale analyse les pratiques expérimentales chez l'écrivain
tchèque Bohumil Hrabal dans le contexte de l'avant-garde historique tchèque mais aussi dans le contexte des mouvements post-avantgardistes et néo-avant-gardistes. La comparaison se concentre sur la poésie expérimentale, notamment sur son foyer parisien avec le cut-up
des artistes américains William S. Burroughs et Brion Gysin, et sur des textes expérimentaux de Claude Simon.
Viard (Bruno), Littérature et déchirure de Montaigne à Houellebecq - Étude anthropologique,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°32
2013, 227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0872-4, 29 €. Paru le 30/01/2013.
Les études proposées (Montaigne, Rousseau, Nerval, Baudelaire, Flaubert, Proust, Giono, Durrell, Littell, Houellebecq) constituent un
exercice de méthode à portée anthropologique. Elles empruntent leurs outils à Marcel Mauss et à Paul Diel pour analyser la déchirure qui
coupe du monde moderne beaucoup d'œuvres littéraires.
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Gryspeerdt (Axel), Roger Caillois - Des mythes aux collections, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°33
2013, 268 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0979-0, 32 €. Paru le 27/02/2013.
2013, 268 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0980-6, 56 €. Paru le 27/02/2013.
Proche d'André Breton, Roger Caillois s'intéressa aux instincts, aux rêves, aux masques, aux jeux et aux mythes. Poète, essayiste,
sociologue, académicien, il fut aussi un collectionneur fasciné par d'étonnants naturalia, dont certains minéraux. Son œuvre fut-elle
influencée par cette collection ?
Farah (Alain), Le Gala des incomparables - Invention et résistance chez Olivier Cadiot et Nathalie Quintane,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°34
2013, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0954-7, 29 €. Paru le 18/04/2013.
2013, 243 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0955-4, 52 €. Paru le 18/04/2013.
Olivier Cadiot et Nathalie Quintane incarnent, malgré la prétendue mort des avant-gardes, la poursuite de l'invention littéraire. Les
tensions qu'ils ravivent entre littérature et monde contemporains produisent une joie qui impose à l'apathie actuelle une autre radicalité
esthétique et politique.
Nishino (Ayako), Paul Claudel, le nô et la synthèse des arts,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°35, série « Claudel, n°4 »
2013, 762 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0865-6, 59 €. Paru le 15/07/2013.
2013, 762 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1099-4, 85 €. Paru le 15/07/2013.
Pendant son séjour diplomatique au Japon de 1921 à 1927, Paul Claudel rencontre le nô, une forme du théâtre traditionnel. Il y découvre
ce qu'il imaginait pour une nouvelle forme de la synthèse des arts. Ce livre éclaire la manière originale dont il interprète et métamorphose
le nô dans sa propre création.
Pingaud (Bernard), L'Occupation des oisifs - Précis de littérature et textes critiques,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°36
2013, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1159-5, 27 €. Paru le 16/09/2013.
2013, 300 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1160-1, 55 €. Paru le 16/09/2013.
Bernard Pingaud confronte ici son expérience de l'écriture avec les théories des spécialistes sur le « texte ». Il évoque aussi les effets de la
publication, le statut d'auteur, l'avenir du livre à l'âge du numérique et présente un choix d'articles publiés entre 1950 et 2000.
Thoizet (Évelyne), Les Mailles du filet ou Le Temps immobile de Claude Mauriac, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°37
2013, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1374-2, 34 €. Paru le 23/10/2013.
2013, 346 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1375-9, 53 €. Paru le 23/10/2013.
À partir de son journal intime, Claude Mauriac compose une œuvre monumentale, Le Temps immobile, dont les mailles retiennent ou laissent
couler le temps, résolvant ainsi certains problèmes temporels ou faisant apparaître de nouvelles apories, à la croisée de la littérature et de la
philosophie.
Morisi (Ève), Albert Camus, le souci des autres, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°38
2013, 160 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1750-4, 18 €. Paru le 04/10/2013.
2013, 160 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1751-1, 37 €. Paru le 04/10/2013.
Le refus de l’exclusion et la définition d’un seuil minimal d’humanité animent la pensée et l’œuvre d’Albert Camus. On identifie ici ces
centres nerveux de son éthique et de son activisme à travers l’étude précise de pans variés de sa production qui ne sont pas les plus célèbres.
Dürrenmatt (Jacques), Bande dessinée et littérature, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°39
2013, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1713-9, 29 €. Paru le 19/11/2013.
2013, 232 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1714-6, 48 €. Paru le 19/11/2013.
Si certains considèrent la bande dessinée comme un simple genre littéraire, d’autres affirment leurs différences fondamentales, usant
d’arguments parfois plus intuitifs que rationnels. Cet ouvrage tente de clarifier ce que chacun des deux arts est susceptible de prendre mais
aussi d’apporter à l’autre.
Cohen (Nadja), Les Poètes modernes et le cinéma (1910-1930), Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°40
2014, 449 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1773-3, 49 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 449 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1774-0, 74 €. Paru le 08/01/2014.
Art machinique de l’image-mouvement, le cinéma intéresse des poètes novateurs comme Apollinaire et les surréalistes et constitue une
mutation anthropologique qui pèse sur le devenir de la poésie. Cet ouvrage analyse les liens entre poètes et cinéma en étudiant des textes
méconnus aux frontières entre les arts.
Parisse (Lydie), Lagarce - Un théâtre entre présence et absence,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°41
2014, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1395-7, 25 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 225 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1396-4, 49 €. Paru le 11/03/2014.
Cet ouvrage constitue une lecture singulière du théâtre de Lagarce, qui pose la question de nos représentations et de la représentation
théâtrale. C’est sous l’angle de la philosophie et de la littérature que cette étude aborde successivement la parole trouée de l’auteur et la
mythologie de la figure auctoriale.
Richter (Mario), Apollinaire - Le renouvellement de l'écriture poétique du XXe siècle,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°42
2014, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2045-0, 39 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 362 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2046-7, 64 €. Paru le 11/03/2014.
L’expérience poétique d’Apollinaire explore les « profondeurs incolores » de la conscience et les terres inconnues du désir. C'est dans cette
vision orphique que l'écriture du poète atteint ses meilleures réussites éthiques et stylistiques, inaugurant de façon originale la nouvelle
poésie du xx e siècle.
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Lecœur (Pierre), Henri Thomas, une poétique de la présence, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°43
2014, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3061-9, 46 €. Paru le 05/08/2014.
2014, 402 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3062-6, 77 €. Paru le 05/08/2014.
Cet ouvrage met en lumière l’art singulier du récit cultivé par Henri Thomas en marge des avant-gardes. Les romans de Thomas, qui
soumettent le lecteur à une désorientation subtile, mettent en scène la recherche d’une « vraie vie » : la nôtre, appréhendée comme
merveille et énigme.
Pintueles (Josette), Aragon et son Œuvre poétique - L’« Œuvre » au défi, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°44
2014, 460 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3020-6, 49 €. Paru le 13/11/2014.
2014, 460 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3021-3, 78 €. Paru le 13/11/2014.
Ni monument, ni document, L’Œuvre poétique d’Aragon livre les circonstances de ses œuvres complètes et en programme la lecture par des
commentaires, des articles et illustrations divers. La notion d’œuvre est mise au défi dans ses frontières, sa cohérence, ses partages
génériques et sa définition.
Lefort (Régis), Étude sur la poésie contemporaine - Des affleurements du réel à une philosophie du vivre,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°45
2014, 379 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3103-6, 39 €. Paru le 24/09/2014.
2014, 379 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3104-3, 69 €. Paru le 24/09/2014.
Cet essai envisage le corps comme le lieu méditatif du poème où se joue l'appréhension du réel. La comparaison entre le poème et la danse
est un de ses points récurrents. Puisant chez François Jullien, il met aussi en évidence que ce qui se livre du réel ne le peut que selon le
phénomène de l'affleurement.
Grenouillet (Corinne), Usines en textes, écritures au travail - Témoigner du travail au tournant du XXIe siècle, Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°46
2015, 261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3185-2, 26 €. Paru le 07/01/2015.
2015, 261 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3186-9, 57 €. Paru le 18/05/2015.
Cet essai étudie sous un angle littéraire des récits d’expériences ou des témoignages livrés par des ouvriers, des caissières de supermarché ou
des intérimaires. Situés aux frontières de la littérature et du document, de la fiction et du témoignage, ils interrogent les transformations
du travail.
Maillard Despont (Aurélia), Présence critique de Gaëtan Picon - Dans l’ouverture de l’œuvre, Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n°47
2015, 447 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3324-5, 43 €. Paru le 20/03/2015.
2015, 447 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3325-2, 73 €. Paru le 20/03/2015.
Au tournant des années soixante, Gaëtan Picon s’éloigne d’André Malraux pour affirmer ses propres valeurs. Quittant la critique littéraire
pour la critique d’art, il opère une conversion qui, inscrite dans un contexte de mainmise formaliste, intervient en réponse à son
questionnement esthétique.
Imperiali (Christophe), Perceval en question - Éloge de la curiosité,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°48
2015, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3577-5, 24 €. Paru le 28/10/2015.
2015, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3578-2, 62 €. Paru le 28/10/2015.
Cet ouvrage cherche à mettre en lumière deux aspects du mythe de Perceval. D'une part, la question des structures relationnelles dans
lesquelles est engagé cet Œdipe inversé, de Chrétien de Troyes à J. Gracq. D'autre part, sa propension à refléter la lecture ou l'écriture
(Proust, Bonnefoy, Handke, Perec...)
Coudreuse (Anne), La Conscience du présent - Représentations des Lumières dans la littérature contemporaine, Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°49
2015, 433 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4584-2, 48 €. Paru le 15/07/2015.
2015, 433 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4585-9, 89 €. Paru le 15/07/2015.
Sous quelles formes le xviiie siècle reste-t-il présent dans la littérature contemporaine ? S'agit-il seulement d'un héritage de mythes, qui se
sont démythifiés au contact de notre modernité, ou de valeurs qui continuent à avoir un sens ? Conscience du présent, le siècle des Lumières
nous éclaire encore.
Sangouard-Berdeaux (Céline), Au plus haut point - Réinvention du sublime au xxe siècle (Breton, Bataille et Blanchot),Études de littérature des
XXe et XXIe siècles, n°50
2016, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3723-6, 33 €. Paru le 06/01/2016.
2016, 305 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3724-3, 75 €. Paru le 06/01/2016.
Entre les années vingt et les années soixante, Breton, Bataille et Blanchot développent chacun d'une façon singulière une conception de la
littérature qui place en son cœur la Terreur comme mythe de l'écriture et qui peut se lire comme une réinvention, à nouveaux frais, du
sublime.
Sandras (Michel), Idées de la poésie, idées de la prose,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°51
2016, 501 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3803-5, 49 €. Paru le 08/06/2016.
2016, 501 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3804-2, 88 €. Paru le 08/06/2016.
Examinant la littérature française des xixe et xx e siècles, cet ouvrage montre l'intrication des représentations de la poésie et de la prose. Il
conclut que la distinction des deux parlures, souvent contestée aujourd'hui, est nécessaire pour saisir la singularité de nombreux textes
contemporains.
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Friedrich (Hugo), La Pensée antiromantique moderne en France, Barthélemy (Clarisse), Galateau (Aurélien) (éd.), Études de littérature des
XXe et XXIe siècles, n°52
2015, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3875-2, 29 €. Paru le 14/10/2015.
2015, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3876-9, 65 €. Paru le 14/10/2015.
La Pensée antiromantique moderne en Franceest la thèse d'habilitation du romaniste allemand Hugo Friedrich. Paru en 1935, cet ouvrage
décrit le courant d'opposition au romantisme, qui s'est exprimé en France au début du xx e siècle et qui prend sa source dans la tradition
conservatrice du xixe siècle.
Ponge (Armande), Pour une vie de mon père. Tome I - Rétrospective, 1899-1919,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°53, série
« Études sur Francis Ponge, n°1 »
2015, 699 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4824-9, 59 €. Paru le 20/08/2015.
2015, 699 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4825-6, 89 €. Paru le 20/08/2015.
Grâce à de nombreuses archives familiales inédites - correspondances, manuscrits datés, agendas et photographies -, cet ouvrage, première
pierre d'un monument à la mémoire de Francis Ponge, retrace les vingt premières années de sa vie, dont quatre de guerre.
Larrat (Jean-Claude), Sans oublier Malraux, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°54, série « Recherches sur André Malraux,
n°2 »
2016, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4771-6, 39 €. Paru le 04/05/2016.
2016, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4772-3, 78 €. Paru le 04/05/2016.
Cet ouvrage étudie la part active qu'André Malraux a prise aux idées de son siècle : bergsonisme, nietzschéisme, populisme socialiste avant
1945 ; puis à l'effervescence des sciences humaines : « psychologie des profondeurs », ethnologie, poétique, rhétorique, etc.
Howlett (Sylvie), Dostoïevski, démon de Malraux, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°55, série « Recherches sur André
Malraux, n°3 »
2015, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4933-8, 39 €. Paru le 12/11/2015.
2015, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4934-5, 78 €. Paru le 12/11/2015.
Cet ouvrage scrute l'intertextualité des deux romanciers en dégageant la figure d'un André Malraux théoricien de la littérature
dostoïevskienne. Réunir ses analyses philosophiques, esthétiques et formalistes permet de restituer l'essai sur son daïmon romanesque
qu'André Malraux n'a pu achever.
Roustang (Eve-Alice), Françoise Sagan, la générosité du regard, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°56
2016, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4668-9, 38 €. Paru le 11/05/2016.
2016, 308 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4669-6, 76 €. Paru le 11/05/2016.
L'œuvre de Sagan, qui pâtit de la vie trop médiatisée de son auteur, est méconnue et mésestimée. En la situant parmi les écrivains de son
temps et ceux dont elle hérite, cet essai vise à donner à l'œuvre romanesque et théâtrale de Sagan la place qu'elle mérite dans le panthéon
littéraire français.
Camerini (Laurent), La Judéité dans l'œuvre de Marguerite Duras - Un imaginaire entre éthique et poétique, Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°57
2016, 440 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3605-5, 49 €. Paru le 13/01/2016.
2016, 440 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3606-2, 87 €. Paru le 13/01/2016.
Que signifie « juif » et qu'est-ce qu'être juif ? Chez Marguerite Duras, une judéité toute personnelle, qui relève de l'éthique, s'est immiscée
au sein même de l'écriture. On peut alors se demander si cette judéité n'a pas fait naître une poétique particulière.
Labère (Nelly), Poétique d'Audiberti - Le Moyen Âge à l'œuvre, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°58
2015, 171 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5095-2, 23 €. Paru le 23/12/2015.
2015, 171 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5096-9, 62 €. Paru le 23/12/2015.
Entre création et récréation médiévale, Jacques Audiberti (1899-1965) éclaire par son œuvre singulière comment le xx e siècle revisite le
Moyen Âge. Cet essai questionne la réflexivité de la littérature pour éclairer la place de l'histoire dans la modernité.
Augais (Thomas), Giacometti et les écrivains - L’atelier sans fin, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°59
2017, 973 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6048-7, 87 €. Paru le 07/06/2017.
2017, 973 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6049-4, 125 €. Paru le 21/06/2017.
Giacometti interroge la littérature du xx e siècle à la fois par sa traversée des avant-gardes (revueDocuments, surréalisme) et par son retour au
modèle extérieur. Croisant les recherches de la phénoménologie, son œuvre ouvre un questionnement radical sur les rapports entre langage
et réel.
Martin-Achard (Frédéric), Voix intimes, voix sociales - Usages du monologue romanesque aujourd’hui, Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°60
2017, 465 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6107-1, 32 €. Paru le 22/03/2017.
2017, 465 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6108-8, 73 €. Paru le 22/03/2017.
Cet ouvrage étudie la refondation du monologue intérieur dans le roman français à partir des années 1980. Après une histoire de la forme et
des imaginaires du discours intérieur dès la fin du xixe siècle, il examine la tension entre l’intime et le social qui parcourt les monologues
contemporains.
Frémond (Émilie), Le Surréalisme au grand air. Tome I - Écrire la nature, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°61
2016, 576 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5016-7, 63 €. Paru le 21/12/2016.
2017, 576 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5017-4, 99 €. Paru le 11/01/2017.
Longtemps tourné vers l’exploration de « l’inconnu intérieur » le surréalisme découvre dans les années trente la nécessité d’explorer «
l’inconnu extérieur ». « La Nature a eu lieu, on n’y ajoutera pas. » Les surréalistes l’ont fait, en inventant un trait d’union entre
psychanalyse et anthropologie.
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Nicolas-Pierre (Delphine), Simone de Beauvoir, l’existence comme un roman, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°62
2016, 748 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05905-9, 59 €. Paru le 06/07/2016.
2016, 748 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05906-6, 98 €. Paru le 06/07/2016.
Simone de Beauvoir est absente des histoires du roman français au xx e siècle. Son œuvre fictionnelle a pourtant ouvert dans la littérature
une voie nouvelle et porteuse. À partir d’une lecture très précise de ses textes, cet ouvrage convie le lecteur à la découverte d’une grande
romancière.
Amar (Ruth), Quête et représentation du bonheur dans le roman français contemporain, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°63
2016, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05643-0, 29 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05644-7, 69 €. Paru le 27/07/2016.
Malgré les événements tragiques du xx e siècle, le bonheur s’infiltre dans le roman français contemporain. Cet ouvrage présente l’écriture de
la quête du bonheur sur cinq décennies, en s’articulant autour de différentes problématiques du roman et points de rencontre entre
littérature et philosophie.
Wang (Yu), La Réception des anthologies de poésie chinoise classique par les poètes français (1735-2008), Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°64
2017, 779 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06282-0, 89 €. Paru le 01/02/2017.
2017, 779 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06283-7, 127 €. Paru le 15/02/2017.
Ce livre analyse la réception de la poésie chinoise classique par les poètes français : présentation succincte de la période 1735-1860
(Chénier), réception chez les poètes modernes (1862-1949) tels que Claudel, Segalen, Saint-John Perse, et interprétation des œuvres par les
poètes contemporains (1953-2008).
Gaboriaud (Marie), Une vie de gloire et de souffrance - Le mythe de Beethoven sous la Troisième République,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°65
2017, 606 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06240-0, 65 €. Paru le 21/06/2017.
2017, 606 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06241-7, 94 €. Paru le 21/06/2017.
La Troisième République a mystifié Beethoven, en en faisant un personnage doté de valeurs qui fondent alors la construction de l’identité
nationale. Ce mythe se déploie dans une vaste littérature beethovénienne, qui emprunte autant à la littérature épique et hagiographique,
qu’à la littérature populaire.
Steele (Stephen), Bourreau-Steele (Anne-Françoise), Louis de Gonzague Frick dans tous ses états - Poète, soldat, courriériste, ami, Études de
littérature des XXe et XXIe siècles, n°66
2017, 536 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05821-2, 69 €. Paru le 21/06/2017.
2017, 536 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05822-9, 98 €. Paru le 28/06/2017.
« Directeur du moral des écrivains mobilisés » de 1914-1918 selon Thibaudet, Louis de Gonzague Frick, au nom contesté et à la poésie
reléguée, est l’élégant des petites revues et de la vie littéraire parisienne, de La Phalange de Royère jusqu’à la Seconde Guerre mondiale,
quand son activité diminue.
Raimond (Michel), Le Monde moderne vu par les écrivains français (1900-1950), Raimond (Jean-Michel), Rambaud (Vital) (éd.), Études de
littérature des XXe et XXIe siècles, n°67
2018, 216 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06285-1, 32 €. Paru le 13/06/2018.
2018, 216 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06286-8, 69 €. Paru le 13/06/2018.
Dans cet essai posthume, Michel Raimond expose la manière dont les écrivains de la première moitié duxx e siècle ont été partagés entre
célébration et détestation du monde moderne en replaçant la vision qu’ils en ont eue dans le contexte des débats intellectuels de l’époque.
Resche (Stéphane), Les Carabiniers, de Joppolo à Audiberti, Rossellini, Godard - Génétique d’une prise d’armes,Ioppolo (Giovanni) (éd.), Études
de littérature des XXe et XXIe siècles, n°68
2017, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06882-2, 38 €. Paru le 13/12/2017.
2017, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06883-9, 77 €. Paru le 27/12/2017.
La pièce I carabinieri constitue le faire-valoir indiscuté de l’œuvre théâtrale de B. Joppolo (1906-1963). Cette étude génétique compare les
différentes versions de cette satire de la guerre, du manuscrit originel (1945), aux apports d'Audiberti (1954), de Rossellini (1962) et de
Godard (1963).
Hélesbeux (Florent), Jean-Loup Trassard ou le paysage empêché, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°69
2018, 670 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07307-9, 69 €. Paru le 14/03/2018.
2018, 670 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07308-6, 105 €. Paru le 11/04/2018.
Partant du constat que les écrivains dans leur quasi-totalité se sont intéressés à la nature sous la forme spécifique et conditionnée du
paysage, ce livre situe l’originalité de J.-L. Trassard dans le fait que sa vision se soit refusée à cette fatalité du devenir-image de la nature, en
littérature.
Stănişor (Mihaela-Genţiana), La Moïeutique de Cioran - L’expansion et la dissolution du moi dans l’écriture,Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°70
2018, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06579-1, 39 €. Paru le 14/02/2018.
2018, 299 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06580-7, 77 €. Paru le 28/02/2018.
Écrivain bilingue, Cioran a conçu deux œuvres distinctes qui expriment différemment les deux visages de son existence et ses deux patries.
Il a mis en relief deux topoï : la Roumanie – lieu de désastre – et la France – espace d’altérité. Il a esquissé la portraiture de l’être, libéré
aussi bien qu’entravé par le mot.
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Cadin (Anne), Le Moment américain du roman français (1945-1950), Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°71
2018, IV-736 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07751-0, 59 €. Paru le 05/12/2018.
2019, IV-736 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07752-7, 97 €. Paru le 07/02/2019.
Cet ouvrage explore le fulgurant moment américain du roman français, qui s’ouvre à la Libération et concerne un vaste panel de romanciers
(Sartre, Meckert, Simenon...), en tant que transition cruciale entre les changements opérés par les avant-gardes des années 1920 et
l’avènement du Nouveau Roman.
Yanoshevsky (Galia), L'Entretien littéraire - Anatomie d'un genre, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°72
2018, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07159-4, 43 €. Paru le 03/10/2018.
2018, 391 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07160-0, 79 €. Paru le 17/10/2018.
L’entretien d’auteur est un genre littéraire. Cette littérarité paraît jusque dans les dispositifs et étapes de sa médiatisation : depuis la
conversation jusqu’à sa mise en scène par des procédés d’écriture, de tournage et de compilation. Lorsque l’entretien littéraire fait lui-même
l’objet d’une fictionnalisation, par exemple au sein d’un roman, il offre un recul critique sur cette pratique à mi-chemin entre médias et
littérature.
Rosny (Antoine de), La Culture classique d’André Suarès, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°73
2019, 877 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07909-5, 69 €. Paru le 30/01/2019.
2019, 877 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07910-1, 110 €. Paru le 13/02/2019.
Comme poète et dramaturge autant que comme critique, André Suarès (1868-1948) n’a cessé d’exploiter son immense culture classique. Ce
volume explore la présence de l’Antiquité dans son œuvre immense et interroge le sens d’une création littéraire très marquée par l’héritage
gréco-romain.
Collot (Michel), Sujet, monde et langage dans la poésie moderne - De Baudelaire à Ponge,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°74
2018, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07809-8, 35 €. Paru le 24/10/2018.
2018, 278 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07810-4, 74 €. Paru le 07/11/2018.
Cet ouvrage réunit une quinzaine d’études qui revisitent quelques grandes œuvres représentatives d’une modernité poétique placée sous le
signe de l’altérité. De Baudelaire à Ponge, il fait une place égale aux trois composantes essentielles de toute poésie : sujet, monde et
langage.
Delemazure (Raoul), Une vie dans les mots des autres - Le geste intertextuel dans l’œuvre de Georges Perec,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°75
2019, 465 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06971-3, 49 €. Paru le 23/01/2019.
2019, 465 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06972-0, 87 €. Paru le 13/02/2019.
Georges Perec, dissimulant dans ses textes des citations plus ou moins célèbres, écrit avec les mots des autres. L’œuvre de Perec permet de
comprendre en quoi on ne peut se passer d’une notion de sujet dans l’étude des pratiques intertextuelles afin de retrouver un geste
d’écriture mais aussi un choix d’existence.
Tahar (Virginie), La Fabrique oulipienne du récit - Expérimentations et pratiques narratives depuis 1980,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°76
2019, 756 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08016-9, 59 €. Paru le 25/09/2019.
2019, 756 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08017-6, 98 €. Paru le 25/09/2019.
Perec et Calvino ont montré à la fin des années 1970 que les méthodes de l’Oulipo pouvaient devenir un moteur narratif puissant et ont
ouvert la voie à diverses expérimentations. Cet ouvrage interroge les spécificités des pratiques oulipiennes dans le récit en prose, et en
propose une cartographie.
Fourcaut (Laurent), L’Œuvre poétique de Dominique Fourcade - Un lyrisme lessivé à mort du réel,Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n°77
2019, 311 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08569-0, 34 €. Paru le 23/01/2019.
2019, 311 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08570-6, 72 €. Paru le 13/02/2019.
Dominique Fourcade est l’un des grands poètes d’aujourd’hui. Son écriture, dialoguant avec tous les arts, a pour objet le réel, qu’elle saisit
en se lavant de tous les poétismes et en travaillant réflexivement et lyriquement le corps de la langue. Cet ouvrage propose un parcours
complet de son œuvre.
Dubosson (Fabien), Dés-admirer Barrès - Le prince de la jeunesse et ses contre-lecteurs (1890-1950), Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°78
2019, 806 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07220-1, 69 €. Paru le 13/03/2019.
2019, 806 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07221-8, 107 €. Paru le 28/03/2019.
Cette étude entend comprendre la réception paradoxale de Barrès à travers des figures comme Léon Blum, André Gide, Albert Thibaudet,
Jacques Rivière, André Breton, Louis Aragon ou Joseph Delteil. Il s’agit aussi d’y analyser les différents moments d’une admiration
littéraire, de l’exaltation à la « contre-lecture » critique.
Martin (Serge), L’Impératif de la voix, de Paul Éluard à Jacques Ancet,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°80
2019, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07993-4, 34 €. Paru le 02/05/2019.
2019, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07994-1, 73 €. Paru le 15/05/2019.
Avec des œuvres littéraires des xx e et xxie siècles, cet essai est attentif aux passages de voix dans l’activité critique pour nourrir
l’enseignement dans son exercice quotidien. L’impératif de la voix y fonde toute relation littéraire, engageant par là-même des transsubjectivations.
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Drouet-Biot (Dominique), Alain Jouffroy, un demi-siècle de poésie vécue - Mouvements surréalistes et ostinato lyrique, Études de littérature des
XXe et XXIe siècles, n°81
2019, 580 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07248-5, 59 €. Paru le 10/04/2019.
2019, 580 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07249-2, 98 €. Paru le 24/04/2019.
L’œuvre d’Alain Jouffroy, auteur polygraphe, reflète l’aventure du milieu intellectuel parisien depuis 1950. Ses recueils déclinent les
postures et poétiques nées des circonstances et de la confrontation du poète à la société. Polymorphe, sa poésie trouve son unité dans
l’expression d’un je obstiné.
Cadieu (Morgane), Marcher au hasard - Clinamen et création dans la prose du XXe siècle,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°82
2019, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08850-9, 29 €. Paru le 31/07/2019.
2019, 214 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08851-6, 68 €. Paru le 07/08/2019.
Cet ouvrage explore les enjeux du hasard, de l’antihasard et du clinamen lorsqu’il s’agit d’écrire, d’énumérer et de marcher, renouvelant
ainsi l’analyse du déterminisme, du libre-arbitre, de la création et du désir de rencontre chez Queneau, Perec, Beckett, Garréta, Calvino,
Calle, Duras et Modiano.
Weinberg (Alexis), Bernard Pingaud et le temps de l’écriture, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°83
2019, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08726-7, 39 €. Paru le 31/07/2019.
2019, 392 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08727-4, 78 €. Paru le 07/08/2019.
Né en 1923, Bernard Pingaud a publié douze romans, des nouvelles, plusieurs essais théoriques et critiques, ainsi que des textes de statut
autobiographique. Il n’a cessé de porter sur l’histoire littéraire comme sur la littérature de son temps un œil vigilant, attentif aux percées
de la modernité.
Brun (Marion), Marcel Pagnol, classique-populaire - Réflexions sur les valeurs d'une œuvre intermédiale,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°84
2019, 836 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08598-0, 69 €. Paru le 18/09/2019.
2019, 836 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08599-7, 105 €. Paru le 18/09/2019.
Ce livre propose une étude inédite sur un auteur négligé par la recherche universitaire : Marcel Pagnol. À partir de son cas, ce travail
interroge les processus de légitimation et de construction du canon. Cette recherche explore les paradoxes d’un auteur qui relève de la
middlebrow culture.
Steiner (Liza), Sade aujourd'hui - Anatomie de la pornocratie,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°85
2019, 480 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09385-5, 42 €. Paru le 11/12/2019.
2019, 480 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09386-2, 83 €. Paru le 11/12/2019.
Cette étude interroge le phénomène de rémanence sadienne dans un corpus littéraire contemporain radiographiant le corps et le désir à
l’aune de la structure économique néolibérale. Le corpus présenté dans cet ouvrage fait valoir le désir comme un analyseur social des
nouveaux rapports de violence.
Ponge (Armande), Pour une vie de mon père. Tome II - Rétrospective, 1919-1939,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°86, série
« Études sur Francis Ponge, n°2 »
2020, 801 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09421-0, 58 €. Paru le 21/02/2020.
2020, 801 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09422-7, 96 €. Paru le 13/03/2020.
Grâce à de nombreuses archives familiales inédites – correspondances, manuscrits, carnets et photographies – cet ouvrage, deuxième tome
d'un monument élevé à la mémoire de Francis Ponge, retrace ses années d'entre-deux-guerres.
Combes (Émilie), Le Théâtre panique de Fernando Arrabal - « Science de l’essence de la confusion »,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°87
2020, 588 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09587-3, 59 €. Paru le 22/07/2020.
2020, 588 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09588-0, 98 €. Paru le 22/07/2020.
L’exploration des principaux piliers de l’esthétique panique permet de comprendre comment se révèle la tension entre abject et sublime
dans le théâtre de Fernando Arrabal, et de voir que l’espoir et la quête de soi l’éloignent d’une forme de tragique, pour devenir un moyen
d’accéder à la connaissance de soi.
Benaglia (Cecilia), Engagements de la forme - Une sociolecture des œuvres de Carlo Emilio Gadda et Claude Simon,Études de littérature des XXe
et XXIe siècles, n°88
2020, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09691-7, 32 €. Paru le 04/03/2020.
2020, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09692-4, 73 €. Paru le 20/03/2020.
Cette étude examine la dimension sociopolitique des œuvres des écrivains Carlo Emilio Gadda et Claude Simon et leurs interactions avec
les discours idéologiques et les représentations sociales, dans le but de faire émerger le potentiel critique de leurs expérimentations
formelles et linguistiques.
Walsh (Francis), En lisant, en s’écrivant - La drôle de guerre de Jean-Paul Sartre,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°89
2020, 398 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09906-2, 32 €. Paru le 30/09/2020.
2020, 398 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09907-9, 73 €. Paru le 30/09/2020.
Arraché à sa vie par la drôle de guerre, Sartre découvre son historicité. Lisant, s’écrivant, il cherchera à se défaire de lui-même en
reconfigurant son identité littéraire. Sartre, sujet en situation, apparaît alors comme le mouvement qui tient ensemble le lire et l’écrire,
l’identité et l’œuvre.
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Petroni (Kevin), L’Adieu aux aspirations nationales - Crise des formes de vie dans la littérature corsophone,Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°90
2020, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10443-8, 39 €. Paru le 16/12/2020.
2020, 346 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10444-5, 78 €. Paru le 16/12/2020.
À travers cette étude des romans Le Sermon sur la chute de Rome, Murtoriu et Nos Anges, il s’agit de présenter la crise des formes de vie que
traverse la société corse depuis son passage d’une société traditionnelle à une société de consommation.
Auzoux (Amélie), Valery Larbaud, « cosmopolite » des lettres ?, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°91
2021, 803 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10486-5, 69 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 803 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10487-2, 108 €. Paru le 28/04/2021.
Cette étude offre une réflexion inédite sur le cosmopolitisme d’un des plus célèbres passeurs de littérature étrangère de la première moitié
du xx e siècle : Valery Larbaud. Toute la complexité de l’œuvre de cet écrivain, critique et traducteur tient à son traitement des frontières.
Barontini (Riccardo), L’Imagination littéraire - Le modèle romantique au défi des sciences humaines (1924-1948), Études de littérature des XXe
et XXIe siècles, n°92
2020, 487 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10107-9, 48 €. Paru le 18/11/2020.
2020, 487 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10108-6, 87 €. Paru le 18/11/2020.
Quels liens peut-on établir entre l’imagination et le pouvoir de connaissance de la littérature ? Le présent ouvrage répond à cette question
par une enquête sur la période 1924-1948 et par une étude serrée des textes d’André Breton, Gaston Bachelard, Roger Caillois, Armand
Petitjean et Jean-Paul Sartre.
Portugais (Daniel), Origine, mémoire et recyclage du réel dans l’œuvre narrative de François Bon,Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n°93
2021, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10629-6, 59 €. Paru le 17/03/2021.
2021, 518 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10630-2, 98 €. Paru le 17/03/2021.
Cette étude s’intéresse à trois dimensions du contemporain que l’œuvre de François Bon interroge incessamment : l’origine, la mémoire et
la place qu’occupe le réel dans un monde où l’incertain a progressivement remplacé les formes littéraires anciennes.
Coudurier (Perrine), La Terreur dans la France littéraire des années 1950 - 1945-1962,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°94
2021, 786 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10730-9, 49 €. Paru le 12/05/2021.
2021, 786 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10731-6, 87 €. Paru le 12/05/2021.
Comment poser la question du mal après 1945 ? Cet essai déploie les modalités de ce discours dans la France littéraire d’après-guerre. La
notion de terreur sert de fil conducteur pour reconstruire le champ littéraire, entre modernité esthétique et tradition romanesque.
Fischbach (Sophie), Jules Supervielle - Une quête de l’humanisation, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°95
2021, 612 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11004-0, 49 €. Paru le 13/07/2021.
2021, 612 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11005-7, 96 €. Paru le 13/07/2021.
Dans En songeant à un art poétique, Jules Supervielle définit sa poésie comme une quête d’humanisation. Il s’agit de situer cette idée, grâce à
des documents largement inédits, pour préciser le paysage littéraire et l’interpénétration des idées de la littérature en marge du surréalisme.
Essono Tsimi (Éric), Vous autres, civilisations, savez maintenant que vous êtes mortelles - De la contre-utopie,Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°96
2021, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10754-5, 25 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 206 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10755-2, 64 €. Paru le 07/04/2021.
Le titre de cet essai pastiche la fameuse alerte de Paul Valéry. L’auteur se penche sur l’esthétisation du déclin de l’Occident, en partant du
postulat de l’invention d’un genre proche mais distinct de la dystopie : la contre-utopie, qui est analysée comme le memento mori de la
civilisation.
Delahaye (Francis), Essai sur l’invention de soi dans l’œuvre de Patrick Modiano - La vérité du rêve, Études de littérature des XXe et XXIe
siècles, n°97
2021, 312 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11272-3, 39 €. Paru le 24/03/2021.
2021, 312 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11273-0, 78 €. Paru le 24/03/2021.
En partant de l’adolescence, du passé familial et de la formation d’écrivain de Patrick Modiano, mais aussi de sa narratologie et de son
écriture, la présente étude conduit à une nouvelle approche des autobiographies rêvées qui distinguent, de son propre aveu, les récits du
prix Nobel 2014.
Perrin (David), Jean Giono, itinéraire d’un homme sans Dieu - Le poids du ciel, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°98
2021, 547 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11369-0, 49 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 547 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11370-6, 87 €. Paru le 21/07/2021.
Cet ouvrage traite de la question de Dieu dans l’œuvre romanesque de Jean Giono. Dieu n’est jamais décrit positivement mais toujours
négativement, « en blanc ». Loin de ne compter pour rien, son absence structure ses romans, comme un point de fuite structure un tableau.
Souchard (Flora), Poésie et dynamique animale - Jules Supervielle, Saint-John Perse et René Char,Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n°99
2021, 601 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11522-9, 48 €. Paru le 07/07/2021.
2021, 601 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11523-6, 87 €. Paru le 07/07/2021.
Dans une approche novatrice des bestiaires, cet ouvrage étudie la faune poétique au plus près de ses composantes organiques, qui
apparaissent essentielles au rythme et à la pensée du poème. Dans une dynamique de l'obliquité, bêtes et poètes offrent au lecteur de
nouvelles pistes pour saisir l’altérité des vivants.
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Roudaut (Jean), Le Centre de gravité - À propos des écrits de Louis-René des Forêts,Roudaut (François) (éd.), Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°100
2021, 130 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11569-4, 25 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 130 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11570-0, 63 €. Paru le 19/05/2021.
Dans cette étude sur Louis-René des Forêts, il s’agit moins de reprendre ce qui a pu être dit sur la vanité du langage que de s’attacher à
comprendre ce que peut signifier la pensée que le langage possède « des propriétés sonores d’une étendue insoupçonnée ».
Brémond (Mireille), Marguerite Yourcenar, une femme à l’Académie Malgré eux, malgré elle… - Édition revue et augmentée,Études de littérature
des XXe et XXIe siècles, n°101
2021, 180 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11536-6, 23 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 180 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11537-3, 62 €. Paru le 09/06/2021.
Cet ouvrage est une enquête ni partisane ni passionnelle sur l’élection de Marguerite Yourcenar à l’Académie française, première femme à
recevoir cet honneur : campagne médiatique, long cheminement qui a conduit à cette consécration, stratégie mise en œuvre par l’intéressée.
Montier (Solenne), Les Interstices de la conversation dans les romans de Proust et de Sarraute,Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n°102
2021, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11475-8, 39 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11476-5, 78 €. Paru le 25/08/2021.
Les interstices de la conversation révèlent une filiation reliant Marcel Proust et Nathalie Sarraute. Ces bribes fictionnelles commentent ou
diffractent l’interaction en cours, pour privilégier ses résonances imaginaires. Elles éclairent les termes de l’intersubjectivité au cœur du
projet des deux auteurs.
Koskas (Camille), Jean Paulhan après la guerre - Reconstruire la communauté littéraire,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°103
2021, 644 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12067-4, 63 €. Paru le 01/12/2021.
2021, 644 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12068-1, 99 €. Paru le 01/12/2021.
Cet ouvrage examine le rôle joué par Jean Paulhan dans la reconstitution d’une communauté littéraire mise à mal par les dissensions
héritées de la guerre, ainsi que le questionnement mené par ce dernier sur la valeur littéraire après 1945 dans un champ intellectuel en
profonde transformation.
Maras (Alessandro), Apollinaire, les musiciens et la musique, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°104
2021, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12351-4, 28 €. Paru le 24/11/2021.
2021, 230 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12352-1, 69 €. Paru le 24/11/2021.
La relation d’Apollinaire avec la musique était complexe et contradictoire. Cet ouvrage tente d’explorer les chemins empruntés par le poète
qui l’ont conduit à rencontrer la musique de Richard Wagner, le café-concert ou encore Erik Satie, et d’interroger l’héritage que ces
rencontres nous ont laissé.
Drigny (Juliette), Aux limites de la langue - La langue littéraire de l’avant-garde (1965-1985), Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n°106
2022, 505 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12575-4, 49 €. Paru le 30/03/2022.
2022, 505 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12576-1, 87 €. Paru le 30/03/2022.
L’avant-garde autour de Tel Quel, Change, TXT, a entrepris d’explorer les limites de la langue, produisant des textes réputés illisibles. Cette
étude adopte le prisme de la langue littéraire, en liant imaginaire de la langue et pratiques stylistiques, pour en proposer des perspectives de
lecture.
Hachette (Pauline), Sous le signe de la colère - Henri Michaux et Louis-Ferdinand Céline,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°107
2022, 614 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12668-3, 45 €. Paru le 16/03/2022.
2022, 614 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12669-0, 84 €. Paru le 16/03/2022.
Passion outrée et volontiers opposée au logos, la colère dévoile en réalité nombre de ses qualités lorsqu’on la saisit en tant que processus de
signification passionnelle. Les styles de colère de Céline et Michaux, aussi ostentatoires qu’antinomiques, en constituent de puissantes
manifestations.
Heiniger (Sébastien), Décolonisation, fédéralisme et poésie chez Léopold Sédar Senghor, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°108
2022, 478 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12832-8, 22 €. Paru le 11/05/2022.
2022, 478 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12833-5, 63 €. Paru le 11/05/2022.
Reconstruisant la vision projective que Léopold Sédar Senghor avait des avenirs possibles de l’Afrique française aux instants clés de la
décolonisation, cet ouvrage propose de comprendre la poésie et la théorie de la négritude à la lumière de son projet de République fédérale
française.
Favre (Yves-Alain), André Suarès en pleine lumière, Rosny (Antoine de) (éd.), Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°109
2022, 550 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12845-8, 49 €. Paru le 30/03/2022.
2022, 550 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12846-5, 87 €. Paru le 30/03/2022.
Le présent volume réunit une quarantaine d’études consacrées par Yves-Alain Favre à André Suarès (1868-1948). Hommage à celui qui
fonda les études suarésiennes, cet ouvrage est aussi conçu comme un outil de travail pour les chercheurs d’aujourd’hui, grâce à un appareil
bibliographique actualisé.
Coste (Claude), Morales de la forme, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°110
2022, 371 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12953-0, 31 €. Paru le 06/07/2022.
2022, 371 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12954-7, 72 €. Paru le 06/07/2022.
De Barbey d’Aurevilly à Viel, ce livre considère que l’opposition entre dimension esthétique et dimension idéologique ne tient pas. Dans le
sillage de Roland Barthes, il s’agit de montrer que le choix de telle ou telle forme définit une vision de la réalité qui engage la
responsabilité de l’écrivain.
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Barthélemy-Arkwright (Clarisse), Jean Paulhan - La poésie, clef de la critique,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°111
2022, 618 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13097-0, 39 €. Paru le 24/08/2022.
2022, 618 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13098-7, 78 €. Paru le 24/08/2022.
La poésie est partout dans la pensée critique de Jean Paulhan. Il s’agit de montrer, en clarifiant les relations qu’il entretenait avec les poètes,
puis en commentant certaines notions clés de son œuvre, quels liens puissants unissent chez lui l’expérience poétique et la méthode
critique.
Ponge (Armande), Pour une vie de mon père. Tome III - Rétrospective, 1940-1942,Études de littérature des XXe et XXIe siècles, n°112, série
« Études sur Francis Ponge, n°3 »
2022, 696 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13265-3, 48 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 696 p., relié, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13266-0, 87 €. Paru le 31/08/2022.
Grâce à de nombreuses archives familiales inédites – correspondances, manuscrits, carnets et photographies, – cet ouvrage, troisième tome
pour un monument élevé à la mémoire de Francis Ponge, retrace ses années sous l’occupation allemande, de 1940 à 1942.
Clamens-Nanni (Frédéric), Regarder son amour se défaire - Sur le roman de la fin du couple (1989-2013),Études de littérature des XXe et
XXIe siècles, n°113
2022, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14140-2, 39 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 397 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14141-9, 78 €. Paru le 30/11/2022.
Analysant le roman de la fin du couple au tournant du xxie siècle, cet ouvrage suit un itinéraire visuel en trois temps épousant les phases de
la disjonction : le face à face, le face à dos et le face au vide. Bien que voué à la finitude, le couple reste une finalité, le seul modèle envisagé.

Transversales : du Moyen Âge au XXIe siècle

Bibliothèque du théâtre français
SOUS LA DIRECTION DE CHARLES MAZOUER ET ROXANE MARTIN

Soucieuse de la haute érudition voulue par les Éditions Classiques Garnier dans le travail spéciﬁque de l'édition critique des textes, cette
collection se veut patrimoniale: elle doit rendre accessible la plus large variété possible d'œuvres de théâtre de notre littérature, du Moyen
Âge à la modernité. C'est dire qu'elle donnera à lire, outre les textes classiques et célèbres, nombre de textes injustement négligés par
l'édition ou peu connus, présentés et annotés pour des lecteurs modernes. Autant que possible, elle sera soucieuse de publier les œuvres
théâtrales complètes de nos dramaturges, ou au moins des ensembles cohérents.
With great care for the traditional erudition required by the Éditions Classiques Garnier in the speciﬁc ﬁeld of critical editions, this
collection is patrimonial: it aims to render accessible the greatest number possible of French theatrical works, from the Middle Ages to
present times. It will thus oﬀer, besides classic and well-known texts, others which are unjustly neglected or little-known, presented and
annotated for the modern reader. As much as possible, the collection will oﬀer the complete theatrical works of dramatists, or at least
coherent collections of their works.
Mareschal (André), Tragi-comédies. Tome I - La Généreuse Allemande, Baby (Hélène) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°1
2010, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0137-4, 33 €. Paru le 25/05/2010.
La présente édition donne accès à une œuvre importante de l’âge baroque, publiée une seule fois en 1631 et jamais rééditée depuis,La
Généreuse Allemande d’André Mareschal. Tragi-comédie pleine de fantaisie, elle présente un personnage principal toujours en mouvement, à
mi-chemin entre Francion et Don Juan, qui accumule conquêtes et combats au cœur d’une scénographie complexe. À l’image de sa
célébrissime préface, la pièce constitue un véritable manifeste en faveur de la dramaturgie irrégulière.
Mareschal (André), Comédies, Lochert (Véronique) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°2
2011, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0211-1, 39 €. Paru le 11/02/2011.
En produisant successivement deux comédies, Le Railleur et Le Véritable Capitan Matamore, André Mareschal apporte sa contribution à la
rénovation du genre comique qui marque les années 1630 et rivalise avec les dramaturges les plus talentueux de l'époque, Corneille, Rotrou
et Desmarets de Saint-Sorlin. Tirant parti de la tradition latine et italienne, les deux pièces produisent de puissants effets comiques grâce à
la vivacité du dialogue, au portrait de la réalité parisienne contemporaine et à l'efficacité dramatique du capitan.
Larivey (Pierre de), Théâtre complet - Tome I - Les six premieres Comedies facecieuses (Le Laquais, La Vefve, Les Esprits), Zilli (Luigia) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°3
2011, 569 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0231-9, 43 €. Paru le 15/04/2011.
Les neuf comédies de Larivey, réécritures d’autant de pièces italiennes, illustrent un savoir-faire technique sur la façon dont on aménage un
canevas embrouillé. Délaissant la critique des classes sociales et de leurs défauts distinctifs, elles dévoilent les mécanismes des rapports entre
les générations et entre les individus. Malgré les différentes couches linguistiques proposées par les pièces adaptées, ce corpus fixe un modèle
de langue comique uniforme, expression d’un pan de société française à la fin du xvie siècle.
Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome I, Gidel (Henry) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°4
2011, 1143 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0249-4, 49 €. Paru le 06/04/2011.
Ce premier tome du Théâtre complet de Feydeau comporte après une copieuse introduction, une chronologie et une bibliographie, le texte
des quatorze pièces créées de 1882 à 1892. Les douze premières – à l'exception de Tailleur pour dames (1886) – n'étaient pas parvenues à
obtenir la faveur du public de l'époque. Mais en 1892, c'est le triomphe avec Monsieur chasse et Champignol malgré lui. Feydeau devient alors
célèbre dans toute l'Europe.
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Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome II, Gidel (Henry) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°5
2011, 1119 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0250-0, 49 €. Paru le 11/04/2011.
Les onze pièces recueillies dans ce volume ont été créées entre la fin de 1892 et celle de 1902. L'auteur, devenu riche et célèbre, donne au
cours de ces dix dernières années les vaudevilles qui seront par la suite les plus connus du grand public : en 1894, Un fil à la patte et L'Hôtel
du libre-échange, en 1896, Le Dindon et surtout en 1899, La Dame de chez Maxim qui obtient alors un succès mondial, succès si considérable
que Feydeau jugera opportun en 1902 de lui donner une suite, La Duchesse des Folies-Bergère.
Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome III, Gidel (Henry) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°6
2011, 902 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0251-7, 48 €. Paru le 20/04/2011.
Ce volume comporte les textes des cinq pièces créées entre 1904 et 1908, pièces dont certaines témoignent chez l'auteur d'un effort de
renouvellement. Ainsi en 1904, La Main passe mêle au vaudeville des scènes de comédie inattendues de la part de Feydeau. L'Âge d'or
(1905), comédie musicale en trois actes et neuf tableaux, est une féerie qui nous fait voyager à travers le temps depuis l'époque de Charles
IX jusqu'à l'an 2000. tandis qu'en 1907 et 1908, La Puce à l'oreille et Occupe-toi d'Amélie manifestent un retour au vaudeville.
Feydeau (Georges), Théâtre complet. Tome IV, Gidel (Henry) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°7
2011, 1009 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0252-4, 49 €. Paru le 19/04/2011.
Le présent volume nous révèle un nouveau Feydeau. À partir de 1908, en effet, l'auteur abandonne presque complètement le vaudeville
pour inaugurer avec Feu la mère de Madame, les farces conjugales consacrées aux dissensions des couples, avec une implacable férocité
burlesque. Répondent aussi à cette définition quatre autres pièces en un acte. À ces œuvres on a joint les vingt-deux monologues de
Feydeau parus entre 1880 et 1916, ainsi que deux pièces inachevées, et sept autres inédites.
Crébillon (Prosper Jolyot de), Théâtre complet. Tome I - Idoménée, Atrée et Thyeste, Électre, Rhadamisthe et Zénobie, Xercès, Soulatges
(Magali) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°8
2012, 589 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0377-4, 47 €. Paru le 26/03/2012.
Prosper Jolyot de Crébillon, qui eut les honneurs de l'imprimerie royale, est aujourd'hui un oublié de l'histoire littéraire et des études
dramatiques dix-huitiémistes. Le présent ouvrage, qui entend en partie réparer cette injustice, constitue la première édition critique
moderne du théâtre complet d'un dramaturge irréductible à sa réputation de fossoyeur de la tragédie classique. Texte et variantes sont
établis à partir d'une confrontation rigoureuse des éditions parues du vivant de l'auteur.
Doudet (Estelle), Recueil général de moralités d'expression française. Tome I, Bouhaïk-Gironès (Marie), Doudet (Estelle), Hindley (Alan) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°9
2012, 696 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0630-0, 49 €. Paru le 07/12/2012.
Le premier volume du Recueil propose le Jeu de Pierre de La Broce, le Dit des quatre offices d'Eustache Deschamps, le Jeu du Cœur et des cinq sens
écoliers, le Jeu de sept pechiés et des sept vertus, L'Alliance de Foy et de Loyauté, le Jeu de Pelerinage de vie humaine.
Pixerécourt (René-Charles Guilbert de), Mélodrames. Tome I - 1792-1800, Cheyne (Michelle), Cooper (Barbara T.), Jouan (Pascal), Lévy
(François), Martin (Roxane), Robardey-Eppstein (Sylviane) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°10
2013, 1135 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0926-4, 69 €. Paru le 30/01/2013.
Qualifié par ses contemporains de « Corneille des boulevards », Guilbert de Pixerécourt apparaît pour beaucoup comme le fondateur du
mélodrame moderne. Dramaturge fécond et premier « metteur en scène » au sens moderne, il est l'une des figures les plus marquantes du
paysage théâtral des années 1792-1835. Le premier tome de cette édition présente des pièces pour la plupart inédites. Il offre un regard
absolument neuf sur le façonnement d'un genre et d'un auteur appelés à réformer en profondeur le théâtre français.
Hardy (Alexandre), Théâtre complet. Tome I, Berrégard (Sandrine), Cavaillé (Fabien), Hochgeschwender (Ludwig), Noille-Clauzade
(Christine), Porcu-Adams (Johana) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°11
2013, 956 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0988-2, 69 €. Paru le 31/01/2013.
Par sa stature et par l'abondance de sa production, Alexandre Hardy domine de haut le premier tiers duxviie siècle théâtral. Auteur génial,
il illustre l'esthétique baroque, avec une dramaturgie qui fit passer du statisme de la Renaissance à un théâtre de l'action. Il était temps de
fournir aux lecteurs une édition complète du théâtre d'Alexandre Hardy. Est donné ici le premier volume, qui comporte cinq tragédies,
deux tragi-comédies et une pastorale.
Hardy (Alexandre), Théâtre complet. Tome III, Tomotani (Tomoki), Vialleton (Jean-Yves) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°12
2013, 689 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0989-9, 59 €. Paru le 20/02/2013.
Parmi les très nombreuses pièces qu'Alexandre Hardy a écrites, quarante et une ont été publiées dans les années 1620 : un volume
contenant un cycle de huit pièces adaptant les Éthiopiques d'Héliodore et un Théâtre en cinq tomes. Le présent volume est l'édition critique
du tome III du Théâtre (Le Ravissement de Proserpine par Pluton, La Force du sang, tragi-comédie, La Gigantomachie ou combat des Dieux avec les
Géants, poème dramatique, Félismène, tragi-comédie, Dorise, tragi-comédie et Corinne ou le silence, pastorale).
Le Métel d’Ouville (Antoine), Théâtre complet. Tome I - L'Esprit follet, Les Fausses Vérités et Jodelet astrologue, Pavesio (Monica) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°13
2013, 544 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0933-2, 59 €. Paru le 18/04/2013.
2013, 544 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0934-9, 82 €. Paru le 18/04/2013.
Antoine Le Métel d'Ouville publia dix pièces de théâtre de 1638 à 1650. Il est l'un des principaux adaptateurs du théâtre du Siècle d'or
espagnol. Le présent volume de son Théâtre complet est consacré à ses trois comédies adaptées de Calderón, L'Esprit follet, Les Fausses Vérités et
Jodelet astrologue.
Le Métel d’Ouville (Antoine), Théâtre complet. Tome II - Les Trahisons d'Arbiran, L'Absent chez soi et Les Soupçons sur les apparences, Teulade
(Anne) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°14
2013, 508 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0936-3, 59 €. Paru le 29/05/2013.
2013, 508 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0937-0, 82 €. Paru le 29/05/2013.
Cet ouvrage comporte trois pièces imitées des comedias de Lope de Vega : Les Trahisons d'Arbiran, L'Absent chez soi, et Les Soupçons sur les
apparences. Tragi-comédie, comédie sombre et héroïco-comédie, elles témoignent de l'importation d'un modèle hybride dans la dramaturgie
française.
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Mareschal (André), Tragi-comédies. Tome II - La Sœur valeureuse ou l'Aveugle Amante et Le Mausolée, Baby (Hélène) (éd.), Bibliothèque du
théâtre français, n°15
2013, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1034-5, 39 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 392 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1035-2, 58 €. Paru le 22/08/2013.
L'édition conjointe de La Sœur valeureuse et du Mausolée rassemble deux tragi-comédies créées par André Mareschal respectivement en amont
et en aval du Cid. Animées par l'aspiration à la liberté, ces deux pièces témoignent de la modernité des interrogations politiques et morales
du Grand Siècle.
Racine (Jean), Théâtre complet, Viala (Alain), Guyot (Sylvaine) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°16
2014, 1193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0781-9, 49 €. Paru le 14/01/2014.
2014, 1193 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1117-5, 74 €. Paru le 14/01/2014.
Le théâtre de Racine est conçu comme une machine infernale qui broie les êtres. Dans chaque pièce se joue le drame de la condition
humaine qu'une vision tragique du monde place sous le signe du mal et de la douleur. De ce nouveau tragique, émergent deux figures
superposées : la fatalité et la passion amoureuse.
Hauteroche (Noël Le Breton de), Théâtre complet. Tomes I et II, Blanc (André) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°17-18
2014, 1276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2117-4, 69 €. Paru le 26/02/2014.
2014, 1276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2118-1, 119 €. Paru le 26/02/2014.
Ces deux volumes du Théâtre de Hauteroche comprennent onze comédies : L'Amant qui ne flatte point, Le Souper mal apprêté, Crispin médecin,
Le Deuil, Les Apparences trompeuses, Crispin musicien, Les Nobles de province, L'Esprit follet, Le Cocher, Le Feint Polonais et Les Bourgeoises de qualité.
Recueil des sotties françaises. Tome I, Bouhaïk-Gironès (Marie), Koopmans (Jelle), Lavéant (Katell) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°19
2014, 675 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3011-4, 49 €. Paru le 20/08/2014.
2014, 675 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3012-1, 68 €. Paru le 20/08/2014.
La sottie est la contribution la plus originale du théâtre français aux spectacles du Moyen Âge et duxvie siècle. C’est un théâtre de la folie
qui se double d’un théâtre de la sagesse et de l’institution. « Engagé », voire crypté, il cherche à frôler les limites de ce qui peut se dire
dans l’espace public.
Corneille (Pierre), Théâtre. Tome I, Carlin (Claire), de Guardia (Jean), Picciola (Liliane), Vuillermoz (Marc) (éd.), Bibliothèque du théâtre
français, n°20
2014, 974 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2975-0, 49 €. Paru le 27/08/2014.
2014, 974 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2976-7, 82 €. Paru le 27/08/2014.
Ce volume réunit les cinq premières pièces de Corneille, quatre comédies et une tragi-comédie, jouées entre 1629 et 1633. Retranscrites
dans leur version originale, elles sont ici présentées et éclairées par leurs éditeurs dans le souci de révéler leur persistant dynamisme
scénique et la vivacité de leur écriture.
Recueil général de moralités d'expression française. Tome III - La Moralité de Bien avisé Mal avisé, Beck (Jonathan) (éd.), Bibliothèque du théâtre
français, n°21
2014, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3218-7, 49 €. Paru le 06/11/2014.
La Moralité de Bien avisé Mal avisé met en scène la psychologie médiévale du bien et du mal, et, pour la compléter, la théologie du salut de
l’âme. Mieux que toute autre, cette pièce représente la tradition française de la moralité religieuse des xive-xv e siècles.
Pixerécourt (René-Charles Guilbert de), Mélodrames. Tome II - 1801-1803, Arthur (Stéphane), Lévy (François), Martin (Roxane), Navard
(Gaël), Robardey-Eppstein (Sylviane), Walecka-Garbalinska (Maria) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°22
2014, 1227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3348-1, 59 €. Paru le 12/12/2014.
Ce volume contient : Le Pèlerin blanc ; L’Homme à trois visages ; La Femme à deux maris ; Raymond de Toulouse, ou le Retour de la Terre-Sainte;
Pizarre, ou la Conquête du Pérou ; Les Mines de Pologne ; Tékéli, ou le Siège de Montgatz.
Nivelle de La Chaussée (Pierre-Claude), Comédies larmoyantes, Porcelli (Maria Grazia) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°23
2015, 1183 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3271-2, 59 €. Paru le 22/01/2015.
La comédie larmoyante de Nivelle de la Chaussée est à l’origine, selon la célèbre thèse de Gustave Lanson, du drame de Diderot et du
drame bourgeois du xixe siècle. La connaissance de cette pièce est indispensable pour qui étudie l’histoire du drame moderne.
Hardy (Alexandre), Les Chastes et Loyales Amours de Théagène et Cariclée,Dalla Valle (Daniela), Amatuzzi (Antonella), Cifarelli (Paola),
Mastroianni (Michele), Pavesio (Monica), Rescia (Laura) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°24
2015, 690 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3402-0, 49 €. Paru le 06/03/2015.
2015, 690 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3403-7, 78 €. Paru le 08/07/2015.
Cet ouvrage présente la première édition moderne des Chastes et Loyales Amours de Théagène et Cariclée (1623), premier ouvrage publié par
Alexandre Hardy. Cette pièce est divisée en huit journées, qui élaborent et mettent en scène l’intrigue élaborée dans l’Histoire éthiopique
d’Héliodore.
Regnard (Jean-François), Théâtre français. Tome I - La Sérénade, Le Bourgeois de Falaise, Le Joueur, Le Distrait, Le Carnaval de Venise, CanovaGreen (Marie-Claude), Chaouche (Sabine), Courtès (Noémie), La Gorce (Jérôme de), Requemora-Gros (Sylvie) (éd.), Bibliothèque du
théâtre français, n°25
2015, 687 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3303-0, 49 €. Paru le 21/10/2015.
2015, 687 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3304-7, 83 €. Paru le 21/10/2015.
Ce volume regroupe les quatre premières comédies de Jean-François Regnard (La Sérénade, Le Bourgeois de Falaise, Le Joueur, Le Distrait) ainsi
que son unique opéra, Le Carnaval de Venise. Considéré comme l’un des meilleurs auteurs comiques de son temps, Regnard fut
systématiquement comparé à Molière.
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Regnard (Jean-François), Théâtre français. Tome II - Démocrite, Le Retour imprévu, Les Folies amoureuses suivies du Mariage de la Folie, Les
Ménechmes, Chaouche (Sabine), Courtès (Noémie), Harris (Joseph) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°26
2015, 557 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3306-1, 45 €. Paru le 04/11/2015.
2015, 557 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3307-8, 79 €. Paru le 04/11/2015.
Ce volume regroupe les comédies de Jean-François Regnard du début du xviiie siècle, Démocrite, Le Retour imprévu, Les Folies amoureuses suivies
du Mariage de la Folie et Les Ménechmes.
Corneille (Thomas), Théâtre complet. Tome I, Gossip (Christopher), Picciola (Liliane), Dumas (Catherine), Serrano Mañes (Montserrat) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°27
2015, 842 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3500-3, 69 €. Paru le 23/09/2015.
2015, 842 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3501-0, 105 €. Paru le 23/09/2015.
Thomas Corneille s'est essayé dans tous les genres dramatiques : comédies, tragédies, tragi-comédie, livrets d'opéra, pièces à machines. Ce
premier tome d'un Théâtre complet en neuf volumes fait ressortir sa fidélité aux normes traditionnelles et son étonnante souplesse comme
homme de théâtre.
Baron (Michel), Théâtre complet. Tome I, Galleron (Ioana), Sommovigo (Barbara) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°28
2015, 595 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3453-2, 49 €. Paru le 15/07/2015.
2015, 595 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3454-9, 88 €. Paru le 15/07/2015.
Réunissant quatre pièces, ce premier volume du théâtre de Michel Baron se propose de redonner un plus large accès à l'œuvre d'un acteurdramaturge qui fut le responsable de quelques-uns des succès les plus durables de la Comédie-Française entre la mort de Molière et
l'avènement de Marivaux.
Hardy (Alexandre), Théâtre complet. Tome II, Berrégard (Sandrine), Blondet (Sandrine), Cavaillé (Fabien), Civardi (Jean-Marc), Courtès
(Noémie), Dumas (Catherine) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°29
2016, 839 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3456-3, 62 €. Paru le 06/01/2016.
2016, 839 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3457-0, 97 €. Paru le 06/01/2016.
Se distinguant par son caractère spectaculaire et par ses qualités poétiques, le théâtre de Hardy a de quoi séduire un public avide de
mouvement tout autant qu'un lectorat sensible à la matière du texte. Il témoigne également de la virtuosité d'un dramaturge capable de
s'illustrer dans des genres divers.
Gherardi (Evariste), Le Théâtre italien. Tome I, Marque (Nathalie) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°30
2016, 1022 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3188-3, 69 €. Paru le 15/06/2016.
2016, 1022 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3189-0, 98 €. Paru le 15/06/2016.
Le théâtre italien de Gherardi nous donne la possibilité de nous représenter ce que furent les pièces de la commedia dell'arte du grand siècle
finissant à Paris. Cette édition, donnant le texte de 1700 et ses variantes, par ses introductions, illustrations et annotations, cherche à
redonner vie à ce théâtre savoureux.
Molière, Théâtre complet. Tome I, Mazouer (Charles) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°31
2016, 939 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3826-4, 59 €. Paru le 24/08/2016.
2016, 939 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3827-1, 98 €. Paru le 24/08/2016.
Cet ouvrage est le premier volume d'un nouveau Théâtre complet de Molière, dont les textes sont établis sur les éditions originales, présentés
et largement annotés. Les comédies-ballets y sont données avec leurs partitions.
Édition entièrement nouvelle.
Corneille (Thomas), Théâtre complet. Tome III, Brooks (William) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°32
2018, 591 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4830-0, 48 €. Paru le 14/03/2018.
2018, 591 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4831-7, 86 €. Paru le 11/04/2018.
Thomas Corneille s'est essayé dans tous les genres dramatiques : comédies, tragédies, tragi-comédie, livrets d'opéra, pièces à machines. Ce
troisième tome d'un Théâtre complet en neuf volumes fait ressortir sa fidélité aux normes traditionnelles et son étonnante souplesse comme
homme de théâtre.
Sardou (Victorien), Drames et pièces historiques. Tome I - Patrie !, La Haine, Goetz (Olivier), Marchadier (Aline), Moindrot (Isabelle),
Naugrette (Florence) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°33
2017, 676 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4555-2, 59 €. Paru le 17/05/2017.
2017, 676 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4556-9, 98 €. Paru le 07/06/2017.
Victorien Sardou (1831-1908) fut sans doute le plus grand auteur à succès de la deuxième moitié duxixe siècle. Cette première édition
critique s’ouvre sur les drames et pièces historiques. Ce volume comprend une introduction générale à l’auteur, une introduction aux pièces
historiques, Patrie ! et La Haine.
Sardou (Victorien), Drames et pièces historiques. Tomes I - VI -Patrie !, La Haine, Fédora, La Tosca, Spiritisme, Thermidor, Robespierre, Les
Merveilleuses, Madame Sans-Gêne, Paméla, marchande de frivolités, Théodora, Cléopâtre, Gismonda, Dante, La Sorcière, L'Affaire des poisons, Besnier
(Patrick), Chénetier-Alev (Marion), Ducrey (Guy), Goetz (Olivier), Humbert-Mougin (Sylvie), Lucet (Sophie), Marchadier (Aline),
Moindrot (Isabelle), Naugrette (Florence), Piana (Romain) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°33-38
2017, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06220-2, 330 €. Paru le 14/06/2017.
Victorien Sardou (1831-1908) s'illustra dans la comédie, le vaudeville, la féerie et le drame. Brillantes et bien ficelées, propices au
déploiement de la mise en scène et aptes à soulever l'enthousiasme de publics très divers, ses œuvres furent jouées, traduites et adaptées
dans le monde entier.
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Sardou (Victorien), Drames et pièces historiques. Tome II - Fédora, La Tosca, Spiritisme, Piana (Romain), Moindrot (Isabelle), Goetz
(Olivier) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°34
2017, 649 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4558-3, 57 €. Paru le 17/05/2017.
2017, 649 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4559-0, 96 €. Paru le 07/06/2017.
À partir de 1882 s’amorce pour Victorien Sardou une collaboration fructueuse avec la grande actrice Sarah Bernhardt. Ce volume réunit
trois des sept pièces que le dramaturge écrivit pour sa muse : Fédora, La Tosca et Spiritisme.
Sardou (Victorien), Drames et pièces historiques. Tome III - Thermidor, Robespierre, Lucet (Sophie), Marchadier (Aline) (éd.), Bibliothèque du
théâtre français, n°35
2017, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4561-3, 49 €. Paru le 17/05/2017.
2017, 548 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4562-0, 88 €. Paru le 07/06/2017.
Ce volume des Drames et pièces historiques de Victorien Sardou est consacré à ses deux grandes pièces inspirées par la Révolution française,
Thermidor (1891) et Robespierre (1899).
Sardou (Victorien), Drames et pièces historiques. Tome IV - Les Merveilleuses, Madame Sans-Gêne, Paméla, marchande de frivolités, Chénetier-Alev
(Marion), Marchadier (Aline) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°36
2017, 643 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4564-4, 57 €. Paru le 17/05/2017.
2017, 643 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4565-1, 96 €. Paru le 31/05/2017.
Le quatrième volume des Drames et pièces historiques de Victorien Sardou est consacré aux trois grandes pièces comiques inspirées par la
Révolution française, le Directoire et l’Empire : Les Merveilleuses (1873), Madame Sans-Gêne (1893), Paméla, marchande de frivolités (1898).
Sardou (Victorien), Drames et pièces historiques. Tome V - Théodora, Cléopâtre, Gismonda, Ducrey (Guy), Humbert-Mougin (Sylvie) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°37
2017, 653 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5047-1, 57 €. Paru le 17/05/2017.
2017, 653 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5048-8, 96 €. Paru le 31/05/2017.
Le cinquième volume des Drames et pièces historiques de Victorien Sardou est consacré aux trois drames écrits pour Sarah Bernhardt se
déroulant pendant l’Antiquité ou l’époque byzantine : Théodora (1884), Cléopâtre (1890) et Gismonda (1894).
Sardou (Victorien), Drames et pièces historiques. Tome VI - Dante, La Sorcière, L'Affaire des poisons, Besnier (Patrick), Lucet (Sophie) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°38
2017, 596 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5050-1, 53 €. Paru le 17/05/2017.
2017, 596 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5051-8, 92 €. Paru le 31/05/2017.
Le sixième volume des Drames et pièces historiques de Victorien Sardou est consacré aux derniers drames de l'auteur : Dante (1903), La Sorcière
(1903) et L’Affaire des poisons (1907). Ces drames font entendre l’écho des sujets qui divisent la société de l’époque, comme la question
cléricale et l’Affaire Dreyfus.
Quinault (Philippe), Théâtre complet. Tome I - Tragédies, Barbafieri (Carine) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°39
2016, 613 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5113-3, 49 €. Paru le 27/01/2016.
2016, 613 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5114-0, 87 €. Paru le 27/01/2016.
Avant de ne se consacrer plus qu'à l'opéra, Philippe Quinault servit abondamment le théâtre déclamé et composa, entre 1658 et 1671,
quatre tragédies : La Mort de Cyrus, Astrate, Pausanias et Bellérophon. Ces pièces méritent d'être réexaminées à l'aune de la théorie et de la
pratique dramatiques des années 1660.
Pixerécourt (René-Charles Guilbert de), Mélodrames. Tome III - 1804-1808, Astbury (Katherine), Cooper (Barbara T.), Martin (Roxane),
Robardey-Eppstein (Sylviane) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°40
2016, 1234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5110-2, 69 €. Paru le 31/08/2016.
2016, 1234 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5111-9, 88 €. Paru le 19/10/2016.
Les six pièces de ce volume rendent intelligibles le positionnement de l’auteur, sa manière de traiter les mêmes thèmes sous des formes
dramaturgiques différentes, la valeur exploratoire de son théâtre qui cherche à apaiser, par la formule mélodramatique, les inquiétudes du
monde contemporain.
Destouches (Philippe Néricault), Théâtre complet. Tome I, Bahier-Porte (Christelle), Dunkley (John), Galleron (Ioana), le Blanc (Judith),
Plagnol-Diéval (Marie-Emmanuelle), Ramond (Catherine), Rubellin (Françoise) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°41
2018, 1128 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5080-8, 96 €. Paru le 31/01/2018.
2018, 1128 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5081-5, 126 €. Paru le 14/02/2018.
Destouches, auteur à succès de la Comédie-Française entre 1715 et 1750, fut sans cesse cité, édité et traduit jusqu’à la fin duxixe siècle.
L’édition de son Théâtre complet par une équipe internationale de spécialistes permet de relire un auteur au cœur des débats esthétiques et
moraux de son siècle.
Regnard (Jean-François), Théâtre français. Tome III - Le Légataire universel, La Critique du Légataire, Sapor, Les Souhaits, Les Vendanges ou le
Bailli d’Asnières, Chaouche (Sabine), Courtès (Noémie), Requemora-Gros (Sylvie) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°42
2018, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6004-3, 39 €. Paru le 14/02/2018.
2018, 413 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6005-0, 75 €. Paru le 21/02/2018.
Ce volume regroupe les deux dernières comédies de Jean-François Regnard représentées en 1708 ainsi que trois comédies posthumes :Le
Légataire universel, La Critique du légataire universel, Sapor, Les Souhaits et Les Vendanges ou le bailli d’Asnières.
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Chevalier, Théâtre complet, Royé (Jocelyn) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°43
2018, 744 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6088-3, 84 €. Paru le 28/03/2018.
2018, 744 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6089-0, 119 €. Paru le 11/04/2018.
De 1660 à 1670, Chevalier est auteur-acteur au théâtre du Marais. Dans ses dix comédies, les valets fourbes côtoient des servantes
insolentes, les amoureux transits des maîtresses subtiles et les docteurs vaniteux des barbons ridicules dans des situations et des dialogues
on ne peut plus jubilatoires.
Larivey (Pierre de), Théâtre complet. Tome II - Les six premieres Comedies facecieuses (Le Morfondu, Les Jaloux, Les Escolliers), Zilli (Luigia) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°44
2018, 494 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05818-2, 58 €. Paru le 26/09/2018.
2018, 494 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05819-9, 97 €. Paru le 10/10/2018.
Ces trois comédies de Larivey au canevas touffu mettent en scène des personnages anciens et modernes : le soldat fanfaron, la courtisane,
l’écolier, l’aubergiste, le médecin. Le recueil confie son unité à une langue comique qui est l’expression des différentes classes sociales se
partageant les planches.
Baron (Michel), Théâtre complet. Tome II, Galleron (Ioana), Sommovigo (Barbara) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°45
2018, 445 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05674-4, 59 €. Paru le 06/06/2018.
2018, 445 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05675-1, 97 €. Paru le 20/06/2018.
Réunissant trois pièces, ce second volume du théâtre de Michel Baron propose de redonner un plus large accès à l’œuvre d’un acteurdramaturge qui aura été le responsable de quelques-uns des succès les plus durables de la Comédie-Française après la mort de Molière et
avant l’avènement de Marivaux.
Corneille (Thomas), Théâtre complet. Tome V, Minel (Emmanuel), Le Chevalier (Gaël), Dumas (Catherine), Gethner (Perry) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°46
2018, 734 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06320-9, 69 €. Paru le 26/09/2018.
2018, 734 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06321-6, 105 €. Paru le 10/10/2018.
Thomas Corneille s’est essayé dans tous les genres dramatiques : comédies, tragédies, tragi-comédie, livrets d’opéra, pièces à machines. Ce
cinquième tome d’un Théâtre complet en neuf volumes fait ressortir sa fidélité aux normes traditionnelles et son étonnante souplesse comme
homme de théâtre.
Crébillon (Prosper Jolyot de), Théâtre complet. Tome II - Sémiramis, Pyrrhus, Catilina, Le Triumvirat, Cromwel, Soulatges (Magali) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°47
2018, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05693-5, 58 €. Paru le 10/10/2018.
2018, 462 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05694-2, 96 €. Paru le 24/10/2018.
Prosper Jolyot de Crébillon est aujourd’hui un oublié de l’histoire littéraire et des études théâtrales dix-huitiémistes. Cet ouvrage, qui
entend en partie réparer cette injustice, constitue la première édition critique moderne du théâtre d’un auteur irréductible à sa réputation
de fossoyeur de la tragédie classique.
Corneille (Pierre), Théâtre. Tome II, de Guardia (Jean), Picciola (Liliane), Dobby-Poirson (Florence), Rescia (Laura) (éd.), Bibliothèque du
théâtre français, n°48
2017, 1125 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05842-7, 59 €. Paru le 26/04/2017.
2017, 1125 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05843-4, 97 €. Paru le 17/05/2017.
Dans leur version originale, La Place Royale, Médée, L’Illusion comique, Le Cid et Horace, permettent de saisir comment Corneille devint un
grand tragique. L’introduction générale scrute innovations et difficultés de carrière du poète ; présentations et notes se centrent sur la
dramaturgie et l’herméneutique.
Molière, Théâtre complet. Tome II, Mazouer (Charles) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°49
2018, 997 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06685-9, 59 €. Paru le 28/11/2018.
2019, 997 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06686-6, 98 €. Paru le 11/01/2019.
Cet ouvrage est le second volume du nouveau Théâtre complet de Molière, dont les textes sont établis sur les éditions originales, présentés et
largement annotés. Les comédies-ballets y sont données avec leurs partitions. Édition entièrement nouvelle.
Pixerécourt (René-Charles Guilbert de), Mélodrames. Tome IV - 1809-1810, Lemaire (Marion), Martin (Roxane), Melai (Maurizio) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°50
2018, 1295 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06596-8, 109 €. Paru le 14/08/2018.
2018, 1295 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06597-5, 146 €. Paru le 29/08/2018.
Ce tome présente une édition critique de trois mélodrames (La Citerne, Marguerite d’Anjou, Les Ruines de Babylone), accompagnés de leur
musique de scène originale. L’appareil critique offre l’accès aux coulisses de la fabrique du mélodrame pixerécourtien dans le contexte
politique très contraignant des années 1809-1810.
Vigny (Alfred de), Théâtre complet, Ledda (Sylvain), Sabourin (Lise) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°51
2018, 1047 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06759-7, 59 €. Paru le 03/10/2018.
2018, 1047 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06760-3, 97 €. Paru le 17/10/2018.
Cette édition critique du Théâtre complet le situe au sein des débats de son époque. Vigny s’y révèle un véritable dramaturge, à l’écoute de
son temps, conscient de la rénovation des genres, mais aussi des limites de cette tribune. Le penseur y reflète les idéaux romantiques et sa
perception de la condition humaine.
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Du Ryer (Pierre), Théâtre complet. Tome I, Baby (Hélène), Berrégard (Sandrine), Blondet (Sandrine), Vialleton (Jean-Yves) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°52
2018, 800 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07434-2, 49 €. Paru le 28/11/2018.
2019, 800 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07435-9, 88 €. Paru le 11/01/2019.
Le premier volume de l’édition du Théâtre complet de Pierre Du Ryer, dramaturge contemporain de Pierre Corneille, rassemble ses quatre
premières tragi-comédies et son unique pastorale. Ces créations résolument modernes permettent au lecteur de découvrir des pièces inédites
depuis le xviie siècle.
Recueil général de moralités d’expression française. Tome II, Beck (Jonathan), Doudet (Estelle), Hindley (Alan) (éd.), Bibliothèque du théâtre
français, n°53
2019, 593 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07302-4, 59 €. Paru le 30/01/2019.
2019, 593 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07303-1, 97 €. Paru le 13/02/2019.
Le deuxième tome du Recueil contient cinq pièces du xv e siècle : La Moralité du Jour Saint Antoine ; La Moralité du Chastiement du Monde ;
La Moralité de la Croix-Faubin ; Le Jeu d’Argent ; Le Jeu de l’Aveugle et du Boiteux dans le Mystère de saint Martin d’André de la Vigne.
Dumas fils (Alexandre), Théâtre complet. Tome I, Sabourin (Lise) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°54
2019, 901 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07171-6, 45 €. Paru le 24/07/2019.
2019, 901 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07172-3, 84 €. Paru le 07/08/2019.
Le Théâtre complet de Dumas fils, jamais réédité depuis 1893, s’essaie à tous les genres, manifeste un art subtil de la dramaturgie, avide de
nouveauté et marquée d’un sens de l’indépendance. Il intéresse par son équivoque entretenue, propice à la réflexion sur la relation entre
société et littérature.
Becque (Henry), Théâtre complet. Tome I, Bouchardon (Marianne) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°55
2020, 570 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07257-7, 68 €. Paru le 02/01/2020.
2020, 570 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07258-4, 105 €. Paru le 02/01/2020.
Aussi connu de son vivant pour sa lutte perpétuelle contre l’institution théâtrale que pour la subtile noirceur de ses deux chefs-d’œuvre,Les
Corbeaux (1882) et La Parisienne (1885), Henry Becque (1837-1899) s’impose comme le grand nom du réalisme au théâtre.
Hardy (Alexandre), Théâtre complet. Tome IV, Candiard (Céline), Cavaillé (Fabien), Dumas (Catherine), Karsenti (Tiphaine), Zanin
(Enrica) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°56
2019, 881 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08680-2, 76 €. Paru le 11/09/2019.
2019, 881 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08681-9, 105 €. Paru le 11/09/2019.
Le quatrième tome du Théâtre d’Alexandre Hardy, publié en 1626, rassemble trois tragédies (La Mort de Daire, La Mort d’Alexandre,
Aristoclée), trois tragi-comédies (Frégonde, Gésippe, Phraarte) et une pastorale (Le Triomphe d’Amour). Le poète y déploie toute la variété de son
talent.
La Chaussée (Pierre-Claude Nivelle de), Théâtre. Tome II, François-Giappiconi (Catherine) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°57
2019, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08058-9, 58 €. Paru le 18/09/2019.
2019, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08059-6, 97 €. Paru le 18/09/2019.
Connu comme créateur de la comédie « larmoyante », La Chaussée s’est aussi illustré dans d’autres genres. L’édition complète de son
théâtre permettra d’apprécier la diversité de l’œuvre mésestimée d’un dramaturge novateur. Ce second volume réunit six pièces dont une
tragédie et une comédie inédites.
Voltaire, Théâtre complet. Tome I - L’entrée en scène, De Santis (Vincenzo), Iotti (Gianni), Sajous d'Oria (Michèle), Wynn (Thomas) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°58
2019, 592 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08811-0, 69 €. Paru le 04/12/2019.
2020, 592 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08812-7, 106 €. Paru le 15/07/2020.
Voltaire n’a jamais cessé de composer pour la scène. C’est une découverte que l’édition, dont on lira ici le premier volume, propose aux
lecteurs, aux amateurs de théâtre, aux comédiens, la découverte d’un répertoire oublié, riche et vivant, nourri par un sens de la scène et par
une pratique expérimentale.
Corneille (Thomas), Théâtre complet. Tome VI, Serrano Mañes (Montserrat), Le Chevalier (Gaël), Minel (Emmanuel) (éd.), Bibliothèque du
théâtre français, n°59
2019, 625 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08391-7, 58 €. Paru le 09/10/2019.
2019, 625 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08392-4, 97 €. Paru le 09/10/2019.
Dans ce sixième tome du Théâtre complet de Thomas Corneille qui paraîtra en neuf volumes figurent quatre pièces des années 1670 : une
comédie, La Comtesse d’Orgueil, et trois tragédies, Ariane, Théodat et La Mort d’Achille.
Larivey (Pierre de), Théâtre complet. Tome III - Trois Comedies des six dernieres (La Constance, Le Fidelle, Les Tromperies),Zilli (Luigia), Lombi
(Céline) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°60
2019, 675 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08691-8, 65 €. Paru le 18/12/2019.
2020, 675 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08692-5, 98 €. Paru le 02/01/2020.
Ces pièces trahissent une conception tardive du genre comique : on pleure et on sourit dansLa Constance et Le Fidelle ; Plaute côtoie la
commedia dell’arte dans Les Tromperies. Le but reste celui de corriger les vices par le rire, mais la langue est moins travaillée que dans le
premier recueil.
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Molière, Théâtre complet. Tome III, Mazouer (Charles) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°61
2020, 952 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08718-2, 56 €. Paru le 19/02/2020.
2020, 952 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08719-9, 95 €. Paru le 11/03/2020.
Le lecteur trouvera ici le troisième volume de l’édition critique du Théâtre complet de Molière, dont les textes sont établis sur les éditions
originales. Ce volume contient L’Amour médecin, Le Misanthrope, Le Médecin malgré lui, Mélicerte, la Pastorale comique, Le Sicilien, Amphitryon et
George Dandin. Édition entièrement nouvelle.
Quinault (Philippe), Théâtre complet. Tome II - Comédies, Cornic (Sylvain) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°62
2020, 675 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09559-0, 68 €. Paru le 08/01/2020.
2020, 675 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09560-6, 105 €. Paru le 31/01/2020.
Les comédies de Quinault, créées de 1653 à 1665, révèlent un dramaturge habile et à l’écriture virtuose. Représentatives du théâtre
comique entre la Fronde et Molière, elles contribuèrent au développement de la comédie en cinq actes et en vers, dont elles exploitent les
virtualités métathéâtrales.
Le Métel d’Ouville (Antoine), Théâtre complet. Tome III - La Dame suivante, La Coiffeuse à la mode, Les Morts vivants et Aimer sans savoir qui,
Pavesio (Monica), Teulade (Anne) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°63
2020, 667 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09642-9, 59 €. Paru le 29/07/2020.
2020, 667 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09643-6, 98 €. Paru le 29/07/2020.
Dans la première moitié du xviie siècle, un grand nombre de pièces s’inspirent d’œuvres espagnoles ou italiennes. Un des principaux
adaptateurs de cette époque fut Antoine Le Métel d’Ouville. Cet ouvrage réunit deux comédies inspirées par Pérez de Montalbán et deux
pièces tirées du théâtre italien.
Quinault (Philippe), Théâtre complet. Tome III - Tragi-comédies romanesques, Brooks (William), Marchal-Weyl (Catherine) (éd.), Bibliothèque
du théâtre français, n°64
2020, 583 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09639-9, 49 €. Paru le 07/10/2020.
2020, 583 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09640-5, 87 €. Paru le 07/10/2020.
Librettiste de Lully, Philippe Quinault fut aussi en son temps un dramaturge réputé. Ce volume rassemble ses trois premières tragicomédies, La Généreuse Ingratitude, Les Coups de l’amour et du hasard et Le Fantôme amoureux, ainsi qu’une pièce inédite à l’attribution
contestée, La Fille généreuse.
Fagan (Barthélemy Christophe), Théâtre de la Foire et Théâtre italien complets. Tome I - Théâtre de la Foire (1730-1738),Mele (Flora) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°65
2020, 646 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09645-0, 59 €. Paru le 12/08/2020.
2020, 646 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09646-7, 98 €. Paru le 12/08/2020.
Ce volume constitue l’édition critique du Théâtre de la Foire et Théâtre italien complets de Fagan. Il couvre la période 1730-1738 et réunit Le
Sylphe supposé, L’Esclavage de Psyché, Momus à Paris, La Fausse ridicule, Isabelle Arlequin, Les Petits comédiens et Isabelle grosse par vertu.
Montreux (Nicolas de), Pastorales - Athlette (1585), Diane (1594), Arimène (1597), Lamy-Houdry (Mathilde) (éd.), Bibliothèque du théâtre
français, n°66
2020, 688 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09912-3, 58 €. Paru le 16/09/2020.
2020, 688 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09913-0, 97 €. Paru le 16/09/2020.
Athlette, Diane et Arimène sont les trois pastorales écrites par l’abbé Nicolas de Montreux. Elles mettent longuement en scène les amours
malheureuses de bergers. Ce volume est la première édition critique de l’œuvre pastorale du dramaturge.
Boissy (Louis de), Théâtre. Tome I, Galleron (Ioana) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°67
2020, 912 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09903-1, 58 €. Paru le 18/11/2020.
2020, 912 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09904-8, 97 €. Paru le 18/11/2020.
Ce premier volume regroupe dix pièces de Louis de Boissy, dont trois de ses comédies à succès, mais aussi la tragédieAdmète et Alceste, ou
des inédits publiés à partir des manuscrits. Loin de l’auteur « pauvre diable », on découvre un dramaturge nuancé et même engagé dans les
combats des Lumières.
Du Ryer (Pierre), Théâtre complet. Tome II, Baby (Hélène), Dumas (Catherine), Gethner (Perry), Berrégard (Sandrine) (éd.), Bibliothèque du
théâtre français, n°68
2020, 670 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09995-6, 68 €. Paru le 21/10/2020.
2020, 670 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09996-3, 107 €. Paru le 21/10/2020.
Le deuxième volume du Théâtre complet de Pierre Du Ryer, dramaturge contemporain de Pierre Corneille, rassemble quatre tragi-comédies
et son unique comédie, créées avant 1640. Cette édition permet au lecteur de découvrir et de goûter un des auteurs majeurs de la
modernité classique.
Souris (Abel), Rose (Jean), Tragédies latines composées au collège de Navarre - (Paris, 1557-1558),Syssau (Éric) (éd.), Bibliothèque du théâtre
français, n°69
2020, 559 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09667-2, 56 €. Paru le 09/09/2020.
2020, 559 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09668-9, 95 €. Paru le 09/09/2020.
Cet ouvrage contribue à la connaissance du théâtre joué dans les collèges parisiens au milieu duxvie siècle par l’édition et la traduction de
deux tragédies néo-latines, composées par un régent et un jeune élève, puisant leurs arguments dans l’histoire mérovingienne et l’actualité
du royaume.
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Molière, Théâtre complet. Tome IV, Mazouer (Charles) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°70
2021, 860 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09707-5, 56 €. Paru le 20/01/2021.
2021, 860 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09708-2, 95 €. Paru le 20/01/2021.
Ce quatrième volume de la nouvelle édition du Théâtre complet de Molière contient L'Avare, Monsieur de Pourceaugnac, Les Amants magnifiques
et Le Bourgeois gentilhomme. Les textes sont établis sur les éditions originales et largement annotés.
Pixerécourt (René-Charles Guilbert de), Mélodrames. Tome V, volume I - 1811-1814,Martin (Roxane), Cheyne (Michelle), Cooper
(Barbara T.), Robardey-Eppstein (Sylviane) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°71
2021, 633 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10552-7, 49 €. Paru le 24/03/2021.
2021, 633 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10553-4, 88 €. Paru le 24/03/2021.
Ce tome présente une édition critique de cinq mélodrames représentés dans les dernières années de l’Empire L
( e Précipice, ou les Forges de
Norvège, Le Fanal de Messine, Le Petit Carillonneur, Le Chien de Montargis, Charles le Téméraire) dont trois sont accompagnés de leur musique
originale.
Pixerécourt (René-Charles Guilbert de), Mélodrames. Tome V, volume II - 1811-1814, Martin (Roxane), Cheyne (Michelle), Cooper
(Barbara T.), Robardey-Eppstein (Sylviane) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°72
2021, 593 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10555-8, 45 €. Paru le 24/03/2021.
2021, 593 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10556-5, 84 €. Paru le 24/03/2021.
Ce tome présente une édition critique de cinq mélodrames représentés dans les dernières années de l’Empire L
( e Précipice, ou les Forges de
Norvège, Le Fanal de Messine, Le Petit Carillonneur, Le Chien de Montargis, Charles le Téméraire) dont trois sont accompagnés de leur musique
originale.
Gherardi (Evariste), Le Théâtre italien. Tome II - volume I, Ligier-Degauque (Isabelle) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°73
2021, 483 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10006-5, 49 €. Paru le 24/02/2021.
2021, 483 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10007-2, 87 €. Paru le 24/02/2021.
Le tome II du Théâtre italien de Gherardi comprend dix pièces écrites par Delosme de Montchesnay, Fatouville, Regnard et l’abbé Bordelon
pour la Comédie-Italienne à la fin du XVIIᵉ siècle. Le savoir-faire comique allié à la satire des travers de la société française procure un vif
plaisir de lecture.
Gherardi (Evariste), Le Théâtre italien. Tome II - volume II, Ligier-Degauque (Isabelle) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°74
2021, 394 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10788-0, 38 €. Paru le 24/02/2021.
2021, 394 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10789-7, 77 €. Paru le 24/02/2021.
Le tome II du Théâtre italien de Gherardi comprend dix pièces écrites par Delosme de Montchesnay, Fatouville, Regnard et l’abbé Bordelon
pour la Comédie-Italienne à la fin du XVIIᵉ siècle. Le savoir-faire comique allié à la satire des travers de la société française procure un vif
plaisir de lecture.
Corneille (Thomas), Théâtre complet. Tome IV, Gossip (Christopher), Minel (Emmanuel) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°75
2021, 750 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10615-9, 59 €. Paru le 26/05/2021.
2021, 750 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10616-6, 98 €. Paru le 26/05/2021.
Dans ce quatrième tome du Théâtre complet de Thomas Corneille qui paraîtra en neuf volumes figurent cinq pièces des années 1660 éditées
par Christopher Gossip et Emmanuel Minel: quatre tragédies – Stilicon, Camma reine de Galatie, Maximian et Persée et Démétrius – et une
comédie, Le Galant doublé.
Molière, Théâtre complet. Tome V, Mazouer (Charles) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°76
2021, 1078 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11124-5, 65 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 1078 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11125-2, 106 €. Paru le 01/09/2021.
Cinquième et dernier volume du nouveau Théâtre complet de Molière, dont les textes sont établis sur les éditions originales, présentés et
largement annotés. Pour les comédies-ballets, sont données les partitions. Ce volume contient Psyché, La Comtesse d’Escarbagnas, Les Fourberies
de Scapin, Les Femmes savantes et Le Malade imaginaire.
Corneille (Thomas), Théâtre complet. Tome II, Le Chevalier (Gaël), Nancy (Sarah), Picciola (Liliane) (éd.), Bibliothèque du théâtre français,
n°77
2021, 722 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11384-3, 59 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 722 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11385-0, 98 €. Paru le 28/07/2021.
Dans ce deuxième tome du Théâtre complet de Thomas Corneille qui paraîtra en neuf volumes figurent quatre pièces des années 1650 éditées
par Liliane Picciola, Gaël Le Chevalier et Sarah Nancy : une pastorale burlesque, Le Berger extravagant, et trois comédies, Les Illustres ennemis,
Le Geôlier de soi-même et Le Charme de la voix.
Buchanan (George), Tragédies sacrées humanistes. Tome I - Baptistes siue Calumnia et Iephthes siue Votum, Ferradou (Carine) (éd.), Bibliothèque
du théâtre français, n°78
2021, 422 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10941-9, 39 €. Paru le 18/08/2021.
2021, 422 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10942-6, 78 €. Paru le 18/08/2021.
Après une introduction replaçant le théâtre sacré de George Buchanan dans le contexte culturel du xvie siècle et la présentation de chaque
tragédie, le texte latin de Baptistes siue Calumnia et Iephthes siue Votum est accompagné d’une traduction en français moderne, d’apparats
critiques, d’une bibliographie et d’index.
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La Chaussée (Pierre-Claude Nivelle de), Théâtre. Tome III, François-Giappiconi (Catherine) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°80
2021, 756 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11528-1, 64 €. Paru le 27/10/2021.
2021, 756 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11529-8, 105 €. Paru le 27/10/2021.
Connu comme créateur de la comédie « larmoyante », La Chaussée s’est essayé à d’autres genres. Réunissant une parade et des comédies
avec divertissements destinées à la Comédie-Française et aux Italiens, ce dernier tome confirme l’originalité et la cohérence de l’œuvre d’un
dramaturge novateur.
Rayssiguier (Sieur de), Théâtre complet. Tome I, Berrégard (Sandrine), Douguet (Marc), Macé (Stéphane), Mouraret-Maisonneuve (Lauriane),
Vialleton (Jean-Yves) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°81
2021, 630 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12064-3, 59 €. Paru le 03/11/2021.
2021, 630 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12065-0, 98 €. Paru le 24/11/2021.
Parues entre 1630 et 1636, les six pièces de Rayssiguier appartiennent toutes au genre tragi-comique et leur cohésion est également
assurée par le rôle central qu’y joue l’imaginaire pastoral. Caractéristique du théâtre baroque, l’œuvre de ce minor mérite pleinement d’être
remise en lumière.
Dumas fils (Alexandre), Théâtre complet. Tome II, Sabourin (Lise) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°82
2021, 1369 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11781-0, 69 €. Paru le 24/11/2021.
2021, 1369 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11782-7, 108 €. Paru le 24/11/2021.
Ce tome II du Théâtre complet de Dumas fils fournit l’édition annotée et commentée sur manuscrits et parutions du vivant de l’auteur, avec
analyse de gestation, réception critique et fortune scénique, de trois pièces (1853-1858) : Diane de Lys, Le Demi-Monde et La Question
d’argent.
Dumas fils (Alexandre), Théâtre complet. Tome III, Sabourin (Lise) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°83
2021, 900 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11778-0, 45 €. Paru le 24/11/2021.
2021, 900 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11779-7, 84 €. Paru le 24/11/2021.
Ce tome III du Théâtre complet de Dumas fils contient l’édition annotée et commentée sur manuscrits et parutions du vivant de l’auteur, avec
analyse de gestation, réception critique et fortune scénique, de trois comédies (1857-1862) : Le Fils naturel, Un mariage dans un chapeau, Un
père prodigue.
la Rivière Dufresny (Charles de), Théâtre français. Tome I, Spielmann (Guy), Hostiou (Jeanne-Marie), Razgonnikoff (Jacqueline), VèveLamy (Agnès), Franchin (Matthieu) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°84
2022, 784 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12174-9, 59 €. Paru le 26/01/2022.
2022, 784 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12175-6, 98 €. Paru le 26/01/2022.
Auteur d'une quarantaine de comédies, Charles de la Rivière du Fresny (1657-1724) dissimula sous l'insouciance un sérieux de moraliste ;
ses comédies, parfois, anticipent le drame. Il accordait aussi une grande importance à la musique, insérant dans ses pièces des chansons qu'il
composait lui-même.
Nancel (Pierre de), Le Théâtre sacré - Dina ou le ravissement, Josué ou le sac de Jéricho, Débora ou la délivrance, Miotti (Mariangela) (éd.),
Bibliothèque du théâtre français, n°85
2021, 467 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12144-2, 49 €. Paru le 01/12/2021.
2021, 467 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12145-9, 87 €. Paru le 01/12/2021.
Le Théâtre sacré de Pierre de Nancel fut composé et représenté à l’occasion de l’inauguration des arènes de Doué-la-Fontaine. Les sujets
bibliques offrent à Pierre de Nancel l’occasion de retracer l’histoire tragique de son pays que la politique de paix d’Henri IV avait effacée.
Fagan (Barthélemy Christophe), Théâtre français, Vickermann-Ribémont (Gabriele) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°86
2022, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12250-0, 68 €. Paru le 11/05/2022.
2022, relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12251-7, 106 €. Paru le 11/05/2022.
Le Théâtre français de Barthélemy Christophe Fagan permet une plongée dans la fabrique de la Comédie-Française des décennies 1730 et
1740. Il réunit pour la première fois l’intégralité des comédies destinées à la scène française, avec des annotations, introductions historiques
et variantes.
Labiche (Eugène), Théâtre complet. Tome I, Best (Janice), Sandras (Agnès), O'Neill-Karch (Mariel), Rootering (Marie-Pierre), Ramos-Gay
(Ignacio) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°87
2022, 1146 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12243-2, 107 €. Paru le 23/02/2022.
2022, 1146 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12244-9, 185 €. Paru le 23/02/2022.
Une édition de cinquante-sept pièces d’Eugène Labiche fut publiée en dix tomes chez Calmann-Lévy en 1878-1879. Les sept pièces du
tome 1 font l'objet dans le présent ouvrage de la première édition critique comprenant des transcriptions de partitions pour des premières
représentations et un relevé des variantes manuscrites.
Gherardi (Evariste), Théâtre italien. Tome V, Dumas (Catherine), Paringaux (Céline), Ligier-Degauque (Isabelle) (éd.), Bibliothèque du
théâtre français, n°88
2022, 892 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12371-2, 68 €. Paru le 23/03/2022.
2022, 892 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12372-9, 104 €. Paru le 23/03/2022.
Le tome V du Théâtre italien de Gherardi réunit neuf comédies de cinq auteurs parmi lesquels Regnard et Dufresny. Jouées aux alentours
de 1694, ces pièces abordent notamment les questions du mariage et de la condition féminine et montrent les dessous d’une société
attachée aux apparences.
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Poisson (Raymond), Théâtre complet, Canova-Green (Marie-Claude), Jones (Suzanne) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°89
2022, 1105 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12519-8, 89 €. Paru le 04/05/2022.
2022, 1105 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12520-4, 119 €. Paru le 04/05/2022.
Comédien-auteur, Raymond Poisson écrivit neuf comédies pour l’Hôtel de Bourgogne dans les années 1660-1670. Procédés comiques tirés
de la farce, caricatures de types sociaux, chants et danses, Poisson fit feu de tout bois pour divertir son public et faire face à la concurrence
de Molière au Palais-Royal.
L'Enfant rêvé - Anthologie des théâtres d’éducation du XVIIIe siècle, Plagnol-Diéval (Marie-Emmanuelle), Brucker (Nicolas), Ehl (Patricia),
Ponzetto (Valentina), Simonin (Charlotte), Audy-Trottier (Andréane), Boulerie (Florence), Chiron (Jeanne) (éd.), Bibliothèque du théâtre
français, n°90
2022, 1856 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12228-9, 69 €. Paru le 25/05/2022.
2022, 1856 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12231-9, 108 €. Paru le 25/05/2022.
L’Enfant rêvé, anthologie de pièces de théâtre destinées à la jeunesse composées et jouées durant le xviiie siècle, éclaire la révolution qui
s’opère autour de la figure enfantine et adolescente, ses relations avec le monde, ses apprentissages dans un siècle passionné par la
pédagogie.
Quinault (Philippe), Théâtre complet. Tome IV - Tragi-comédies historiques, Brooks (William), Norman (Buford) (éd.), Bibliothèque du théâtre
français, n°91
2022, 613 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12930-1, 48 €. Paru le 20/04/2022.
2022, 613 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12931-8, 87 €. Paru le 20/04/2022.
Ce volume rassemble les cinq dernières tragi-comédies de Philippe Quinault, à savoir celles à sujet historique. Créées entre 1657 et 1662,
elles montrent l’immense talent d’un auteur qui était à l’apogée de sa carrière de dramaturge du théâtre parlé.
Du Ryer (Pierre), Théâtre complet. Tome III, Baby (Hélène), Caigny (Florence de), Garnier (Sylvain), Gethner (Perry), Labrune
(Caroline) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°92
2022, 743 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12956-1, 49 €. Paru le 22/06/2022.
2022, 743 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12957-8, 88 €. Paru le 22/06/2022.
Le troisième volume du Théâtre complet de Pierre Du Ryer, dramaturge contemporain de Pierre Corneille, rassemble ses six tragédies, créées
au tournant des années 1640. Cette édition permet au lecteur de découvrir et de goûter un des auteurs majeurs de la modernité classique.
Gresset (Jean-Baptiste-Louis), Théâtre complet, Cormier (Jacques) (éd.), Bibliothèque du théâtre français, n°93
2022, 487 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13108-3, 49 €. Paru le 12/10/2022.
2022, 487 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13109-0, 87 €. Paru le 12/10/2022.
La réputation flatteuse de Gresset, dramaturge du XVIIIᵉ siècle, repose essentiellement sur une comédie annonçantLes Liaisons dangereuses,
sur un drame préromantique qui met en scène une apologie du suicide et sur un monologue burlesque retraçant la carrière pittoresque d’un
perroquet élevé chez les visitandines de Nevers.
Recueil des sotties françaises. Tome II, Bouhaïk-Gironès (Marie), Koopmans (Jelle), Lavéant (Katell) (éd.), Bibliothèque du théâtre français,
n°95
2022, 573 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13201-1, 49 €. Paru le 19/10/2022.
2022, 573 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13202-8, 88 €. Paru le 19/10/2022.
Ce volume contient les sotties du Recueil de Rouen (c. 1570) provenant de la collection La Vallière, et des sotties isolées, empreintes
exceptionnelles des pratiques théâtrales protéiformes des xv e et xvie siècles, étonnant creuset d’expérimentation spectaculaire qui défie
l’histoire du théâtre.
Biographies
SOUS LA DIRECTION DE SABINE CHAOUCHE

La collection Biographies met en valeur des personnalités dont la trajectoire et les œuvres sont uniques et culturellement importantes. Elle
accueille des études retraçant de façon rigoureuse la vie d’écrivains, d’artistes, de « monstres sacrés », ou de grandes figures historiques.
The Biographies series highlights personalities whose careers and works are unique and culturally signiﬁcant. It includes studies that
rigorously retrace the life of writers, artists, "sacred monsters", or great historical figures.
Zaragoza (Georges), Charles Nodier - Biographie, Biographies, n°1
2021, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10745-3, 29 €. Paru le 12/05/2021.
2021, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10746-0, 68 €. Paru le 12/05/2021.
Cet ouvrage cherche à rendre compte de la vie marquée par les soubresauts de l’Histoire et longtemps instable de celui qui deviendra le
Bibliothécaire de l’Arsenal, « frère aîné » des grandes figures du romantisme français. Cette biographie propose aussi des analyses des
œuvres majeures de Nodier.
Bertrand (Antoine), Robert de Montesquiou, Biographies, n°2
2021, 1620 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11343-0, 89 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 1620 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11578-6, 160 €. Paru le 02/06/2021.
Cette biographie de Robert de Montesquiou révise la vulgate répandue sur ce personnage qui, en pleine IIIe république démocratique et
industrielle, ressuscite le type de l’arbitre du goût et dont l’éclectisme esthétique anticipe les tendances qui mènent le xx e siècle vers la
consommation insatiable de la culture.
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Razgonnikoff (Jacqueline), François-René Molé - Biographie, Biographies, n°3
2022, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12579-2, 25 €. Paru le 23/02/2022.
2022, 274 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12580-8, 64 €. Paru le 23/02/2022.
Le récit de la longue carrière de François-René Molé, qui débute sous Louis XV et s’achève sous le Consulat, témoigne de ce qu’était alors
une vie d’acteur adulé, jouant dans tous les genres, dans le contexte de l’histoire de la Comédie-Française et de l’Histoire tout court.
McPhee (Peter), Robespierre - Une vie révolutionnaire, Mir (André) (éd.), Biographies, n°4
2022, 368 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14146-4, 29 €. Paru le 14/12/2022.
2022, 368 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14147-1, 68 €. Paru le 14/12/2022.
Maximilien Robespierre est l’un des personnages les plus controversés de l’histoire de France. Était-il le premier dictateur moderne ou
plutôt un grand martyr révolutionnaire qui, avec ses alliés, a sauvé la République ? Cette biographie nous donne une explication humaine
de la vie tragique de ce jeune révolutionnaire.
Confluences
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE GLAUDES

La collection Confluences a vocation à réunir des ouvrages théoriques ou critiques dont le sujet échappe au découpage en aires culturelles et
en périodes de l’histoire littéraire.
The Confluences collection is dedicated to bringing together theoretical and critical works whose subjects elude division into cultural sectors
or periods of literary history.
Zima (Pierre V.), Essai et Essayisme - Le potentiel théorique de l’essai : de Montaigne jusqu’à la postmodernité,Confluences, n°1
2018, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06835-8, 44 €. Paru le 04/04/2018.
2018, 337 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06836-5, 82 €. Paru le 18/04/2018.
Cet ouvrage définit l’essai comme un intertexte expérimental situé au-delà des genres établis. À partir du concept d’intertextualité, il
s’efforce de dégager le potentiel théorique et dialogique de l’écriture essayiste, de Montaigne à Barthes.
Weber (Julien), Donner sa langue aux bêtes - Poétique et animalité de Baudelaire à Valéry,Confluences, n°2
2018, 166 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07416-8, 22 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 166 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07417-5, 59 €. Paru le 16/05/2018.
Alors que la figure animale est souvent lue, dans la littérature de la modernité, comme reflet métaphorique de l'homme, cet ouvrage
discute la manière dont certaines œuvres de Baudelaire, Mallarmé, Flaubert et Valéry, interrogent la frontière qui sépare l'être humain des
autres espèces animales.
Millet-Gérard (Dominique), Le Verbe et la Voix - Vingt-cinq études en hommage à Paul Claudel,Confluences, n°3
2018, 566 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08174-6, 48 €. Paru le 19/12/2018.
2019, 566 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08175-3, 86 €. Paru le 30/01/2019.
Ces articles consacrés à Paul Claudel s’intéressent à la relation, dans ses œuvres et ses rapports avec d’autres artistes, entre le catholicisme et
l’art : conception de la Beauté, de l’écriture, rapport à la Bible, réflexion sur le symbolisme, apport des cultures extrême-orientales.
Ripoll (Élodie), Penser la couleur en littérature - Explorations romanesques des Lumières au réalisme,Confluences, n°4
2018, 492 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08302-3, 39 €. Paru le 19/12/2018.
2019, 492 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08303-0, 76 €. Paru le 30/01/2019.
Si le xviiie siècle passe pour une oasis colorée, sa littérature reflète peu cette polychromie, contrairement à celle duxixe siècle. Ce décalage
entre imaginaire littéraire et culture matérielle est le point de départ de cet ouvrage qui pose les premiers jalons pour l’étude des couleurs
de la littérature.
Schmitt (Maud), Le Récit apologétique laïc - Barbey d’Aurevilly, Bloy, Bernanos,Confluences, n°5
2019, 790 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08231-6, 69 €. Paru le 11/09/2019.
2019, 790 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08232-3, 105 €. Paru le 11/09/2019.
Barbey d’Aurevilly, Bloy et Bernanos s’attribuent les prérogatives du clerc pour prendre en charge le discours pastoral au nom d’une
supériorité de l’œuvre littéraire. Ils s’inscrivent ainsi dans la tradition du récit exemplaire avec l’idée que l’on convainc plus efficacement
lorsque l’on raconte une histoire.
Lattarico (Jean-François), Le Chant des bêtes - Essai sur l’animalité à l’opéra, Confluences, n°6
2019, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08541-6, 48 €. Paru le 23/10/2019.
2019, 392 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08542-3, 87 €. Paru le 23/10/2019.
Depuis Orphée charmant les bêtes jusqu’au cancrelat de Lévinas, l’histoire de l’opéra est remplie d’animaux allégoriques, simples figurants
ou vrais héros de l’intrigue. Cet ouvrage retrace l’aventure de ce bestiaire lyrique dans lequel le chant de l’animal se mêle à celui de
l’homme, et parfois le remplace.
Tabet (Emmanuelle), Méditer plume en main - Journal intime et exercice spirituel,Confluences, n°7
2021, 624 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11417-8, 58 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 624 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11418-5, 97 €. Paru le 28/07/2021.
Cet essai est une méditation, à travers les grands journaux d’écrivains, sur l’écriture intime comme éthique et esthétique de l’existence,
pratique à la fois philosophique et thérapeutique destinée à transformer sa manière de vivre à travers une attention quotidienne à soi et à ses
propres valeurs.
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Durieux (Louise), L’Héritage théologique de Joseph de Maistre - Dans les œuvres fictionnelles de Jules Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy et Georges
Bernanos, Confluences, n°8
2022, 830 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12674-4, 48 €. Paru le 07/09/2022.
2022, 830 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12675-1, 87 €. Paru le 07/09/2022.
L’ouvrage se propose d’évaluer la dette de Jules Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy et Georges Bernanos à l’égard de la pensée théologique de
Joseph de Maistre. À travers cet héritage, c’est la question du mal et celle de sa réversibilité qui sont placées au cœur des récits de fiction
de ces romanciers catholiques.
Constitution de la modernité
SOUS LA DIRECTION DE MARINA MESTRE ZARAGOZÁ

La collection, liée aux recherches menées par le LABEX COMOD (Lyon), publiera des ouvrages concernant la généalogie de la rationalité
moderne et les rapports entre Etat, religions et citoyens.
The collection is linked to research carried out by LABEX COMOD (Lyon), and will publish works on the genealogy of modern rationality
and the relationships between state, religions, and citizens.
Milanese (Arnaud), Bacon et le gouvernement du savoir - Critique, invention, système : la pensée moderne comme épreuve de l’histoire,Constitution de
la modernité, n°1
2016, 587 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05739-0, 39 €. Paru le 27/04/2016.
2016, 587 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05740-6, 77 €. Paru le 27/04/2016.
La reconstruction baconienne est à la fois philosophique et politique : par la critique de nos conditions historiques, saisir le système des
institutions épistémiques et politiques, et commencer une nouvelle histoire centrée sur l’invention. Tel est le sens qu’il a imprimé à la
modernité.
Martin (Philippe), Suire (Éric), Les Convertis : parcours religieux, parcours politiques. Tome I - Période moderne,Constitution de la modernité,
n°2
2016, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05794-9, 24 €. Paru le 30/06/2016.
2016, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05795-6, 66 €. Paru le 30/06/2016.
Le livre aborde le phénomène de la conversion « par le bas », à partir des trajectoires des convertis. Il met en lumière les facteurs ayant
provoqué la démarche de conversion, son retentissement social, ses implications pour l’État, la société, la famille ou le milieu d’origine des
convertis.
Klein (Boris), D’un usage curieux en médecine - Réflexions sur De l’utilité de la flagellation de J.-H. Meibom, Constitution de la modernité, n°3
2016, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06088-8, 23 €. Paru le 28/09/2016.
2016, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06089-5, 65 €. Paru le 28/09/2016.
En 1643 paraît à Leyde un ouvrage du médecin allemand Jean-Henri Meibom, De l’utilité de la flagellation, défendant l’usage des coups pour
stimuler l’activité sexuelle. Cette étude contextualise et analyse cette démarche curieuse et complexe, ainsi que les principales résurgences
de ce texte profondément original.
Girard (Pierre), Leduc (Christian), Rioux-Beaulne (Mitia), Les Métaphysiques des Lumières, Constitution de la modernité, n°4
2016, 316 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06217-2, 29 €. Paru le 19/10/2016.
2016, 316 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06218-9, 69 €. Paru le 19/10/2016.
Derrière le schéma classique d’une substitution de l’anthropologie à la métaphysique caractérisant les Lumières, les études réunies dans ce
volume montrent l’évolution du champ de la métaphysique, sa redéfinition, ses métamorphoses au sein d’une modernité en pleine
évolution.
Dupuis (Charles-François), Abrégé de l’origine de tous les cultes - Édition de 1798, accompagnée des notes manuscrites de l’auteur,Pauvros
(Céline) (éd.), Constitution de la modernité, n°5
2017, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06952-2, 57 €. Paru le 26/07/2017.
2017, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06953-9, 96 €. Paru le 26/07/2017.
La présente édition de l’Abrégé de l’origine de tous les cultes est précédée d’une introduction qui rappelle le contexte savant et politique de
l’œuvre. Le texte est complété par les notes manuscrites ajoutées par l’auteur. Elles sont issues de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque
nationale de France.
Morel (Charlotte), L’Allemagne et la querelle du matérialisme (1848-1866) - Une crise oubliée ?, Constitution de la modernité, n°6
2017, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07047-4, 43 €. Paru le 30/08/2017.
2017, 303 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07048-1, 82 €. Paru le 30/08/2017.
La querelle du matérialisme fait figure d’un moment oublié de la vie intellectuelle européenne. Une enquête historique fait réémerger son
impact majeur : philosophie, science, religion, politique s’y nouent en révélant des lignes de clivage à multiples facettes dans la société
moderne en formation.
Fabbianelli (Faustino), Goubet (Jean-François), L’Homme entier - Conceptions anthropologiques classiques et contemporaines, Constitution de la
modernité, n°7
2017, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07065-8, 43 €. Paru le 18/10/2017.
2017, 342 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07066-5, 79 €. Paru le 31/10/2017.
Ce volume trace les lignes de fond d’une discussion vive, quoique fragmentée dans le temps, entre quelques-uns des principaux
philosophes des époques moderne et contemporaine. Il propose différents modèles holistiques de l’homme, en opposition à certaines formes
actuelles de réduction théorique.
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Piselli (Francesca), Proietti (Fausto), Les Traductions comme textes politiques - Un voyage entre France et Italie (XVIe-XXe siècle),Constitution
de la modernité, n°8
2017, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07096-2, 37 €. Paru le 08/11/2017.
2017, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07097-9, 74 €. Paru le 22/11/2017.
Cet ouvrage collectif et multidisciplinaire est consacré à la traduction comme modalité possible de l'action politique dans les contextes
linguistiques français et italien (xvie-xx e siècle) par rapport à cinq cas d’études : Guicciardini, Rousseau, Beccaria, Chateaubriand et
Proudhon.
Toto (Francesco), Simonetta (Laetitia), Bottini (Giorgio), Entre nature et histoire - Mœurs et coutumes dans la philosophie moderne,
Constitution de la modernité, n°9
2017, 366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07162-4, 49 €. Paru le 29/11/2017.
2017, 366 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07163-1, 87 €. Paru le 13/12/2017.
Cet ouvrage analyse le rôle des mœurs et des coutumes dans les discours philosophiques modernes et dans l’interrogation des classiques sur
la subjectivité, le statut de la morale, la constitution et les limites de la souveraineté.
Del Prete (Antonella), Carbone (Raffaele), Chemins du cartésianisme, Constitution de la modernité, n°10
2017, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07184-6, 39 €. Paru le 08/11/2017.
2017, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07185-3, 78 €. Paru le 22/11/2017.
Cet ouvrage contribue au vaste domaine d’études qu’est l’histoire du cartésianisme. Analysant une pensée qui reste vivante à cause de sa
capacité de se réfracter sous des aspects inattendus, il explore des sujets qui se situent à l’intersection de plusieurs champs thématiques :
théologie, physique, médecine, etc.
Orazi (Françoise), L'Individu libre - Le libéralisme anglo-saxon de John Stuart Mill à nos jours,Constitution de la modernité, n°11
2018, 200 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07478-6, 32 €. Paru le 28/02/2018.
2018, 200 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07479-3, 69 €. Paru le 14/03/2018.
Comment distinguer un cœur commun à toutes les déclinaisons du libéralisme ? En se penchant sur des penseurs majeurs du libéralisme
britannique, depuis J. S. Mill, et américain, pour la période contemporaine, l’ouvrage retrace les principales évolutions théoriques. L’étude
fait apparaitre l’individu libre comme principe premier.
Ferté (Louise), Rey (Lucie), Tolérance, liberté de conscience, laïcité - Quelle place pour l’athéisme ?,Constitution de la modernité, n°12
2018, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07839-5, 34 €. Paru le 11/04/2018.
2018, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07840-1, 72 €. Paru le 18/04/2018.
Quelle lumière l'idée d'athéisme jette-t-elle sur les concepts de tolérance, de liberté de conscience et de laïcité ? Pour répondre à cette
question, cet ouvrage fait le choix d'analyser la manière dont l’athéisme s'est développé dans le questionnement philosophique depuis le
xviie siècle.
Krumenacker (Yves), Sciences humaines, foi et religion, Constitution de la modernité, n°13
2018, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08287-3, 29 €. Paru le 19/09/2018.
2018, 240 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08288-0, 68 €. Paru le 03/10/2018.
Dans ce livre, des chercheurs en sciences humaines et sociales réfléchissent à la manière dont leur foi ou leur absence de foi peut être un
atout ou un obstacle pour comprendre le religieux, et quels présupposés méthodologiques permettent une approche du religieux
indépendante de leurs convictions.
Merle (Alexandra), Jettot (Stéphane), Herrero Sánchez (Manuel), La Mémoire des révoltes en Europe à l’époque moderne, Constitution de la
modernité, n°14
2018, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08252-1, 43 €. Paru le 05/09/2018.
2018, 462 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08253-8, 82 €. Paru le 19/09/2018.
Cet ouvrage traite de la mise en mémoire à l’époque moderne de révoltes survenues dans différents espaces européens. Il montre la variété
des modes de consignation de cette mémoire, depuis les diverses formes de l’écrit jusqu’à l’oralité, et explore son utilisation dans l’action
politique.
Reynaud (Valentine), Les Idées innées - De Descartes à Chomsky, Constitution de la modernité, n°15
2018, 215 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08566-9, 29 €. Paru le 05/12/2018.
2019, 215 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08567-6, 67 €. Paru le 07/02/2019.
Les idées innées contemporaines - comme la faculté innée de langage postulée par Chomsky - ont-elles le même sens que celles que l’on
trouve chez Descartes et Leibniz ? L’étude propose une définition de l’innéisme qui démontre l’actualité du débat amorcé à l’âge classique
entre innéisme et empirisme.
Ferraro (Angela), La Réception de Malebranche en France au XVIIIe siècle - Métaphysique et épistémologie,Constitution de la modernité, n°16
2019, 410 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08832-5, 32 €. Paru le 17/04/2019.
2019, 410 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08833-2, 69 €. Paru le 15/05/2019.
Cet ouvrage met en valeur la contribution que la philosophie de Malebranche a donnée au développement des Lumières. On montre que la
réflexion de l’oratorien a alimenté des courants de pensée différents, voire opposés, et qu’elle a joué un rôle crucial dans des processus
capitaux de l’époque moderne.
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Dompnier (Bernard), Viallon (Marie), L’Habit religieux du penseur politique - Une biographie de Paolo Sarpi, Constitution de la modernité,
n°17
2019, 603 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09336-7, 56 €. Paru le 04/09/2019.
2019, 603 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09337-4, 94 €. Paru le 04/09/2019.
Paolo Sarpi a une image ambiguë : pour les uns, il est un crypto-réformé anticlérical et excommunié ; pour les autres, un ultime rempart
contre les abus de l’Église. Cet ouvrage veut restaurer l’image de l’homme de religion qui, quand sa République est en péril, estime
légitime de lui venir en aide.
Mestre Zaragozá (Marina), L'Espagne de Charles II, une modernité paradoxale - 1665-1700, Constitution de la modernité, n°18
2019, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09373-2, 36 €. Paru le 25/09/2019.
2019, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09374-9, 74 €. Paru le 25/09/2019.
Ce volume participe au renouveau historiographique d’une période où l’Espagne, loin d’être paralysée par la décadence et par sa prétendue
incapacité à s’adapter aux nouveaux temps, affronte avec détermination, audace et pragmatisme un tournant dynastique décisif pour son
histoire.
Krumenacker (Yves), Recous (Noémie), Le Protestant et l’Hétérodoxe - Entre Églises et États (XVIe-XVIIIe siècles),Constitution de la
modernité, n°19
2020, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09702-0, 38 €. Paru le 02/01/2020.
2020, 357 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09703-7, 76 €. Paru le 22/01/2020.
Ce livre pose la question de l’autorité religieuse et du lien entre Églises protestantes et États dans différents pays européens : à l’époque
moderne, qui peut définir l’orthodoxie ou l’hétérodoxie, avec quels critères et dans quelle mesure ces décisions sont-elles suivies, ou non,
par les États ?
Brancourt (Isabelle), Au cœur de l’État - Parlement(s) et cours souveraines sous l’Ancien Régime,Constitution de la modernité, n°20
2020, 431 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09783-9, 46 €. Paru le 17/06/2020.
2020, 431 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09784-6, 85 €. Paru le 17/06/2020.
En trois parties, les dix-huit chapitres de ces actes passent en revue cet objet complexe, du Moyen Âge à la Révolution, sous les angles
divers des institutions autant que de la philosophie, du droit, de la religion ou de la société, pour en révéler le caractère de creuset d’une
modernité politique.
Guyard (Nicolas), Les Villes sacrées - Reliques et espaces urbains à l’époque moderne, Constitution de la modernité, n°21
2020, 498 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10339-4, 46 €. Paru le 04/11/2020.
2020, 498 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10340-0, 108 €. Paru le 04/11/2020.
Durant la période moderne, les reliques dans les espaces urbains connaissent une profonde transformation de leur statut, au gré des crises et
des critiques qui les affectent. Elles passent du rôle de trésor sacré au service de la communauté à celui d’un emblème d’une cause politicoreligieuse.
Castiglione (Julia), D’Errico (Dora), Les Experts avant l’expertise - Une généalogie du conseil et du recours à l’expérience,Constitution de la
modernité, n°22
2020, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10359-2, 27 €. Paru le 12/08/2020.
2020, 222 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10360-8, 65 €. Paru le 12/08/2020.
Cet ouvrage collectif entend contribuer à une généalogie de la notion d’expertise. Il interroge ses manifestations modernes, antérieures à la
caractérisation de « l’expert » comme acteur et instance autonome, afin de dégager sa filiation avec les arts du conseil ou de la délibération.
Grangé (Ninon), Moreau (Pierre-François), Ramel (Frédéric), Günther Anders et la fin des mondes, Constitution de la modernité, n°23
2020, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10365-3, 32 €. Paru le 18/11/2020.
2020, 240 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10366-0, 73 €. Paru le 18/11/2020.
Günther Anders (1902-1992) a voulu penser la situation de l’humanité après Auschwitz et Hiroshima et la possibilité de sa destruction
totale. Ce volume rassemble des études sur son anthropologie, son rapport au judaïsme, ses conceptions de la morale, des catastrophes, de la
guerre nucléaire.
Lesourd (Françoise), Thirouin (Laurent), Lectures russes de Pascal - Hier et aujourd’hui, Constitution de la modernité, n°24
2020, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10394-3, 32 €. Paru le 04/11/2020.
2020, 247 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10395-0, 71 €. Paru le 04/11/2020.
Pascal est le penseur français le plus lu en Russie. Ce volume fait un bilan des études pascaliennes en Russie contemporaine, il énumère les
thèmes et les images associés à Pascal dans la philosophie et la poésie russes. Une place importante est aussi accordée à Léon Tolstoï lecteur
de Pascal.
Ansaldi (Saverio), Carbone (Raffaele), Bruno et Montaigne - Chemins de la modernité,Constitution de la modernité, n°25
2020, 238 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10362-2, 29 €. Paru le 18/11/2020.
2020, 238 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10363-9, 68 €. Paru le 18/11/2020.
Cet ouvrage explore pour la première fois les relations entre les philosophies de Montaigne et de Bruno dans la perspective d’une
confrontation spéculative qui se focalise aussi bien sur la rhétorique et l’éthique que sur l’ontologie et l’anthropologie.
Orazi (Françoise), La Tolérance politique - Nouvelles perspectives sur les influences anglo-saxonnes, Constitution de la modernité, n°26
2021, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11111-5, 26 €. Paru le 10/03/2021.
2021, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11112-2, 65 €. Paru le 10/03/2021.
La tolérance politique joue un rôle essentiel dans l’organisation du monde anglo-saxon tant dans la pratique que dans la théorie. L’ouvrage
se penche sur les étapes clés de son évolution en tant que phénomène politique et notion de philosophie politique des origines à nos jours.
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Baggioni (Laurent), Trousselard (Sylvain), En traduisant Franco Sacchetti - De la langue à l’histoire, Constitution de la modernité, n°27
2021, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11170-2, 29 €. Paru le 11/08/2021.
2021, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11171-9, 68 €. Paru le 11/08/2021.
Les Trecento Novelle et leurs personnages extravagants sont le reflet d’un monde en crise. Les études réunies dans ce volume relisent Sacchetti
en s’attachant à restituer la profondeur du regard qu’il porte sur les bouleversements subis par Florence et l’Italie à la fin du xive siècle.
Ferrari (Emiliano), Gontier (Thierry), Panichi (Nicola), Montaigne, penser en temps de guerres de Religion, Constitution de la modernité,
n°28
2022, 427 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11910-4, 49 €. Paru le 05/01/2022.
2022, 427 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11911-1, 86 €. Paru le 16/02/2022.
Comment penser dans une période de conflits religieux ? Plus qu’un témoignage sur les guerres de Religion, lesEssais de Montaigne
ouvrent une réflexion sur le nouvel ordre social, en redéfinissant les couples liberté privée et devoir public, tolérance et ordre social,
honnêteté et utilité.
Clément (Michèle), Girard (Pierre), Pré-histoires de l’anthropologie, Constitution de la modernité, n°29
2022, 238 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12368-2, 32 €. Paru le 16/02/2022.
2022, 238 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12369-9, 73 €. Paru le 16/02/2022.
L’objet des études réunies dans ce volume consiste à aller au-delà de la perspective classique qui fait naître l’anthropologie au xviiie siècle,
comme le propre des Lumières. Il s’agit d’aller en amont de cette périodisation classique et d’interroger les pré-histoires de cette discipline.
Tourneux (Odile), La Souveraineté à l’ère du néolibéralisme, Constitution de la modernité, n°30
2022, 568 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12233-3, 49 €. Paru le 02/03/2022.
2022, 568 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12610-2, 87 €. Paru le 02/03/2022.
Contre l’idée d’une incompatibilité de la souveraineté et du néolibéralisme, cet ouvrage cherche à se rendre attentif aux traitements qui
sont réservés à la notion de puissance souveraine, aussi bien dans les œuvres théoriques que dans les politiques publiques européennes
contemporaines.
Audoubert (Rafaèle), Plurivocalité et Polyphonies - Une voie vers la modernité ?, Constitution de la modernité, n°31
2022, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12591-4, 34 €. Paru le 09/03/2022.
2022, 287 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12592-1, 73 €. Paru le 09/03/2022.
Dans le cadre du colloque international organisé par l’IHRIM, une interrogation a été menée sur la polyphonie et la plurivocalité. Cet
ouvrage rend compte de ces recherches, montrant comment la multiplicité de l’expression induit un cheminement herméneutique fécond,
source d’élucidation des œuvres.
Merle (Alexandra), Mestre Zaragozá (Marina), Séditions et Révoltes dans la réflexion politique de l’Europe moderne,Constitution de la
modernité, n°32
2022, 470 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12791-8, 29 €. Paru le 06/07/2022.
2022, 470 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12792-5, 68 €. Paru le 06/07/2022.
Ce volume, qui réunit des historiens et des spécialistes de la pensée politique, analyse les interactions entre certaines révoltes de la fin de
l’époque médiévale et de l’époque moderne et la réflexion menée sur la sédition dans des écrits de nature théorique ou destinés à guider
l’action politique.
Rieber (Audrey), Tochon-Danguy (Baptiste), La Modernité en art, Constitution de la modernité, n°33
2022, 387 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13751-1, 39 €. Paru le 23/11/2022.
2022, 387 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13752-8, 78 €. Paru le 23/11/2022.
Pour définir la modernité dans les beaux-arts, la musique et la littérature, l’ouvrage explore la fonction de cette catégorie telle qu’elle est
mobilisée par les artistes, critiques d’art, historiens et philosophes pour repenser les normes de l’art ou encore les rapports entre art,
politique et vie.
Azar Filho (Celso Martins), Giocanti (Sylvia), Ottaviani (Didier), Ignorance savante et savoirs ordinaires à la Renaissance, Constitution de la
modernité, n°34
2022, 246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14152-5, 29 €. Paru le 14/12/2022.
2022, 246 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14153-2, 68 €. Paru le 14/12/2022.
La Renaissance est un moment de reconstruction des langages savants, techniques et artistiques, par le remodelage réciproque de leurs
notions fondamentales. L’étude propose de montrer la contribution paradoxale des savoirs « ordinaires » à la gestation conceptuelle des
sciences modernes.
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Correspondances et mémoires
SOUS LA DIRECTION DE CHRISTINE BÉNÉVENT, LORIS PETRIS, ALAIN GÉNETIOT, CATRIONA SETH, FABIENNE BERCEGOL ET DIDIER ALEXANDRE

La collection Correspondances et mémoires réunit des écrits privés, personnels, voire intimes, et des écrits publics, d'écrivains, qu'ils soient en
rapport étroit avec la genèse de leur œuvre, avec l'histoire politique, culturelle, intellectuelle de leur temps. Elle ambitionne de réinscrire,
dans le contexte personnel et dans le contexte historique, les œuvres littéraires des siècles modernes de la littérature française et
européenne.
The collection Correspondences and Memoirs publishes critical editions of correspondences, memoirs, diaries from the Renaissance to the
present day without distinction of textual genre, that is composed by writers, artists as well as politicians, scholars and ecclesiastics.
Bloy (Léon), Molbech (Johanne), Correspondance (1889-1890), Galpérine (Natacha), Glaudes (Pierre), Royer (Joseph), Tichy (Marie) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°1
2010, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0034-6, 29 €. Paru le 08/04/2010.
En 1922, lors de la parution des Lettres de Léon Bloy à sa fiancée, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander qui pouvait bien être cette
fameuse fiancée à laquelle des lettres aussi brûlantes qu'inspirées étaient adressées. Cette édition présente pour la première fois la
correspondance croisée de Léon Bloy et de sa fiancée, Johanne Molbech, dans une version intégrale, sans coupure, établie d'après les
manuscrits.
De Cosnac (Daniel), Mémoires - (1628-1708), Devineau (Jean-Marie) (éd.), Correspondances et mémoires, n°2, série « Le Grand Siècle,
n°1 »
2011, 898 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0280-7, 49 €. Paru le 26/08/2011.
L'ouvrage comporte une étude et une édition annotée des Mémoires. L'introduction présente le mémorialiste et son texte, examine l'écriture
des conversations et étudie un phénomène rare de réécriture mémorielle, Cosnac ayant repris tardivement un récit déjà écrit en exil. Ainsi,
l'analyse de l'autoportrait d'un particulier, d'abord, d'un archevêque soumis à Louis XIV, ensuite, enrichit l'histoire de la littérature
autobiographique et celle des rapports entre Église et État au xviie siècle.
Bloy (Léon), L'Huillier (Henriette), Montchal (Louis), Correspondance - 1884-1906, Guyot-Rouge (Gaëlle) (éd.), Correspondances et
mémoires, n°3, série « Bibliothèque du XIXe siècle, n°1 »
2012, 711 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0391-0, 46 €. Paru le 16/04/2012.
Cette édition se propose de rétablir dans leur intégralité les lettres de Bloy aux Montchal, publiées une première fois en 1947 par Bollery
sous le titre de Lettres aux Montchal, dans le cadre des 20 volumes de l'Œuvre complète de Léon Bloy. Le corpus a été augmenté de lettres
intégrales et d'extraits de lettres écrites à Bloy par Louis et Adèle Montchal, Henriette L'Huillier et leurs enfants, jusque-là restées inédites.
L'ensemble a été annoté. L'édition présente en définitive 286 lettres (ou extraits de lettres) rédigées entre 1884 et 1906.
Vigny (Alfred de), Correspondance. Tome I - 1816 - juillet 1830,Ambrière (Madeleine), Bodin (Thierry), Chotard (Loïc), Escoube (François),
Jarry (André), Pierrot (Roger), Sangnier (Jean) (éd.), Correspondances et mémoires, n°4, série « Bibliothèque du XIXe siècle, n°2 »
2012, 566 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0394-1, 49 €. Paru le 27/03/2012.
Le premier volume de la Correspondance d'Alfred de Vigny, qui est l'une des plus belles et des plus riches du xixe siècle, décrit les débuts
d'un jeune Vigny inconnu, éloigné de la tour d'ivoire d'une injuste légende, poète et soldat, ardent militant du Romantisme naissant, dans
une société en mouvement où se meurt la Restauration.
Vigny (Alfred de), Correspondance. Tome II - Août 1830 - septembre 1835,Ambrière (Francis), Ambrière (Madeleine), Bodin (Thierry),
Chotard (Loïc), Jarry (André), Michel (Arlette), Pierrot (Roger), Preiss (Nathalie), Sangnier (Jean) (éd.), Correspondances et mémoires, n°5,
série « Bibliothèque du XIXe siècle, n°3 »
2012, 582 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0395-8, 49 €. Paru le 27/03/2012.
Le second volume de la Correspondance d'Alfred de Vigny fait revivre une période capitale de sa vie : l'homme est en proie aux orages de la
passion avec la grande actrice Marie Dorval ; le poète et dramaturge met en scène, avec Chatterton, le drame des jeunes écrivains dans la
société de la monarchie de Juillet.
Vigny (Alfred de), Correspondance. Tome V - Avril 1843 - 1845,Ambrière (Madeleine), Bodin (Thierry), Preiss (Nathalie), Sangnier
(Anicette), Vanden Abeele-Marchal (Sophie) (éd.), Correspondances et mémoires, n°6, série « Bibliothèque du XIXe siècle, n°4 »
2012, 660 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0398-9, 53 €. Paru le 10/04/2012.
Exclusivement parisien (« Oui, c'est à présent le siècle des grandes villes »), poète de la modernité, Vigny célèbre dans ces lettres le mythe
de Paris et proclame sa détestation de la nature. Fruits de la nuit, mûrissent les grands poèmes tandis que quelque cinq cents lettres
envoyées ou reçues (dont plus de la moitié inédites) font revivre les travaux et les jours d'un homme de communication.
La première année de correspondance entre Mme de Sévigné et Mme de Grignan,Lignereux (Cécile) (éd.), Correspondances et mémoires, n°7, série
« Le Grand Siècle, n°2 »
2012, 339 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0791-8, 32 €. Paru le 31/10/2012.
Le départ de Mme de Grignan ayant provoqué en Mme de Sévigné le désir d'instaurer un mode de communication irréductible aux
pratiques de civilité usuelles, l'épistolière expérimente tout au long de l'année 1671 un style inventif et généreux à la hauteur de ses
exigences affectives.
Costar (Pierre), Voiture (Vincent), Entretiens, Tardy (Cécile) (éd.), Correspondances et mémoires, n°8, série « Le Grand Siècle, n°3 »
2013, 806 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0939-4, 49 €. Paru le 23/09/2013.
2013, 806 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0940-0, 68 €. Paru le 23/09/2013.
Les Entretiens échangés entre Voiture et Costar témoignent de l'amitié lettrée qui les a unis, de 1638 à 1648. Cette correspondance, qui
mêle les inspirations badine et sérieuse, se constitue comme un espace de réflexion critique et de création, où s'invente un rapport nouveau
aux belles lettres.
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Tsimbidy (Myriam), La Mémoire des lettres - La lettre dans les Mémoires du XVIIe siècle, Correspondances et mémoires, n°9, série « Le Grand
Siècle, n°4 »
2013, 348 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0902-8, 39 €. Paru le 05/08/2013.
2013, 348 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0903-5, 58 €. Paru le 05/08/2013.
Analysant le statut de la correspondance dans les Mémoires du xviie siècle, cette étude montre en quoi la lettre représente le passé et
remodèle une expérience du temps. Symbole de la densité du réel, relique, « cicatrice de l'action », elle prend ainsi toute sa place dans la
poétique des Mémoires.
Régnier (Henri de), Jammes (Francis), Correspondance (1893-1936), Lachasse (Pierre) (éd.), Correspondances et mémoires, n°10, série
« Le dix-neuvième siècle, n°5 »
2014, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2586-8, 36 €. Paru le 24/04/2014.
2014, 245 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2587-5, 68 €. Paru le 24/04/2014.
Pour l’aider à diffuser ses vers, Jammes entre en contact avec Régnier avec qui il entretient de 1893 à 1936 une correspondance inédite.
Cette édition, qui révèle un Régnier inattendu, attentif à l’œuvre du poète d’Orthez, se complète de dix-sept lettres échangées entre
Jammes et Marie de Régnier.
Murat (Madame de), Journal pour Mademoiselle de Menou, Clermidy-Patard (Geneviève) (éd.), Correspondances et mémoires, n°11, série « Le
Grand Siècle, n°5 »
2014, 355 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2571-4, 44 €. Paru le 08/07/2014.
2014, 355 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2572-1, 75 €. Paru le 08/07/2014.
Le Journal pour Mademoiselle de Menou est la partie principale du manuscrit 3471 de la bibliothèque de l’Arsenal, qui regroupe des textes
inédits de Mme de Murat. Il témoigne des audaces d’une femme de lettres maintenue en marge de la société par le pouvoir royal.
Dumas (Alexandre), Correspondance générale. Tome I, Schopp (Claude) (éd.), Correspondances et mémoires, n°12, série « Le dix-neuvième
siècle, n°6 »
2014, 611 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2972-9, 59 €. Paru le 17/06/2014.
2014, 611 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2973-6, 87 €. Paru le 17/06/2014.
À l’heure où le créateur des mythes littéraires que sont Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo a retrouvé l’importance littéraire
qui est la sienne, l’édition de sa correspondance générale jette sur lui et les mouvements artistiques de l’époque qui lui sont liés un regard
neuf et éclairant
Rolland (Romain), Duhamel (Georges), Correspondance (1912-1942), Duchatelet (Bernard) (éd.), Correspondances et mémoires, n°13,
série « Les XXe et XXIe siècles, n°1 »
2014, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3092-3, 39 €. Paru le 17/12/2014.
Cette correspondance nous révèle l’attitude de deux hommes face à la crise de civilisation qu’entraîne la première guerre mondiale, et face
au communisme qui se développe les années suivantes. Elle souligne la différence de l’idée qu’ils se font de l’humanisme.
Blanquie (Christophe), Saint-Simon ou la politique des Mémoires, Correspondances et mémoires, n°14, série « Le Grand Siècle, n°6 »
2014, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3257-6, 39 €. Paru le 27/11/2014.
Dans ses Mémoires, Saint-Simon raconte comment il consolide méthodiquement sa situation tout en se préparant à exercer de hautes
responsabilités, pour s’imposer dans le seul rôle en accord avec sa dignité, celui de conseiller du prince. Ce beau texte trouve un auteur
d’une envergure qu’on n’imaginait pas.
Peyrebrune (Georges de), Correspondance - De la Société des gens de lettres au jury du prix Vie heureuse,Sanchez (Nelly) (éd.), Correspondances
et mémoires, n°15, série « Les XXe et XXIe siècles, n°2 »
2016, 177 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3321-4, 29 €. Paru le 01/06/2016.
2016, 177 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3322-1, 78 €. Paru le 01/06/2016.
Cette correspondance présente la relation que la romancière, Georges de Peyrebrune, a entretenue avec une dizaine de ses contemporaines,
entre 1881 et 1917. Toutes étaient littératrices et, comme elle, étaient membres du jury du prix Vie heureuse et affiliées à la Société des
gens de lettres.
Vigny (Alfred de), Correspondance. Tome III - 1835-1839, Ambrière (Madeleine), Ambrière (Francis), Bodin (Thierry), Chotard (Loïc),
Vanden Abeele-Marchal (Sophie), Preiss (Nathalie), Sangnier (Jean) (éd.), Correspondances et mémoires, n°16, série « Le dix-neuvième
siècle, n°7 »
2015, 676 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3783-0, 79 €. Paru le 12/08/2015.
2015, 676 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3784-7, 119 €. Paru le 12/08/2015.
De 1835 à 1839, Vigny entretient des relations épistolaires avec Berlioz, Sainte-Beuve, Mickiewicz ou Marie d'Agoult. Il évoque la
condition de l'écrivain, la crise de l'édition ; il partage ses impressions de voyage sur l'Angleterre. Les lettres peignent aussi la mort de sa
mère et la rupture avec Marie Dorval.
Vigny (Alfred de), Correspondance. Tome IV - 1839-1843, Ambrière (Madeleine), Bodin (Thierry), Chotard (Loïc) (éd.), Correspondances et
mémoires, n°17, série « Le dix-neuvième siècle, n°8 »
2015, 930 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3786-1, 78 €. Paru le 12/08/2015.
2015, 930 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3787-8, 117 €. Paru le 12/08/2015.
Ce quatrième tome révèle un nouveau visage d'Alfred de Vigny : homme d'action et homme public le jour, avec les premières campagnes
académiques ou la défense de la propriété littéraire ; poète la nuit, esquissant La Maison du Berger, tandis que sont publiés les grands
poèmes La Sauvage, La Flûte, La Mort du Loup.

181

Vigny (Alfred de), Correspondance. Tome VI - 1846-1848, Bodin (Thierry), Vanden Abeele-Marchal (Sophie) (éd.), Correspondances et
mémoires, n°18, série « Le dix-neuvième siècle, n°9 »
2015, 826 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3497-6, 79 €. Paru le 12/08/2015.
2015, 826 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3498-3, 119 €. Paru le 12/08/2015.
Ce tome comprend 544 lettres - dont plus de 340 inédites - écrites ou reçues entre 1846 et 1848. Du scandale de la réception à l'Académie
au long séjour en Charente, en passant par la candidature aux élections législatives de 1848, ce volume inaugure également des relations
épistolaires féminines émouvantes.
Copeau (Jacques), Larbaud (Valery), Correspondance (1911-1932) suivie d'une conférence de Valery Larbaud au Vieux-Colombier, Auzoux
(Amélie) (éd.), Correspondances et mémoires, n°19, série « Les XXe et XXIe siècles, n°3 »
2015, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4587-3, 25 €. Paru le 21/10/2015.
2015, 186 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4588-0, 60 €. Paru le 21/10/2015.
Les lettres que s'échangent Jacques Copeau et Valery Larbaud de 1911 à 1917 puis de 1931 à 1932 nous immergent dans l'histoire
collective de la Nouvelle revue française. S'y lit au vif la sève des premières œuvres, des premiers romans, des premiers théâtres.
Orléans (Louis-Philippe d'), Gardeur-Lebrun (Charles), Journaux de voyage et d'éducation - Spa, été 1787,Havelange (Isabelle) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°20, série « Le dix-huitième siècle, n°1 »
2016, 199 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3620-8, 32 €. Paru le 23/03/2016.
2016, 199 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3621-5, 69 €. Paru le 23/03/2016.
Pendant l'été 1787, Louis-Philippe, futur roi de France, tient le journal du voyage qui le mène avec sa famille dans la ville d'eaux de Spa.
Son manuscrit est mis en miroir avec le récit inédit du même séjour écrit par le sous-gouverneur Charles Gardeur-Lebrun dans son Journal
de l'éducation des princes d'Orléans.
Depretto (Laure), Informer et raconter dans la Correspondance de Madame de Sévigné, Correspondances et mémoires, n°21, série « Le Grand
Siècle, n°7 »
2015, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3696-3, 49 €. Paru le 30/09/2015.
2015, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3697-0, 84 €. Paru le 30/09/2015.
En étudiant les gestes qui président à l'annonce de nouvelles en milieu mondain et à la narration de l'actualité, cette lecture de la
Correspondance de Mme de Sévigné entend contribuer à une histoire des manières d'écrire le présent et à une poétique des formes courtes du
récit factuel.
Pellisson-Fontanier (Paul), Lettres inédites à l'abbé Jean-Baptiste Boisot (1674-1693), Marchal (Corinne), Marchal-Ninosque (France) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°22, série « Le Grand Siècle, n°8 »
2016, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3571-3, 43 €. Paru le 08/06/2016.
2016, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3572-0, 82 €. Paru le 08/06/2016.
Cet ouvrage met au jour cent vingt lettres inédites de Pellisson-Fontanier à l'abbé Boisot au moment de l'annexion de la Franche-Comté à
la France. Cette correspondance est croisée avec celle de Mademoiselle de Scudéry et du même abbé Boisot. Elle s'enrichit de la réédition
des lettres de l'érudit de province.
Franquières (Laurent de), Lettres familières - Correspondance avec Jean-Jacques Rousseau, Coulomb (Clarisse), Sgard (Jean) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°23, série « Le dix-huitième siècle, n°2 »
2015, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3414-3, 42 €. Paru le 04/11/2015.
2015, 342 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3415-0, 79 €. Paru le 04/11/2015.
Laurent de Franquières serait demeuré inconnu si Jean-Jacques Rousseau ne lui avait adressé en janvier 1769 une lettre célèbre résumant
son itinéraire spirituel. La personnalité de Franquières est aujourd'hui mieux connue grâce à sa correspondance inédite et aux souvenirs que
son ami Herculais a laissés de lui.
Montesquieu, Correspondance choisie - « Avec respect et l'amitié la plus tendre », Stewart (Philip) (éd.), Correspondances et mémoires, n°24,
série « Le dix-huitième siècle, n°3 »
2016, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4614-6, 34 €. Paru le 02/03/2016.
2016, 283 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4615-3, 75 €. Paru le 02/03/2016.
Ce choix de lettres allant de 1721 à 1755 donne un panorama des activités du magistrat devenu homme de lettres et de science. On le voit
entretenir des amitiés de longue durée et fréquenter les salons les plus célèbres tout en s'occupant du bonheur des nations et de la
république des lettres.
Dumas (Alexandre), Correspondance générale. Tome II, Schopp (Claude) (éd.), Correspondances et mémoires, n°25, série « Le dix-neuvième
siècle, n°10 »
2016, 775 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5072-3, 65 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 775 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5073-0, 98 €. Paru le 03/08/2016.
À l’heure où le créateur des mythes littéraires que sont Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo a retrouvé l’importance littéraire
qui est la sienne, l’édition de sa correspondance générale s’imposait : elle jette sur lui et les mouvements artistiques de l’époque qui lui sont
liés un regard neuf et éclairant.
Sarpi (Paolo), Lettres italiennes, Viallon (Marie) (éd.), Correspondances et mémoires, n°26, série « Le seizième siècle, n°1 »
2017, 1366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05950-9, 96 €. Paru le 31/05/2017.
2017, 1366 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05951-6, 135 €. Paru le 10/07/2017.
Cette édition présente la correspondance de Paolo Sarpi, source précieuse d’informations et de réflexions dans les domaines politiques,
historiques, diplomatiques, philosophiques et religieux de son temps, dévoilant ainsi la pensée d’un promoteur de la laïcité et de la
philosophie pacifique du « vivre ensemble ».
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Griffejoen-Cavatorta (Constance), Noblesse et Franchise - La valeur de liberté dans les écrits des aristocrates au Grand Siècle,Correspondances et
mémoires, n°27, série « Le Grand Siècle, n°9 »
2017, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06270-7, 32 €. Paru le 02/08/2017.
2017, 214 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06271-4, 69 €. Paru le 02/08/2017.
De l’aube du xviie siècle à son crépuscule, des gentilshommes ont composé des écrits élevant au rang suprême la valeur de liberté. Ces écrits
révèlent une exigence de franchise qui, à la célébration des voluptés et aux audaces de l'incrédulité, adjoint le glorieux défi de
l'insoumission politique.
Thouin (André), Voyage dans la Belgique et la Hollande (1794-1795), Strien-Chardonneau (Madeleine van), Strien (Kees van) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°28, série « Le dix-huitième siècle, n°4 »
2018, 387 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06675-0, 46 €. Paru le 21/11/2018.
2018, 387 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06676-7, 84 €. Paru le 05/12/2018.
Ce livre est basé sur le journal qu’André Thouin a tenu entre 1794 et 1795. Le texte constitue un témoignage précieux sur les pays visités.
Cette réédition le replace dans son contexte historique grâce à l’ajout d’une sélection des rapports envoyés par Thouin aux autorités
révolutionnaires.
Latapie (François de Paule), Éphémérides romaines - 24 mars – 24 octobre 1775, Montègre (Gilles) (éd.), Correspondances et mémoires, n°29,
série « Le dix-huitième siècle, n°5 »
2017, 576 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06296-7, 49 €. Paru le 10/05/2017.
2017, 576 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06904-1, 87 €. Paru le 17/05/2017.
Enfant des Lumières, Latapie rédigea en 1775-1776 en Italie un journal quotidien, publié ici pour la toute première fois. Ce volume des
Éphémérides convie le lecteur à un fascinant voyage scientifique, artistique, politique et philosophique à travers Rome, la Toscane et la
France du xviiie siècle.
Reclus (Élisée), Lettres à Clarisse, Creagh (Ronald), Deschler (Christophe) (éd.), Correspondances et mémoires, n°30, série « Le dixneuvième siècle, n°11 »
2018, 182 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07319-2, 32 €. Paru le 13/06/2018.
2018, 182 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07320-8, 69 €. Paru le 27/06/2018.
Élisée Reclus inaugure sa « géographie sociale » par la pratique du voyage en 1859-1869. Ses lettres à sa femme Clarisse, jusqu’ici inédites,
révèlent les émois de la séparation et découvrent l’intimité du couple et de ses engagements.
Charbonneau (Frédéric), Les Ondes de choc - Paysage intérieur de Saint-Simon,Correspondances et mémoires, n°31, série « Le Grand Siècle,
n°10 »
2019, 146 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07819-7, 25 €. Paru le 20/02/2019.
2019, 146 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07820-3, 63 €. Paru le 06/03/2019.
La sensibilité littéraire de Saint-Simon épouse le registre du contraste, de l’opposition, de la querelle, des chocs. La place qu’ils tiennent
dans son paysage intérieur est telle qu’on peut parler de trait structurant, qui organise sa représentation du monde et confère à l’écrivain sa
manière.
Flandreysy (Jeanne de), Correspondance de la Grande Guerre à Folco de Baroncelli. Tome I (1914-1915) - Sauver le grand homme, réhabiliter
l’image de la petite patrie, Winn (Colette H.), Trout (Colette) (éd.), Correspondances et mémoires, n°32, série « Les XXe et XXIe siècles,
n°4 »
2018, 870 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07217-1, 67 €. Paru le 01/08/2018.
2018, 870 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07218-8, 105 €. Paru le 04/10/2018.
Ce volume réunit pour la première fois les 616 lettres que Jeanne de Flandreysy a échangées avec Folco de Baroncelli en 1914-1915. Audelà du geste de communication, l’écriture épistolaire constitue pour Jeanne un instrument de communion avec l’être aimé, un moyen
d’action pour le sauver et un tremplin pour la création.
Lesuire (Robert-Martin), Robert, ou Confessions d’un homme de lettres pour servir à l’étude de la nature et de la société,Obitz-Lumbroso
(Bénédicte) (éd.), Correspondances et mémoires, n°33, série « Le dix-huitième siècle, n°6 »
2018, 479 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07359-8, 49 €. Paru le 22/08/2018.
2018, 479 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07360-4, 87 €. Paru le 05/09/2018.
Robert-Martin Lesuire (1736-1815) offre dans ces Confessions inédites le récit animé de la vie d’un Rouennais monté à Paris pour y devenir
homme de lettres. Du peuple à la noblesse, de la province à la capitale, de la France à l’étranger, cette autobiographie autant que récit de
voyage se lit comme un roman.
Dumas (Alexandre), Correspondance générale. Tome III, Schopp (Claude) (éd.), Correspondances et mémoires, n°34, série « Le dix-neuvième
siècle, n°12 »
2019, 576 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07431-1, 53 €. Paru le 13/02/2019.
2019, 576 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07432-8, 82 €. Paru le 27/02/2019.
À l’heure où le créateur des mythes littéraires que sont Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo a retrouvé son importance
littéraire l’édition de sa correspondance générale s’imposait : elle jette sur lui et les mouvements artistiques de l’époque qui lui sont liés un
regard neuf et éclairant.
Jaloux (Edmond), Correspondance avec Henri et Marie de Régnier (1896-1939), Lachasse (Pierre) (éd.), Correspondances et mémoires, n°35,
série « Le dix-neuvième siècle, n°13 »
2019, 398 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08741-0, 46 €. Paru le 20/11/2019.
2019, 398 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08742-7, 85 €. Paru le 04/12/2019.
Histoire d’une amitié et d’une éducation littéraires, cet ouvrage s’ajoute aux volumes de correspondance déjà publiés, le cinquième pour
Régnier, le second pour Jaloux, après celui de ses lettres à Gide avec lequel il forme un diptyque.
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Scudéry (Madeleine de), Lettres à l’abbé Jean-Baptiste Boisot et à Jeanne-Anne de Bordey-Chandiot - 1686-1699,Marchal (Corinne) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°36, série « Le Grand Siècle, n°11 »
2019, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08619-2, 39 €. Paru le 21/08/2019.
2019, 363 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08620-8, 78 €. Paru le 04/09/2019.
Ces 91 lettres de Madeleine de Scudéry – dont 52 inédites – à ses confidents de Besançon Boisot et Madame de Bordey-Chandiot donnent à
voir son réseau épistolaire au temps des grands écrits de morale, livrant les jugements littéraires et les préceptes moraux de la grande femme
de lettres.
Markovskaia (Luba), La Conquête du for privé - Récit de soi et prison heureuse au siècle des Lumières,Correspondances et mémoires, n°37, série
« Le dix-huitième siècle, n°7 »
2019, 285 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07492-2, 34 €. Paru le 02/05/2019.
2019, 285 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07493-9, 75 €. Paru le 15/05/2019.
Ce livre étudie les mutations du genre des mémoires au xviiie siècle à la lumière de la topique de la prison heureuse. Il analyse le discours
de l’incarcération bénéfique chez Madame de Staal-Delaunay, Marmontel, l’abbé Morellet et Madame Roland.
Mennessier-Nodier (Marie), Correspondance. Tome I - Paris, l’Arsenal, Château-Chinon (1821-1848), Geoffroy (Jacques) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°38, série « Le dix-neuvième siècle, n°14 »
2019, 726 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08943-8, 59 €. Paru le 17/04/2019.
2019, 726 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08944-5, 98 €. Paru le 02/05/2019.
Marie Mennessier-Nodier (1811-1893), fille de Charles Nodier et Muse du salon de l’Arsenal, fut musicienne et femme de lettres. Son
dialogue avec les milieux artistique et littéraire de son temps et avec sa famille a alimenté une abondante correspondance restée en partie
inédite. Ce premier tome couvre la période 1821-1848.
Bussy-Rabutin (Roger de), Scudéry (Marie-Madeleine de), Correspondance, Blanquie (Christophe) (éd.), Correspondances et mémoires,
n°39, série « Le Grand Siècle, n°12 »
2019, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07803-6, 42 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 375 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07804-3, 69 €. Paru le 14/08/2019.
La Suite des Mémoires de Bussy-Rabutin révèle en Mme de Scudéry l’une des grandes épistolières de l’âge classique. Elle répond avec sagesse
et entrain à la tendresse galante de Bussy. Pendant un quart de siècle, leur correspondance fait alterner nouvelles et confidences, analyses,
critiques littéraires et espérances personnelles.
Gervasi (Laurène), La Liberté dans les mémoires féminins au XVIIe siècle, Correspondances et mémoires, n°40, série « Le Grand Siècle, n°13 »
2019, 503 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09107-3, 49 €. Paru le 23/10/2019.
2019, 503 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09108-0, 88 €. Paru le 06/11/2019.
Madame de Motteville et la duchesse de Montpensier sont deux aristocrates contemporaines. Témoins des bouleversements liés à la
Régence, elles sont conduites à des questionnements parallèles. Ce qui crée leur sororité littéraire est l’écriture de mémoires. L’histoire les a
invitées à s’interroger sur l’identité féminine.
Flandreysy (Jeanne de), Correspondance de la Grande Guerre à Folco de Baroncelli. Tome II (1916-1918) - Construire en temps de guerre, le défi
d’une femme, Winn (Colette H.), Trout (Colette) (éd.), Correspondances et mémoires, n°41, série « Les XXe et XXIe siècles, n°5 »
2020, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09636-8, 46 €. Paru le 15/07/2020.
2020, 458 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09637-5, 85 €. Paru le 15/07/2020.
Cette correspondance est publiée ici pour la première fois. Redonner vigueur à la Causo en reconstituant le Félibrige dispersé par la guerre
et en créant la Fondation pour accueillir l’œuvre du Maître de Maillane, telle est la manière dont Jeanne de Flandreysy a choisi de servir son
pays.
Bonnard (Bernard de), Journal de l’éducation des princes d’Orléans, décembre 1777-janvier 1782, Julia (Dominique) (éd.), Correspondances et
mémoires, n°42
2019, 692 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09209-4, 65 €. Paru le 24/12/2019.
2019, 692 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09210-0, 102 €. Paru le 24/12/2019.
Publié pour la première fois, ce Journal d’éducation constitue une source de premier ordre sur l’histoire de l’enfance, puisqu’il rapporte en
première personne et au jour le jour les échanges verbaux tenus entre l’équipe attachée à l’éducation et les petits princes eux-mêmes.
Francès (Cyril), Le Politique et le Féminin - Les femmes de pouvoir dans les Mémoires d’Ancien Régime,Correspondances et mémoires, n°43
2020, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09759-4, 29 €. Paru le 24/06/2020.
2020, 319 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09760-0, 68 €. Paru le 24/06/2020.
Officiellement exclues des institutions politiques sous l’Ancien Régime, les femmes exercent cependant une influence prépondérante dans
les sphères du pouvoir. Leur action se présente pour les mémorialistes comme l’un des principaux ressorts de l’Histoire secrète qu’ils
s’efforcent de mettre au jour.
Mennessier-Nodier (Marie), Correspondance. Tome II - Saint-Pol-sur-Ternoise, Pont-Audemer, Nonant-le-Pin, Fontenay-aux-Roses (1849-1892),
Geoffroy (Jacques) (éd.), Correspondances et mémoires, n°44, série « Le dix-neuvième siècle, n°15 »
2020, 895 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09670-2, 63 €. Paru le 04/11/2020.
2020, 895 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09671-9, 102 €. Paru le 04/11/2020.
Marie Mennessier-Nodier (1811-1893), fille de Charles Nodier et Muse de l’Arsenal, fut musicienne et femme de lettres. Son dialogue avec
les milieux artistiques et avec sa propre famille a alimenté une abondante correspondance, dont le second volume couvre la période 18491892.
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Dumas (Alexandre), Correspondance générale. Tome IV, Schopp (Claude) (éd.), Correspondances et mémoires, n°45, série « Le dix-neuvième
siècle, n°16 »
2021, 712 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10409-4, 59 €. Paru le 13/01/2021.
2021, 712 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10410-0, 96 €. Paru le 13/01/2021.
À l’heure où le créateur des mythes littéraires que sont Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo a retrouvé l’importance littéraire
qui est la sienne, l’édition de sa Correspondance générale jette sur lui et sur les mouvements artistiques de son temps, un regard neuf et
éclairant.
Mennessier-Nodier (Marie), Correspondance. Tome III - Lettres à Marie, Geoffroy (Jacques) (éd.), Correspondances et mémoires, n°46, série
« Le dix-neuvième siècle, n°17 »
2021, 407 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11237-2, 39 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 407 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11238-9, 78 €. Paru le 21/07/2021.
Depuis sa jeunesse à l’Arsenal jusqu’à sa retraite à Fontenay-aux-Roses, Marie Mennessier-Nodier ne cessa de recevoir les témoignages
d’estime et d’amitié d’une foule de correspondants parmi lesquels figurent quelques grands noms de son siècle : Victor Hugo, Alfred de
Musset ou Alexandre Dumas.
Renan (Ernest), Berthelot (Marcellin), Correspondance, Riguet (Marine) (éd.), Correspondances et mémoires, n°47, série « Le dix-neuvième
siècle, n°20 »
2021, 646 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10980-8, 58 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 646 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10981-5, 97 €. Paru le 19/05/2021.
La correspondance d’Ernest Renan et Marcellin Berthelot est à la fois le témoignage d’une amitié extraordinaire et le document d’une
époque. Cette nouvelle édition enrichie permet de mettre au jour le dialogue unique entre deux figures majeures qui ont marqué le xixe
siècle dans les champs intellectuel, scientifique et politique.
Cottin (Sophie), Correspondance complète . Tome I - Lettres de jeunesse (1784-1794), Krief (Huguette), Chollet (Mathilde) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°48, série « Le dix-huitième siècle, n°8 »
2021, 1173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11321-8, 68 €. Paru le 15/09/2021.
2021, 1173 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11322-5, 106 €. Paru le 15/09/2021.
Les Lettres de jeunesse (1784-1794), au nombre de 450, révèlent l’attrait que Sophie Cottin a exercé sur son mari et la réciprocité de leur
amour. Elles dévoilent le nouveau visage de la romancière, entre rousseauisme de progrès et vie dorée dans le milieu des banquiers
protestants de la Révolution.
Dumas (Alexandre), Correspondance générale. Tome V, Schopp (Claude) (éd.), Correspondances et mémoires, n°49, série « Le dix-neuvième
siècle, n°18 »
2021, 804 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11042-2, 59 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 804 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11043-9, 96 €. Paru le 16/06/2021.
À l’heure où le créateur des mythes romanesques que sont Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte-Cristo a retrouvé l’importance
littéraire qui est la sienne, l’édition de sa Correspondance générale jette sur lui et sur les mouvements artistiques de son temps un regard neuf
et éclairant.
Samain (Albert), Correspondance (1876-1900), Carrère (Christophe) (éd.), Correspondances et mémoires, n°50, série « Le dix-neuvième
siècle, n°19 »
2021, 1295 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11133-7, 95 €. Paru le 03/11/2021.
2021, 1295 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11545-8, 134 €. Paru le 03/11/2021.
Cette édition scientifique de la Correspondance d’Albert Samain, en partie inédite, est la plus complète à ce jour. Elle contient 725 lettres qui
offrent un éclairage unique sur la vie et l’œuvre de ce poète injustement méconnu.
Cottin (Sophie), Correspondance complète. Tome II - Le cercle de Sophie Cottin (1794-1798), Krief (Huguette), Chollet (Mathilde) (éd.),
Correspondances et mémoires, n°51, série « Le dix-huitième siècle, n°9 »
2022, 778 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14117-4, 59 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 778 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14118-1, 108 €. Paru le 30/11/2022.
Le Cercle de Sophie Cottin (1794-1798), recueil de 332 lettres, mène une enquête passionnante sur la romancière, sa proscription comme
émigrée sous le Directoire et la fin tragique de son amant. Femme riche et indépendante, Cottin entame sa carrière dans les belles-lettres
par l’Épître à Églé (1798).
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Esprit des Lois, Esprit des Lettres
SOUS LA DIRECTION DE BRUNO MÉNIEL

La collection Esprit des Lois, Esprit des Lettres a vocation à accueillir des ouvrages explorant les relations entre droit et culture dans une
perspective historique.
The collection Spirit of Laws, Spirit of Letters is intended to accommodate books exploring the relationship between law and culture from a
historical perspective.
Éthique et droit du Moyen Âge au siècle des Lumières, Boudou (Bénédicte), Méniel (Bruno) (éd.), Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°1
2012, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0517-4, 34 €. Paru le 25/06/2012.
Du Moyen Âge aux Lumières, des écrivains opposent à l’ordre de la loi celui qui se fonde sur les valeurs plus délicates à définir, mais non
moins impérieuses, qui relèvent de l’éthique. Cet ouvrage collectif réunit les contributions de littéraires, d’historiens et de juristes. Il
interroge la culture juridique des écrivains et tente de situer l’un par rapport à l’autre ces deux lieux de pouvoir que sont le droit et la
littérature.
Droit et violence dans la littérature du Moyen Âge, Haugeard (Philippe), Ott (Muriel) (éd.), Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°2
2013, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0969-1, 28 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0970-7, 47 €. Paru le 30/05/2013.
Au Moyen Âge, la violence est un droit, mais elle n'a pas tous les droits. Sensible à la place de la violence dans la société de son temps, la
littérature médiévale permet d'entrer dans la complexité d'un rapport entre violence et droit qui n'est pas simplement, comme il l'est
devenu, d'exclusion.
Bjaï (Denis), White-Le Goff (Myriam), Le Duel entre justice des hommes et justice de Dieu du Moyen Âge au XVIIe siècle,Esprit des Lois, Esprit
des Lettres, n°3
2013, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0887-8, 26 €. Paru le 15/07/2013.
2013, 259 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0888-5, 57 €. Paru le 15/07/2013.
Cet ouvrage étudie le duel au Moyen Âge et à la Renaissance en analysant ses codifications, ses représentations littéraires et quelques
combats célèbres. Si sa pratique est source de tensions juridiques, politiques et religieuses, la littérature semble aussi revendiquer pour elle
cette forme esthétisée de l'agôn.
Teissier-Ensminger (Anne), Le Droit incarné - Huit parcours en jurislittérature,Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°4
2013, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1156-4, 39 €. Paru le 26/06/2013.
2013, 418 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1157-1, 68 €. Paru le 26/06/2013.
Pour cerner les caractéristiques récurrentes de la jurislittérature, qui réfléchit la juridicité en littérarité, huit études visent ici à dégager les
points cardinaux de son exigeante méditation sur un droit incarné, ainsi que certains tropismes d'écriture qui mettent la juridicité en état
de grâce.
Vickermann-Ribémont (Gabriele), White-Le Goff (Myriam), Rapts - Réalités et imaginaire du Moyen Âge aux Lumières,Esprit des Lois,
Esprit des Lettres, n°5
2014, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2580-6, 29 €. Paru le 10/09/2014.
2014, 260 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2581-3, 58 €. Paru le 10/09/2014.
Cet ouvrage traite du rapt depuis le haut Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Suivant les perspectives de l’histoire, de l’histoire
du droit et de la littérature, il montre le lien entre la réalité des lois et l’imaginaire littéraire, même si celui-ci ne se limite pas à reproduire
la réalité historique.
Delmas-Marty (Mireille), Jeammaud (Antoine), Leclerc (Olivier), Droit et humanisme - Autour de Jean Papon, juriste forézien,Esprit des
Lois, Esprit des Lettres, n°6
2015, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3599-7, 29 €. Paru le 26/08/2015.
2015, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3600-0, 62 €. Paru le 26/08/2015.
Jean Papon fut une figure notable de l'humanisme en Forez. Juriste, il exerça des fonctions de juge et écrivit sur le droit de son temps. Cet
ouvrage explore l'œuvre de Jean Papon et son inscription dans la Renaissance. L'actualité des rapports entre droit et humanisme y est
également examinée.
Teissier-Ensminger (Anne), Fabuleuse juridicité - Sur la littérarisation des genres juridiques, Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°7
2015, 866 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4628-3, 69 €. Paru le 12/11/2015.
2015, 866 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4629-0, 95 €. Paru le 12/11/2015.
Pour faire éclater la beauté du Droit et rendre son apprentissage efficacement délectable, des juristes, humanistes dans tous les sens du
terme, ont brillamment relevé, de la Renaissance aux Lumières, la gageure de littérariser les grands genres de leur discipline.
Méniel (Bruno), Écrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Âge au siècle des Lumières, Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°8
2016, 1335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5146-1, 49 €. Paru le 23/03/2016.
2016, 1335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5147-8, 98 €. Paru le 23/03/2016.
La pratique du droit induit-elle des modes de pensée, un rapport au langage et au réel, qui se manifesteraient dans les œuvres d’écrivains
juristes ? Est-ce que le discours du droit, quelque rigoureux qu’il soit, ne fait pas une place à tout un imaginaire qu’un œil littéraire
pourrait débusquer ?
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Goy-Blanquet (Dominique), Côté cour, côté justice - Shakespeare et l’invention du droit,Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°9
2016, 542 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05727-7, 49 €. Paru le 18/05/2016.
2016, 542 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05728-4, 87 €. Paru le 18/05/2016.
Cet ouvrage retrace l’histoire des conflits politico-religieux qui ont marqué l’émergence et l’évolution du système juridique anglais, la
conquête de son autonomie, les renversements de la période Tudor, la montée en puissance des juristes, leurs activités littéraires et leurs
échanges avec les autres tribunes.
Galpérine (Élise), La Vraie Histoire de John Doe, Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°10
2019, 153 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08336-8, 16 €. Paru le 02/05/2019.
2019, 153 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08337-5, 54 €. Paru le 22/05/2019.
De l’Angleterre médiévale à l’Amérique moderne, l’existence des archétypes judiciaires se déploie au-delà des murs des tribunaux, dans la
littérature, les films, ou l’inconscient des peuples. Un contrepoint romanesque scande le texte, en sorte que le style et la forme démontrent
le contenu : l’intimité du juridique et de l’imaginaire.
Mas (Marion), Kerlouégan (François), Le Code en toutes lettres - Écriture et réécritures du Code civil au XIXe siècle, Esprit des Lois, Esprit des
Lettres, n°11
2020, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10046-1, 38 €. Paru le 05/08/2020.
2020, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10047-8, 76 €. Paru le 05/08/2020.
L’ouvrage analyse les enjeux stylistiques du Code civil de 1804, mais aussi la manière dont la littérature française duxixe siècle l’a diffusé,
contesté ou exploité. Il se penche ainsi sur les usages littéraires du droit, autant que sur les usages juridiques de la littérature.
Bareït (Nicolas), Agatha Christie - Le droit apprivoisé, Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°12
2020, 150 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10038-6, 22 €. Paru le 02/12/2020.
2020, 150 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10039-3, 62 €. Paru le 02/12/2020.
L’œuvre d’Agatha Christie peut donner lieu à une lecture juridique, car l’auteur y déploie une véritable poétique du droit. Le procès, le
couple et la mort sont les trois motifs à la fois littéraires et juridiques qui participent à la structuration de son imaginaire et lui confèrent sa
singularité.
Le Gall (Yvon), La Discorde et l’Harmonie, la Justice et le Prince,Esprit des Lois, Esprit des Lettres, n°13
2021, 1057 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08706-9, 59 €. Paru le 10/02/2021.
2021, 1057 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08707-6, 98 €. Paru le 10/02/2021.
Cet essai propose des éléments pour une histoire culturelle de la justice et du pouvoir, essentiellement à partir de l’exemple français, depuis
le xv e siècle jusqu’à nos jours. Il s’appuie sur des données littéraires, juridiques, politiques et artistiques diverses (de la peinture à la
musique).
Prévost (Xavier), Sanchi (Luigi-Alberto), L’Humanisme juridique - Aspects d’un phénomène intellectuel européen,Esprit des Lois, Esprit des
Lettres, n°14
2022, 429 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11799-5, 39 €. Paru le 09/02/2022.
2022, 429 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11800-8, 78 €. Paru le 09/02/2022.
Les spécialistes que réunit ce volume illustrent des aspects essentiels de la naissance et du développement de l’humanisme juridique. Ce
courant européen où la philologie s’allie à l’histoire a été particulièrement vital et fécond dans la France de la Renaissance.
Études sur le théâtre et les arts de la scène
SOUS LA DIRECTION DE MARCO CONSOLINI, TIPHAINE KARSENTI ET FLORENCE NAUGRETTE

Par l'examen des théories et des pratiques propres aux arts vivants et par l'analyse de leur développement, cette collection a pour vocation
de faire le point sur les diﬀérentes manières d'envisager l'histoire et l'esthétique du spectacle vivant dans le passé comme dans notre période
contemporaine.
By examining theories and practices speciﬁc to live arts and through the analysis of their development, this collection aims to review the
different approaches to the history and aesthetics of the performing arts in the past and in the contemporary period.
Martin (Roxane), L’Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français (1789-1914),Études sur le théâtre et les arts de la
scène, n°1
2014, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2114-3, 32 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2115-0, 57 €. Paru le 13/02/2014.
Cet ouvrage étudie le sens et les différentes expressions d’un art de la mise en scène qui se forme en France après la Révolution française. En
s’appuyant sur des sources à la fois littéraires, politiques et juridiques, il renouvelle les connaissances sur le paysage théâtral français des
années 1789-1914.
Hersant (Céline), L'Atelier de Valère Novarina - Recyclage et fabrique continue du texte,Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°2
2016, 322 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3617-8, 34 €. Paru le 13/01/2016.
2016, 322 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3618-5, 73 €. Paru le 13/01/2016.
Cette étude propose une vue sur la mise en scène du geste d'écriture et sur les conditions de production du texte chez Valère Novarina, qui
tend à faire de l'œuvre un jeu d'orientation et à faire du lecteur le rhapsode qui devra finalement recoudre une œuvre souvent livrée comme
un matériau à faire.
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Dessons (Gérard), Maeterlinck, le théâtre du poème, Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°3
2016, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5000-6, 27 €. Paru le 20/07/2016.
2016, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5001-3, 66 €. Paru le 20/07/2016.
Pour Maurice Maeterlinck, c’est la théâtralité de l’œuvre qui doit être mise sur la scène afin qu’advienne le « spectacle du poème ». Là,
réside l’enjeu d’une écriture qui place la question du représentable au centre du théâtre, au point exact où l’articulation entre dire et
montrer devient problématique.
Charton (Hervé), Alain Knapp et la liberté dans l'improvisation théâtrale - Canaliser ou émanciper,Études sur le théâtre et les arts de la scène,
n°4
2017, 420 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6051-7, 59 €. Paru le 03/05/2017.
2017, 420 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6052-4, 95 €. Paru le 17/05/2017.
L’improvisation théâtrale, genre apparu récemment, gagne en popularité depuis une trentaine d’années. À travers la figure méconnue
d’Alain Knapp et la notion de liberté, cet ouvrage offre des repères pour comprendre ce phénomène, en analyser les enjeux et proposer des
pistes d’évolution.
Desvignes (Stéphane), Le Théâtre en liberté - Victor Hugo et la scène sous le Second Empire,Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°5
2018, 820 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6015-9, 59 €. Paru le 11/04/2018.
2018, 820 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6016-6, 97 €. Paru le 18/04/2018.
Consacré au Théâtre en liberté de Victor Hugo, ce livre explore les relations de ces textes composés en exil avec la scène du Second Empire. Il
met au jour un articulant atopie, ubiquité, démystification et réflexivité critique, commun à la position de Victor Hugo, aux relations du
Théâtre en liberté avec le répertoire contemporain et à ses renouvellements dramaturgiques.
Hennaut (Benoît), Théâtre et récit, l’impossible rupture - Narrativité et spectacle postdramatique (1975-2004), Études sur le théâtre et les arts de
la scène, n°6
2016, 529 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06007-9, 49 €. Paru le 28/09/2016.
2016, 529 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06008-6, 88 €. Paru le 12/10/2016.
L’ouvrage propose une analyse nuancée de la poétique non-narrative de trois artistes postdramatiques au cours des années 1980 et 1990. À
l’appui de douze spectacles et de leur réception, l’auteur y fait dialoguer narratologie contemporaine, écritures théâtrales et intuitions
narratives.
Allen-Paisant (Jason), Théâtre dialectique postcolonial - Aimé Césaire et Derek Walcott,Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°7
2017, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06259-2, 36 €. Paru le 30/08/2017.
2017, 267 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06260-8, 74 €. Paru le 30/08/2017.
Cette étude aborde le théâtre de Derek Walcott et d’Aimé Césaire à travers le prisme de la Relation (théorie d’Édouard Glissant),
convoquant, par ailleurs, la dialectique hégélienne et la théorie dramatique de Bertolt Brecht pour fournir des perspectives nouvelles sur les
esthétiques des auteurs.
Diaz (Sylvain), Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles), Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°8
2017, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06543-2, 46 €. Paru le 27/09/2017.
2017, 303 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06544-9, 83 €. Paru le 27/09/2017.
Notion dramaturgique majeure au vu de la récurrence de son emploi dans les traités d’esthétique, la crise est pourtant une notion encore à
construire, construction à laquelle procède cet ouvrage à partir de l’étude des œuvres de Brecht, Weiss, Bond d’une part, de Horváth,
Vinaver, Crimp d’autre part.
Mazza (Vincenzo), Albert Camus et L’État de siège - Genèse d'un spectacle, Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°9
2017, 459 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06549-4, 49 €. Paru le 02/08/2017.
2017, 459 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06550-0, 87 €. Paru le 02/08/2017.
L’État de siège est le résultat de la seule collaboration entre Albert Camus et Jean-Louis Barrault. Le spectacle, qui a été présenté le 27
octobre 1948 au Théâtre Marigny, s’inscrit dans les recherches de Camus d’un « tragique moderne » et de Barrault d’un « théâtre total ».
Roques (Sylvie), Jules Verne et l’invention d’un théâtre-monde, Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°10
2018, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06941-6, 49 €. Paru le 19/09/2018.
2018, 405 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06942-3, 87 €. Paru le 03/10/2018.
L’œuvre théâtrale de Jules Verne demeure quasi ignorée alors même qu’elle a eu un succès marquant en son temps, convoquant toutes les
parties de l’univers sur une scène devenue effervescente, traversée par les techniques et projetant un véritable théâtre-monde totalement
innovant.
Loncle (Stéphanie), Théâtre et libéralisme (Paris, 1830-1848), Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°11
2018, 691 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07440-3, 68 €. Paru le 07/02/2018.
2018, 691 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07441-0, 99 €. Paru le 21/02/2018.
Avec le libéralisme, le théâtre est assigné à devenir un secteur de l’économie. Ses pouvoirs sont redistribués et sa légitimité est redéfinie.
Comment les directeurs, les auteurs et les acteurs s’approprient-ils la norme libérale ? Quel regard critique le théâtre peut-il encore porter
sur le monde ?
Ruset (Séverine), Métamorphoses du temps et de l’espace dans les dramaturgies anglaises contemporaines,Études sur le théâtre et les arts de la scène,
n°12
2019, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07727-5, 49 €. Paru le 23/01/2019.
2019, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07728-2, 87 €. Paru le 13/02/2019.
Cette étude propose une cartographie des dramaturgies anglaises qui, depuis les années 1950, composent des espaces-temps étranges, sinon
contre-nature. Elle engage une réflexion sur les enjeux à la fois esthétiques et politiques de la métamorphose du temps et de l’espace dans le
drame contemporain.
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Doudet (Estelle), Moralités et jeux moraux, le théâtre allégorique en français - XVe-XVIe siècles,Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°13
2019, 690 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07495-3, 48 €. Paru le 02/01/2019.
2019, 690 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07496-0, 86 €. Paru le 16/01/2019.
Entre la fin du xive et le milieu du xvie siècle s’affirment les premiers théâtres allégoriques. Moralités et jeux moraux en français sont le
témoignage le mieux conservé d’un art consacré à l’interprétation critique du présent et à la fabrication de l’espace public. Ce livre en
propose une étude d’ensemble.
Krawczyk (Johanna), Agresser le spectateur - Généalogie d’une politique, Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°14
2019, 343 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08604-8, 39 €. Paru le 16/10/2019.
2019, 343 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08605-5, 78 €. Paru le 16/10/2019.
Qu’est-ce que l’agression au théâtre et à partir de quels critères peut-elle être jugée efficace ? Telle est l’ambition de cet ouvrage qui retrace
la généalogie d’une politique de Platon à Rodrigo García, d’Aristote à Edward Bond, et de Bertolt Brecht à Hanokh Levin.
Khajehi (Yassaman), La Marionnette iranienne ou les Pouvoirs d'un objet hybride, Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°15
2020, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09998-7, 30 €. Paru le 14/10/2020.
2020, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09999-4, 69 €. Paru le 14/10/2020.
La marionnette en Iran, depuis au moins dix siècles, participe à un « jeu » qui va au-delà des jeux théâtraux et scéniques. Tout en résistant
aux contraintes sociales et politiques, par sa nature hybride, elle se renouvelle en toute occasion et revendique à sa guise la liberté de parole
et de geste.
Jobez (Romain), Des comédiens aux acteurs - Genèse du champ théâtral dans l’Allemagne du XVIIIe siècle, Études sur le théâtre et les arts de la
scène, n°16
2021, 388 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10949-5, 39 €. Paru le 26/05/2021.
2021, 388 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10950-1, 78 €. Paru le 11/08/2021.
Cet ouvrage aborde l’histoire du théâtre allemand du xviiie siècle avec les outils de la sociologie de l’art en s’intéressant aux mémoires
d’acteurs. Il montre à travers leur lecture la contribution du théâtre au développement de la société des Lumières.
Rollet (Stella), Donizetti et la France (1831-1897) - Carrière, créations, réception,Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°17
2021, 535 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10977-8, 59 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 535 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10978-5, 98 €. Paru le 19/05/2021.
La carrière parisienne de Gaetano Donizetti est parsemée d’immenses succès ainsi que de cuisants échecs. Sa prolixité lui vaut les faveurs
des théâtres mais le cantonne au rang de compositeur secondaire. Cette étude a pour ambition de lui rendre la place qui est la sienne dans
le paysage musical parisien.
Li (Jiaying), Le Langage mis en jeu et en questions - Jarry, Ionesco, Tardieu, Novarina,Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°18
2021, 552 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11136-8, 45 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 552 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11137-5, 84 €. Paru le 02/06/2021.
En retraçant le chemin qui relie la pataphysique d’Alfred Jarry à la logodynamique de Valère Novarina, en passant par le nonsense chez
Eugène Ionesco et Jean Tardieu, l’ouvrage cerne les jeux verbaux destinés à la scène et leurs enjeux par rapport au langage, au théâtre, à la
société et à la perception du monde.
Baudou (Estelle), Créer le chœur tragique - Une archéologie du commun (Allemagne, France, Royaume-Uni ; 1973-2010), Études sur le théâtre et
les arts de la scène, n°19
2021, 611 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11439-0, 49 €. Paru le 18/08/2021.
2021, 611 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11440-6, 78 €. Paru le 18/08/2021.
À partir de tragédies grecques diffusées dans les institutions nationales allemandes, françaises et britanniques entre 1973 et 2010, cet
ouvrage explore comment la notion de commun est directement mise en jeu et en débat dans les mises en scène contemporaines du chœur
tragique.
Granger (Charline), L’Ennui du spectateur - Thermique du théâtre (1716-1788), Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°20
2021, 947 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11916-6, 59 €. Paru le 20/10/2021.
2021, 947 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11917-3, 98 €. Paru le 20/10/2021.
Le spectateur de théâtre s’ennuyait-il au xviiie siècle ? La mise en lumière d’une thermique du théâtre, fondée sur un lexique du chaud et du
froid alors en vogue pour décrire la réception et adaptée des théories scientifiques du temps, renouvelle notre regard sur le texte, le jeu et le
public.
Hédouin (Clara), La Tentation épique (1989-2018) - Épique et épopée sur les scènes françaises,Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°21
2022, 621 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11793-3, 32 €. Paru le 09/02/2022.
2022, 621 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11794-0, 73 €. Paru le 09/02/2022.
De nouveaux grands récits occupent aujourd’hui les scènes du théâtre public – contre l’ère du postdramatique, et contre les crédos de la
postmodernité. Ce livre tente d’expliquer pourquoi et s’attache à dégager un concept d’épique qui soit pertinent en contexte démocratique.
Landrin (Ophélie), De la scène avant-gardiste à la performance théâtrale et solo - États-Unis (1960-2004),Études sur le théâtre et les arts de la
scène, n°22
2022, 680 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12385-9, 69 €. Paru le 05/01/2022.
2022, 680 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12386-6, 108 €. Paru le 16/02/2022.
L’avant-garde théâtrale américaine naît au début des années 60 sur fond de contestation politique. Le Wooster Group émerge au milieu des
années 70 en faisant acte de résistance. C'est chargés d'un tel héritage que le théâtre performatif des années 90 et 2000 et la performance
solo doivent trouver leur place.
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Leone (Anna), Pupi et guarattelle, les marionnettes de Naples et de Palerme - Une korémachie italienne,Études sur le théâtre et les arts de la scène,
n°23
2022, 540 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12213-5, 39 €. Paru le 13/04/2022.
2022, 540 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12214-2, 78 €. Paru le 13/04/2022.
Les pupi et les guarattelle, des marionnettes très anciennes, continuent à dominer la scène contemporaine italienne. Pour saisir la façon dont
elles articulent leur passé « populaire » avec le présent, ce livre étudie leur image à travers le temps et leurs performances contemporaines.
Vernozy (Delphine), Le Livret de ballet, un objet littéraire ? Écrivains et chorégraphes en France (1910‑1960), Études sur le théâtre et les arts de
la scène, n°24
2022, 524 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12854-0, 42 €. Paru le 25/05/2022.
2022, 524 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12855-7, 83 €. Paru le 25/05/2022.
Destiné à se métamorphoser en danse, le livret serait un texte transitoire et privé de valeur littéraire. Pourtant de nombreux écrivains duxx
e siècle s’emparent de cette forme a priori éphémère. Cherchent-ils à en faire un espace de création littéraire ou à s’en saisir pour se rêver
chorégraphe ?
Jouvet (Louis), L’Art du théâtre. Tome I - Le métier de comédien, Véron (Marc), Besson (Jean-Louis) (éd.), Études sur le théâtre et les arts de la
scène, n°25
2022, 445 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12866-3, 39 €. Paru le 22/06/2022.
2022, 445 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12867-0, 78 €. Paru le 22/06/2022.
Le premier tome de L’Art du théâtre rassemble des textes, en partie inédits, que Louis Jouvet a consacrés au jeu du comédien. Ils ont été
choisis et présentés de façon à en faire ressortir la cohérence, sans gommer pour autant le foisonnement de la pensée de leur auteur.
Jouvet (Louis), L’Art du théâtre. Tome II - Pratique du théâtre, Véron (Marc), Besson (Jean-Louis) (éd.), Études sur le théâtre et les arts de la
scène, n°26
2022, 492 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12869-4, 39 €. Paru le 22/06/2022.
2022, 492 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12870-0, 78 €. Paru le 22/06/2022.
Le tome II de L’Art du théâtre contient des textes, en partie inédits, que Louis Jouvet a consacrés à toutes les composantes de la création
théâtrale : scénographie, mise en scène, réception spectaculaire, institutions, écriture dramatique et critique littéraire.
Jouve (Emeline), Paradise Now en paradis - Une histoire du Living Theatre à Avignon et après (1968/2018),Études sur le théâtre et les arts de
la scène, n°27
2022, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13816-7, 35 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 331 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13817-4, 74 €. Paru le 26/10/2022.
L’œuvre du Living Theatre, Paradise Now, est considérée dans son contexte de création, celui du Festival d’Avignon de 1968, à travers une
étude culturelle et esthétique. Le cinquantenaire de la pièce appelait à revenir sur ce spectacle qui marqua à la fois l’histoire du théâtre et
l’histoire sociopolitique.
Jernite (Kenza), La Peinture sur scène - Dramaturgies plastiques contemporaines, Études sur le théâtre et les arts de la scène, n°28
2022, 457 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14179-2, 39 €. Paru le 23/11/2022.
2022, 457 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14180-8, 78 €. Paru le 23/11/2022.
Les rapports entre théâtre et peinture ont été profondément bouleversés au cours du demi-siècle qui s’achève. Au modèle diderotien du
tableau se substitue un modèle pictural, dans des dramaturgies dont la grammaire (couleurs, fluides, matières, etc.) est directement issue du
champ des arts plastiques.
Fonds Paul-Zumthor
SOUS LA DIRECTION D’ISABELLE ARSENEAU, ÉRIC MÉCHOULAN ET JOHANNE VILLENEUVE

La collection du Fonds Paul-Zumthor accueille des recherches faites dans l’esprit et la continuation des travaux du médiéviste, poéticien et
historien Paul Zumthor.
The collection from the Paul Zumthor Foundation gathers together research done in the spirit and continuation of the work of Paul
Zumthor, medievalist, literary theorist and historian.
Méchoulan (Éric), Érudition et fiction - Troisième rencontre internationale Paul-Zumthor, Montréal, 13-15 octobre 2011,Fonds Paul-Zumthor,
n°1
2014, 327 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1795-5, 35 €. Paru le 06/11/2014.
2014, 327 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1796-2, 66 €. Paru le 06/11/2014.
L’érudition, par son souci des sources, et la fiction, par l’invention qu’elle requiert, semblent s’opposer l’une à l’autre. Pourtant, on peut
douter d’une séparation aussi radicale. Le volume en examine les recoupements et les oppositions dans la littérature du Moyen Âge à nos
jours.
Chartier (Roger), L'Œuvre, l'Atelier et la Scène - Trois études de mobilité textuelle,Fonds Paul-Zumthor, n°2, série « Grandes Conférences,
n°1 »
2014, 146 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3596-6, 19 €. Paru le 12/12/2014.
Ces études portent sur la transformation, par sa traduction, de l'Arte de prudencia de Gracián, sur l'appropriation inventive par Lope de Vega
de la chronique d'une révolte et sur les interventions multiples qui font qu'un texte devient un livre.
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Kiss (Dóra), Saisir le mouvement - Écrire et lire les sources de la belle danse (1700-1797),Fonds Paul-Zumthor, n°3
2016, 547 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05763-5, 34 €. Paru le 31/08/2016.
2016, 547 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05764-2, 78 €. Paru le 31/08/2016.
Cet ouvrage présente la belle danse et sa notation en trois chapitres : « La belle danse », « Écrire », « Lire ». Les arts chorégraphiques, qui
se trouvent à l’intersection du sensible et du conceptuel, peuvent entretenir un lien constructif avec la tradition écrite.
Muzart-Fonseca dos Santos (Idelette), Valette (Jean-René), Poétiques de Paul Zumthor (1915-2015), Fonds Paul-Zumthor, n°4
2019, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08754-0, 39 €. Paru le 04/09/2019.
2019, 352 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08755-7, 78 €. Paru le 04/09/2019.
Cet ouvrage explore les trois grandes poétiques de Paul Zumthor : les poétiques médiévales, les poétiques de la voix qui s’en détachèrent
pour fonder de nouvelles approches des oralités vivantes, les poétiques nomades, vouées aux voies parallèles et croisées suivies par le
chercheur, l’homme et le créateur.
Bolens (Guillemette), Carnaille (Camille), Foehr-Janssens (Yasmina), Jenny (Laurent), Tilliette (Jean-Yves), Les Gestes de l’art, Fonds
Paul-Zumthor, n°6
2020, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09410-4, 34 €. Paru le 08/07/2020.
2020, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09411-1, 73 €. Paru le 08/07/2020.
La création artistique engage le corps et ses mouvements. Par la danse, la poésie, le cinéma, la musique, la peinture, l’artiste organise et
rythme notre perception du monde. Cet ouvrage propose des réflexions sur la dynamique complexe des gestes de l’art, du Moyen Âge à
l’époque contemporaine.
Géographies du monde
SOUS LA DIRECTION DE FRANK LESTRINGANT

Cette collection d'études et de documents envisage la littérature géographique sous le signe du pluriel et de la varietas. Délaissant le récit de
voyage au sens strict, elle s'intéresse aux arts, aux techniques et aux mythes qui, depuis cinq siècles, ont successivement modelé l'image du
monde, ordonnant d'autre part sur un modèle spatial la façon de penser l'histoire et la diversité des cultures.
This collection of studies and documents considers geographical literature in a plural dimension and in the light ofvarietas. Putting aside
the travel account in the strict sense, the collection covers arts, techniques and myths which, for the past ﬁve centuries, have successively
modelled our image of the world, putting into spatial order the way in which history and the diversity of cultures are conceived.
Gomez-Géraud (Marie-Christine), Le Crépuscule du Grand Voyage - Les Récits des pèlerins à Jérusalem (1458-1612), Géographies du monde,
n°2
2022, 1034 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13263-9, 39 €. Paru le 15/06/2022.
2022, 1034 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5700-5, 78 €. Paru le 15/06/2022.
Alors que le pèlerinage à Jérusalem semble connaître un déclin définitif au xvie siècle en Occident, la littérature du « Grand Voyage »
refleurit avec la Contre-Réforme. Dans cette riche synthèse, sont déchiffrés les signes d'une transformation des mentalités, à l'aube des
Temps modernes.
Thierry (Éric), Marc Lescarbot (vers 1570-1641) - Un homme de plume au service de la Nouvelle-France,Géographies du monde, n°4
2019, 440 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09815-7, 32 €. Paru le 25/09/2019.
2019, 440 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5379-3, 68 €. Paru le 23/10/2019.
Cette biographie restitue la complexité du parcours intellectuel, littéraire et politique de Marc Lescarbot, aujourd'hui considéré comme un
des pères fondateurs des littératures du Québec et de l'Acadie.
Daher (Andrea), Les singularités de la France équinoxiale - Histoire de la mission des pères capucins au Brésil (1612-1615),Géographies du
monde, n°5
2022, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13066-6, 35 €. Paru le 27/04/2022.
2022, 346 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5173-7, 74 €. Paru le 27/04/2022.
L’étude de l’expérience des Capucins en France Équinoxiale met en lumière les spécificités des procédés de christianisation et
d'occidentalisation de cette mission française au Brésil, entreprise coloniale née du rêve messianique habitant la monarchie française au
sortir des guerres de Religion.
Laborie (Jean-Claude), Mangeurs d’homme et mangeurs d’âme - Une correspondance missionnaire au XVIe, la lettre jésuite du Brésil, 1549-1568,
Géographies du monde, n°6
2022, 645 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13063-5, 48 €. Paru le 13/04/2022.
2022, 645 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5592-6, 77 €. Paru le 13/04/2022.
Révélant les enjeux anthropologiques, spirituels et politiques d’un corpus épistolaire exceptionnel, cet essai montre comment les lettres de
missionnaires jésuites au Brésil deviennent la fiction consolatrice d'une nouvelle église des tropiques, avant de nourrir d'autres fictions dans
l'historiographie de l'Ordre.
Paulmier (Abbé Jean), Memoires touchant l’etablissement d’une mission chrestienne dans le troisième monde Autrement appelé, la Terre australe,
meridionale, antartique, & inconnuë, Sankey (Margaret) (éd.), Géographies du monde, n°7
2022, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12984-4, 49 €. Paru le 23/03/2022.
2022, 400 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5606-0, 87 €. Paru le 23/03/2022.
Les Mémoires de l'abbé Paulmier occupent une place importante dans l'histoire européenne du concept deTerra australis. Cette édition
critique, la première depuis 1664, est enrichie de documents inédits ainsi que d’une préface replaçant l'ouvrage dans son contexte
historique et cartographique.
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Thierry (Éric), La France de Henri IV en Amérique du Nord - De la création de l’Acadie à la fondation de Québec,Géographies du monde, n°9
2019, 502 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09816-4, 34 €. Paru le 25/09/2019.
2019, 502 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5381-6, 69 €. Paru le 23/10/2019.
Les îles de Sable et de Sainte-Croix, Tadoussac, Port-Royal et Québec sont des lieux d'Amérique du Nord où, pendant le règne de Henri IV
(1589-1610), des Français se sont installés et acclimatés. Ce livre restitue leurs efforts pour bâtir outre-Atlantique une Nouvelle-France.
Zeron (Carlos Alberto de Moura Ribeiro), Ligne de foi - La Compagnie de Jésus et l’esclavage dans le processus de formation de la société coloniale
en Amérique portugaise (XVIe-XVIIe siècles), Géographies du monde, n°10
2022, 573 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10545-9, 49 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 573 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5304-5, 87 €. Paru le 27/07/2022.
Le Brésil des xvie et début xviie siècles fut le laboratoire d’une société coloniale fondée essentiellement sur l’esclavage. L’ouvrage étudie le
rôle que joua dans cette élaboration la Compagnie de Jésus, qui en fut l’un des acteurs fondamentaux.
Billé (Philippe), La Faune brésilienne dans les écrits documentaires du XVIe siècle,Géographies du monde, n°12
2022, 480 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14511-0, 49 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 480 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5817-0, 97 €. Paru le 30/11/2022.
Recensant 400 espèces animales, cet ouvrage analyse le contenu zoologique des principaux documents du XVIe siècle touchant le Brésil et
éclaire ainsi le développement de l’histoire naturelle. Il étudie l’attention croissante portée à la culture indigène et son apport au lexique du
portugais et du français.
Bideaux (Michel), Roberval, la Damoiselle et le Gentilhomme, Géographies du monde, n°14
2009, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0071-1, 29 €. Paru le 01/12/2009.
Faisant voile vers le Canada (1542), Roberval a-t-il abandonné sur une île déserte un couple qui lui aurait désobéi? Au silence des
documents historiques s'oppose le babil des textes littéraires. Trois versions de l'affaire en trente ans: une nouvelle de l'Heptaméron, une
histoire tragique (Belleforest), un récit de Thevet. Offrant ces textes à la lecture, on a tenté de démêler leurs filiations pour observer
comment le jeu de la fiction aboutit à cette étonnante floraison.
Girault-Fruet (Arlette), Les Voyageurs d'îles sur la route des Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles,Géographies du monde, n°15
2010, 598 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0152-7, 43 €. Paru le 06/08/2010.
Dans leurs relations, les premiers voyageurs des Mascareignes, en réinvestissant les mêmes topoï, chargent la réalité référentielle de
significations culturelles : pour le lecteur, il n'y a finalement pas d'îles inconnues, seulement des îles perdues que la lecture permet de
retrouver, et qui restent toujours surprenantes sans être tout à fait nouvelles. Narrateur et lecteur se découvrent donc, en toute connivence,
Voyageurs d'îles, les îles étant en somme « des rêves qui ont jeté l'ancre ».
Usher (Phillip John), Errance et cohérence - Essai sur la littérature transfrontalière à la Renaissance,Géographies du monde, n°16
2010, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0193-0, 19 €. Paru le 08/11/2010.
Cet essai étudie une époque où les frontières nationales et continentales, dans les cartes comme dans les esprits, sont loin d'être définies avec
exactitude. Il offre moins une histoire abrégée de la littérature géographique de la Renaissance qu'une tentative d'analyser la manière dont
les mots articulent les relations entre différents espaces (l'Europe, Jérusalem, le Nouveau Monde). Si les rapports entre ces espaces sont
souvent ponctuels, ils participent pourtant pleinement à l'élaboration d'un savoir sur le globe terraqué.
Fougère (Éric), La Littérature au gré du monde - Espace et réalité de Cervantes à Camus,Géographies du monde, n°17
2011, 228 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0238-8, 29 €. Paru le 30/03/2011.
L'espace était souvent l'absent du champ littéraire. On le voit désormais pointer dans des productions géopoétiques ou dans des discours
géocritiques. Au-delà de l'intérêt mais aussi des limites du mimétique et du tout-textualité, sont lus des espaces écrits d'utopies méconnues
du tournant des Lumières ou du premier romantisme aussi bien que d'œuvres moralistes ou romanesques, de récits de voyage ou de vie, de
tableaux de mœurs ou de nature, entre le xviie et le xx e siècles.
Girault-Fruet (Arlette), La Non Trubada - La question des îles errantes dans les navigations d’autrefois,Géographies du monde, n°18
2014, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3035-0, 39 €. Paru le 15/10/2014.
2014, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3036-7, 68 €. Paru le 15/10/2014.
Au xvie et au xviie siècles, la thèse de l’île errante, déjà accréditée par les Anciens, se trouve validée par des connaissances nautiques
balbutiantes, par la politique délibérée des États et des cartographes, et par la quête inaboutie de la Non Trubada, île rêvée, île en mots qui
n’a pas de lieu.
Riveline (Éva), Tempêtes en mer - Permanence et évolution d'un topos littéraire (XVIe-XVIIIe siècle), Géographies du monde, n°19
2015, 535 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3557-7, 59 €. Paru le 26/08/2015.
2015, 535 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3558-4, 89 €. Paru le 26/08/2015.
Cette étude confronte les récits de tempête en mer dans les textes narratifs entre lexvie et le xviiie siècle. Elle montre qu'ils possèdent des
qualités littéraires et une profondeur exceptionnelles, suscitant un questionnement à la fois esthétique, éthique et philosophique.
Daher (Andrea), L'Oralité perdue - Essais d'histoire des pratiques lettrées (Brésil, XVIe-XIXe siècle),Géographies du monde, n°20
2016, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4652-8, 28 €. Paru le 10/08/2016.
2016, 195 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4653-5, 69 €. Paru le 10/08/2016.
Que dit la parole sauvage dans l'écriture ? Cet ouvrage montre comment les récits des missionnaires sur les Indiens du Brésil desxvie et xvii
e siècles représentent l'oralité indigène et met en évidence les multiples politiques des langues dans les textes et leurs appropriations
jusqu'au xx e siècle.
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Sylvos (Françoise), Poétiques du voyage aérien dans la littérature, Géographies du monde, n°21
2015, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4735-8, 29 €. Paru le 09/09/2015.
2015, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4736-5, 62 €. Paru le 09/09/2015.
Cette étude interroge, de l'Occident à l'océan indien, les mythes et les représentations littéraires et cinématographiques du voyage céleste à
travers un corpus méconnu, comportant récits d'aventures, contes, productions scéniques et voyages imaginaires.
Usher (Phillip John), L’Aède et le géographe - Poésie et espace du monde à l’époque prémoderne, Géographies du monde, n°22
2018, 425 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06165-6, 49 €. Paru le 07/02/2018.
2018, 425 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06166-3, 87 €. Paru le 21/02/2018.
Cette étude démontre que la poésie épique française de la première modernité ne fait pas qu’incarner des aspirations nationales. Les poètes
étudiés dans cet ouvrage se font tantôt topographes, tantôt cosmographes, pour élaborer déjà une pensée écologique.
Fougère (Éric), Les Îles malades - Léproseries et lazarets de Nouvelle-Calédonie, Guyane et Guadeloupe,Géographies du monde, n°23
2018, 168 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06504-3, 28 €. Paru le 30/05/2018.
2018, 168 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06505-0, 67 €. Paru le 13/06/2018.
Trancher la communication des corps en retranchant la maladie dans des limites imposées : ces deux conditions de coupure et de clôture
ont été remplies par la géographie fragmentée des archipels de Guadeloupe, Guyane et Nouvelle-Calédonie, pour les lazarets de quarantaine
et les léproseries.
Chapelle (Pierrette), La Fabrique d’une revue de voyages illustrée (1860-1914) -Le Tour du monde, Géographies du monde, n°24
2019, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07710-7, 39 €. Paru le 03/07/2019.
2019, 328 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07711-4, 78 €. Paru le 17/07/2019.
Le Tour du monde fut conçu en 1860 par L. Hachette et É. Charton comme un outil de vulgarisation géographique. L’image y joua un rôle
essentiel, à la fois preuve du voyage et moyen d’instruction. Le succès du journal invite à s’interroger sur sa production éditoriale et la
genèse de ses récits.
Allman (Timothy D.), La Floride - Cœur révélateur des États-Unis, Monneyron (Frédéric) (éd.), Géographies du monde, n°25
2019, 605 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08078-7, 25 €. Paru le 03/07/2019.
2019, 605 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08079-4, 68 €. Paru le 17/07/2019.
Au fil des siècles, la Floride a été bien des choses : un territoire vierge protégé par sa géographie, une nature sauvage qui a défait les
conquistadors espagnols et une terre d'espérance. La Floride est aujourd'hui un lieu multiculturel et dynamique qui joue un rôle essentiel
dans l'Amérique du xxie siècle. De l'esclavage jusqu'à l'époque de Donald Trump, à travers le prisme de la Floride, c’est toute l’Amérique
qui s’éclaire. L’ouvrage de T. D. Allman jette un voile nouveau sur l'histoire du 27e État américain, à contre-courant des mythes habituels.
Il apparaît comme une œuvre majeure et dérangeante.
Lestringant (Frank), Bribes d’îles - La littérature en archipel de Benedetto Bordone à Nicolas Bouvier,Géographies du monde, n°26
2020, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09799-0, 29 €. Paru le 02/01/2020.
2020, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09800-3, 68 €. Paru le 02/01/2020.
Cet ouvrage multiplie les éclats, les bribes, les copeaux, choisissant les moments de l’histoire où l’étau continental se resserre et abandonne
les îles. Les chapitres vont des Isolarii de la Renaissance à Saint-Exupéry, Henri Michaux et Nicolas Bouvier, en passant par Voltaire et Jean
Giraudoux.
Hobart (Brenton), La Peste à la Renaissance - L’imaginaire d’un fléau dans la littérature au XVIe siècle,Géographies du monde, n°27
2020, 1015 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08996-4, 48 €. Paru le 02/09/2020.
2020, 1015 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08997-1, 88 €. Paru le 02/09/2020.
Les auteurs français de la Renaissance, tels Clément Marot, François Rabelais, Montaigne, perpétuent et font évoluer un corpus de
représentations de la peste en mêlant imitation et invention et en se mettant souvent en scène comme des survivants des épidémies. Le récit
de peste devient un genre littéraire codifié.
Lestringant (Frank), Sous la leçon des vents - Le monde d’André Thevet, cosmographe de la Renaissance,Géographies du monde, n°28
2021, 642 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11234-1, 49 €. Paru le 24/02/2021.
2021, 642 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11235-8, 87 €. Paru le 24/02/2021.
Consacré au cosmographe André Thevet (1516-1592), ce livre s’ordonne selon les quatre vents de la mappemonde : Thevet en son siècle,
Orient méditerranéen, Monde des grandes navigations et « Leçons de plein vent ». Tout éclate dans les îles sur la mer.
Jouhaud (Étienne), L’Expérience du Levant à l’automne de la Renaissance - Le « Voyage de Constantinople »,Géographies du monde, n°29
2021, 608 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10844-3, 49 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 608 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10845-0, 87 €. Paru le 16/06/2021.
À la fin de la Renaissance, le chemin de Constantinople est bien connu et la bibliothèque sur le Levant est vaste. Des gentilshommes
curieux rejoignent la Porte. Dans leurs récits ils posent à neuf la dialectique maintenue par la prose viatique entre expérience personnelle et
utilisation des ressources livresques.
Krief (Huguette), Le Métis révolutionnaire - Barbault-Royer, homme de lettres et voyageur engagé,Géographies du monde, n°30
2021, 341 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11337-9, 38 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 341 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11338-6, 76 €. Paru le 08/09/2021.
Biographie intellectuelle de Barbault-Royer (1767-1831), contemporain de Bernardin de Saint-Pierre, premier homme de lettres français
"libre de couleur" et indo-descendant de l’île Maurice. Dès 1791, il met sa plume au service d’un républicanisme ardent, de la laïcité et de
l’abolition de l’esclavage.
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Lestringant (Frank), La Quinzaine Du Bartas - Lire La Sepmaine, La Seconde Semaine et Les Suittes, Géographies du monde, n°31
2021, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11583-0, 39 €. Paru le 11/08/2021.
2021, 434 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11584-7, 78 €. Paru le 11/08/2021.
La Sepmaine de Du Bartas évoque la Création du monde en sept jours et se prolonge dans La Seconde Semaine, retraçant l’histoire universelle,
de l’Éden à l’Apocalypse. Parcours méthodique des deux Semaines, ce livre invite à relire un poème qui a suscité des échos dans toute
l’Europe.
Balutet (Nicolas), Christophe Colomb et la Corse - La « possibilité d’une île » ?, Géographies du monde, n°32
2021, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12341-5, 26 €. Paru le 15/12/2021.
2021, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12342-2, 65 €. Paru le 15/12/2021.
S’appuyant sur de très nombreuses sources du xv e siècle à nos jours, l’ouvrage retrace la controverse explosive entre partisans et détracteurs
de l’origine corse, plus précisément calvaise, du « découvreur » de l’Amérique, Christophe Colomb.
Duquesne (Henri), Leguat (François), Voyage et aventures en deux îles désertes des Indes orientales -suivi de Recueil de quelques mémoires pour
l’établissement de l’île d’Éden, Carile (Paolo), Racault (Jean-Michel) (éd.), Géographies du monde, n°33
2022, 488 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12677-5, 39 €. Paru le 11/05/2022.
2022, 488 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12678-2, 78 €. Paru le 11/05/2022.
Abondamment illustré, le Voyage de François Leguat (1707) relate les extraordinaires aventures d’un huguenot français envoyé sur une île
déserte de l’océan Indien pour y préparer l’installation d’une république idéale protestante imaginée par Henri Duquesne (1689), fils du
célèbre amiral de Louis XIV.
Mathieu (Patrick), Voyage et Scandale, Géographies du monde, n°34
2022, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12683-6, 35 €. Paru le 20/04/2022.
2022, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12684-3, 74 €. Paru le 20/04/2022.
Cet ouvrage explore un nouveau pan de la littérature de voyage, jamais abordé pour l’heure. En quoi le voyage est-il à l'origine du scandale
ou sa conséquence ? Cette réflexion prend à rebours, de façon heuristique, les nombreuses études sur les bénéfices des voyages.
Littérature et censure
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-BAPTISTE AMADIEU

La collection « Littérature et censure » publie des essais et des sources inédites sur les censures légales, sociales ou académiques qui
s'exercent sur les créations littéraires.
The Literature and Censorship collection publishes essays and previously unpublished sources on legal, social, and academic censorship
applied to literary creations.
Krakovitch (Odile), La Censure théâtrale (1835-1849) - Édition des procès-verbaux, Littérature et censure, n°1
2016, 801 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5104-1, 59 €. Paru le 06/04/2016.
2016, 801 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5105-8, 88 €. Paru le 06/04/2016.
Le présent ouvrage étudie la censure théâtrale sous la monarchie de Juillet et édite les 550 procès-verbaux qui réprimèrent, en ces années
fertiles en chefs-d’œuvre, aussi bien les drames romantiques que les comédies bourgeoises, les mélodrames sociaux que les vaudevilles,
opéras et opéras comiques.
Macé (Laurence), Poulouin (Claudine), Leclerc (Yvan), Censure et critique, Littérature et censure, n°2
2016, 496 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6033-3, 32 €. Paru le 27/01/2016.
2016, 496 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6034-0, 69 €. Paru le 27/01/2016.
À partir d’un corpus de littérature française abordé de manière pluridisciplinaire, cet ouvrage interroge censure et critique comme formes
de réception des textes, leur fonction de structuration du champ littéraire dans leur traitement des textes et des auteurs, et les discours
qu’elles tiennent sur eux.
Ramond (Denis), Images défendues - La liberté d'expression face à la pornographie,Littérature et censure, n°3
2019, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07757-2, 38 €. Paru le 20/02/2019.
2019, 299 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07758-9, 76 €. Paru le 06/03/2019.
Comment justifier les limites de la liberté d’expression ? Par l’analyse des débats sur la pornographie, l’ouvrage y apporte une réponse
argumentée et avance des critères pour évaluer la nocivité des mots et des images.
Boscq (Marie-Claire), Imprimeurs et libraires parisiens sous surveillance (1814-1848), Littérature et censure, n°4
2018, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07310-9, 48 €. Paru le 22/08/2018.
2018, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07311-6, 86 €. Paru le 05/09/2018.
La présente étude dissèque le dispositif de contrôle que la direction de la Librairie exerça sur les imprimeurs et les libraires (1814-1848) :
enquêtes de moralité préalables à l’obtention d’un brevet, serments de loyauté, rapports des inspecteurs, traque des imprimeries
clandestines, sanctions pénales.
Urbain-Archer (Anne), L’encadrement des publications érotiques en France (1920-1970), Littérature et censure, n°5
2019, 925 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07419-9, 54 €. Paru le 02/05/2019.
2019, 925 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07420-5, 92 €. Paru le 22/05/2019.
Au croisement de l’histoire sociale, de l’analyse littéraire et des études juridiques, cet ouvrage étudie la censure des publications considérées
comme érotiques et/ou pornographiques dans la France du xx e siècle.
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Leclerc (Yvan), Crimes écrits - La littérature en procès au XIXe siècle, Littérature et censure, n°6
2021, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10078-2, 48 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10079-9, 87 €. Paru le 28/04/2021.
En 1857, Madame Bovary et Les Fleurs du mal sont traduits en justice. Tout au long du xixe siècle, de nombreux autres livres font l’objet de
poursuites pour « offense à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». Que se passe-t-il quand le Code pénal rencontre les
codes esthétiques ?
Arzoumanov (Anna), La Création artistique et littéraire en procès - 1999-2019,Littérature et censure, n°7
2022, 388 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13277-6, 23 €. Paru le 24/08/2022.
2022, 388 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13278-3, 64 €. Paru le 24/08/2022.
Entre 1999 et 2019, l’art et la littérature ont été à l’origine d’un contentieux nourri que ce livre étudie dans une démarche
pluridisciplinaire. Il combine des analyses quantitatives et qualitatives de la jurisprudence et présente les résultats d’entretiens menés avec
des acteurs de ces procès.
Saulnier-Cassia (Emmanuelle), Le Théâtre en procès - Épilogues contentieux de trois querelles dramaturgiques contemporaines, Littérature et
censure, n°8
2022, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13819-8, 29 €. Paru le 02/11/2022.
2022, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13820-4, 68 €. Paru le 02/11/2022.
À l’époque contemporaine, trois spectacles vivants (Sur le concept du visage du fils de Dieu de Romeo Castellucci, Golgota picnic de Rodrigo
García et Exhibit B de Brett Bailey), ont fait l’objet de procès, qui ont fait prévaloir la liberté d’expression sur les revendications
d’associations militantes.
Masculin/féminin dans l’Europe moderne
SOUS LA DIRECTION DE COLETTE H. WINN, MYRIAM DUFOUR-MAÎTRE, CATRIONA SETH, DAMIEN ZANONE ET FRANÇOISE SIMONET-TENANT

La notion de genre, entendue comme construction historique, sociale et culturelle du sexe, est devenue aujourd'hui un axe de recherche
déterminant pour comprendre les textes issus de la société moderne et analyser leurs multiples enjeux. La collection Masculin/féminin dans
l'Europe moderne accueille les travaux scientiﬁques (études ou éditions de textes) qui se proposent de lire les textes littéraires dans cette
perspective, apportant un éclairage historique à ces questions d'actualité: construction des identités et des rapports de sexe, histoire des
sexualités, étude des genres comme lieux de construction et de représentation des identités sexuées, telles sont parmi bien d'autres les pistes
ouvertes à la réflexion.
The notion of gender, understood as the historical, social and cultural construction of sexual identity, has become a vital concept for research
on texts produced by modern society and on the various values at stake in those texts. The collection Masculine/ Feminine in Modern Europe
oﬀers scientiﬁc works (studies and critical editions) undertaking to approach literature in this perspective, bringing historical light to
contemporary questions: construction of sexual identity and relations between sexes, history of sexualities, study of gender as a ﬁeld for
construction of sexual identities; such are the various directions and perspectives opened for collective debate.
La Littérature en bas-bleus - Romancières sous la Restauration et la monarchie de Juillet (1815-1848),Del Lungo (Andrea), Louichon
(Brigitte) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°1, série « XIXe siècle, n°1 »
2010, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0153-4, 38 €. Paru le 06/08/2010.
Durant la première moitié du xixe siècle, le roman s’affirme comme le genre en devenir, tandis que la presse et l’édition subissent des
évolutions importantes. Dans cet univers en pleine mutation, la place et le statut des femmes qui écrivent se modifient, mais une constante
demeure : l'histoire littéraire a massivement oublié, à de rares exceptions près, ces nombreuses femmes auteurs, péjorativement appelées
bas-bleus. Cet ouvrage s’intéresse à ces romancières méconnues et explore la richesse de leurs œuvres.
Clermidy-Patard (Geneviève), Madame de Murat et la « défense des dames » - Un discours au féminin à la fin du règne de Louis XIV,
Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°2, série « XVIIe siècle, n°1 »
2012, 479 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0512-9, 49 €. Paru le 11/06/2012.
Cet ouvrage constitue la première monographie consacrée à l’œuvre de la comtesse de Murat. Il invite à découvrir une femme de haute
culture, contemporaine de Madme d’Aulnoy, qui choisit majoritairement la fiction narrative pour exprimer ses convictions féministes. Son
écriture inventive fait également entendre l’expression d’un je qui se montre suspicieux à l’égard des discours sociaux, et qui revendique
toutes les formes de publication au sein d’une société marquée par le durcissement de la fin du règne de Louis XIV.
Robic (Myriam), "Femmes damnées" - Saphisme et poésie (1846-1889), Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°3
2012, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0604-1, 39 €. Paru le 24/07/2012.
Véritable mythe de la création poétique, Sapho exerce une grande fascination sur les écrivains de la seconde moitié duxixe siècle, qui
l’associent désormais au lesbianisme. Sous l’impulsion de Baudelaire, de nombreux poètes masculins des années 1850-1880 (Verlaine,
Banville, Cantel…) font alors référence à une Sapho homosexuelle et voluptueuse à travers laquelle se reconnaît le poète dans sa soif d’infini
ou dans ses propres pratiques sexuelles.
Del Lungo (Andrea), Louichon (Brigitte), La Littérature en bas-bleus. Tome II - Romancières en France de 1848 à 1870,Masculin/féminin
dans l’Europe moderne, n°4, série « XIXe siècle, n°2 »
2013, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1392-6, 39 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1393-3, 58 €. Paru le 04/11/2013.
Faisant suite à un premier ouvrage consacré à la période d’émergence des bas-bleus, ce livre entend poursuivre l’exploration de la littérature
romanesque féminine du xixe siècle, souvent oubliée, et contribuer ainsi à une histoire « genrée » du roman sur la période 1848-1870.
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Closson (Marianne), L'Hermaphrodite de la Renaissance aux Lumières, Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°5, série « XVIIIe siècle,
n°1 »
2013, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1268-4, 32 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 415 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1269-1, 57 €. Paru le 04/11/2013.
L'hermaphrodite, à la fois idéal d'unité perdue et réalité anatomique, occupe, dans nombre de champs de savoir et dans les représentations
artistiques entre le xvie et le xviiie siècle, une place stratégique interrogeant les frontières du masculin et du féminin, de la norme et du
monstrueux, du mythe et du réel.
Chiron (Jeanne), Seth (Catriona), Marie Leprince de Beaumont - De l'éducation des filles à La Belle et la Bête, Masculin/féminin dans l’Europe
moderne, n°6, série « XVIIIe siècle, n°2 »
2014, 384 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2037-5, 39 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 384 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2038-2, 64 €. Paru le 08/01/2014.
Marie Leprince de Beaumont est l'un des écrivains les plus lus au xviiie siècle. Figure méconnue, polygraphe, elle prend à bras le corps les
grandes questions de son temps et diffuse dans toute l'Europe ses idées sur la pédagogie, la philosophie ou la religion.
Baudry (Marie), Lectrices romanesques - Représentations et théorie de la lecture aux XIXe et XXe siècles,Masculin/féminin dans l’Europe moderne,
n°7, série « XIXe siècle, n°3 »
2014, 471 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2542-4, 49 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 471 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2543-1, 74 €. Paru le 11/03/2014.
Les romans du xixe siècle ne réservent plus la « maladie de la lecture », attribuée jusqu’alors aussi bien aux hommes qu’aux femmes, qu’à
leurs seuls personnages féminins. À partir de ce constat, cet ouvrage interroge en quels termes se fondent les histoires du roman et les
théories de la lecture de la fin du xx e siècle.
Remontrances, prophéties et confessions de femmes (1575-1650), Beaulieu (Jean-Philippe) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°8,
série « XVIe siècle, n°1 »
2014, 282 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2574-5, 29 €. Paru le 24/04/2014.
2014, 282 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2575-2, 62 €. Paru le 24/04/2014.
Cet ouvrage réunit vingt-cinq textes qui font entendre des voix féminines formulant des confessions ou adressant des remontrances à des
acteurs de la scène politique. La présente édition permet de saisir diverses modalités de discours associées au sexe féminin en cette période
d’émergence de la modernité.
Bénouville (Bonne-Charlotte de), Pensées errantes ; avec quelques lettres d'un Indien, Krief (Huguette) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe
moderne, n°9, série « XVIIIe siècle, n°3 »
2015, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3491-4, 29 €. Paru le 20/03/2015.
2015, 208 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3492-1, 58 €. Paru le 20/03/2015.
Cette première édition moderne des Pensées errantes (1758) fait découvrir l’ouvrage original, passionné d’une femme des Lumières qui, non
sans provocation, ose participer aux débats intellectuels de son époque, mettant en jeu la philosophie, la morale, le social, la théologie et
l’Église.
La Suze (Henriette de Coligny, comtesse de), Élégies, chansons et autres poésies, Cuénin-Lieber (Mariette) (éd.), Masculin/féminin dans
l’Europe moderne, n°10, série « XVIIe siècle, n°2 »
2017, 404 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3905-6, 48 €. Paru le 03/05/2017.
2017, 404 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3906-3, 86 €. Paru le 17/05/2017.
Réunissant pour la première fois les poèmes d'Henriette de Coligny, comtesse de La Suze (1623-1673), poèmes jusque-là dispersés dans des
recueils, cette édition présente aussi leur histoire éditoriale et apporte, grâce à des documents inédits, des éléments nouveaux dans la
biographie de la poétesse.
Wollstonecraft (Mary), Œuvres - Défense des droits des femmes, Maria ou le Malheur d’être femme, Marie et Caroline, Bour (Isabelle) (éd.),
Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°11, série « XVIIIe siècle, n°4 »
2016, 629 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3146-3, 59 €. Paru le 28/09/2016.
2016, 629 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3147-0, 96 €. Paru le 28/09/2016.
Mary Wollstonecraft est la première féministe moderne. Sont proposées ici ses trois œuvres traduites auxviiie siècle : Défense des droits des
femmes (1792), essai qui la rendit célèbre, Maria, ou le Malheur d’être femme (1798), son second roman, et Marie et Caroline, recueil d’histoires
pour enfants.
Siess (Jürgen), Vers un nouveau mode de relations entre les sexes - Six correspondances de femmes des Lumières,Masculin/féminin dans l’Europe
moderne, n°12, série « XVIIIe siècle, n°5 »
2017, 176 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05766-6, 27 €. Paru le 22/02/2017.
2017, 176 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05767-3, 65 €. Paru le 01/03/2017.
Cet ouvrage étudie, dans les échanges épistolaires engagés par des femmes de l’élite culturelle duxviiie siècle – de Madame du Châtelet à
Madame de Charrière –, les éléments d’un projet utopique visant à modifier les rapports hommes/femmes où l’intellect et le sentiment
occuperaient une place centrale.
Del Lungo (Andrea), Louichon (Brigitte), La Littérature en bas-bleus. Tome III - Romancières en France de 1870 à 1914,Masculin/féminin
dans l’Europe moderne, n°13, série « XIXe siècle, n°4 »
2017, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06308-7, 49 €. Paru le 26/04/2017.
2017, 346 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06309-4, 87 €. Paru le 10/05/2017.
Cet ouvrage entend réévaluer la production foisonnante, et oubliée de nos jours, des romancières entre 1870 et 1914. Il propose ainsi une
cartographie du champ littéraire qui témoigne d’une volonté d’exorciser la figure de la femme auteur, cible préférée de la critique et des
historiens de la littérature.
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Trotot (Caroline), Autoportraits, autofictions de femmes à l’époque moderne - Savoirs et fabrique d’identité,Masculin/féminin dans l’Europe
moderne, n°14, série « XVIe siècle, n°2 »
2018, 292 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07236-2, 34 €. Paru le 29/03/2018.
2018, 292 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07237-9, 72 €. Paru le 11/04/2018.
Ce recueil de travaux interdisciplinaires étudie comment les femmes ont représenté leurs savoirs et s’en sont servi pour fabriquer leur
identité de la Renaissance à l’aube du xixe siècle, à travers des créations littéraires ou picturales. Le volume rend manifeste leur contribution
aux arts et aux savoirs modernes.
Fontaines (Marie-Louise-Charlotte Pelard de Givry, comtesse de), Histoire de la comtesse de Savoie -suivi de Histoire d’Aménophis, prince de
Lybie, Krief (Huguette) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°15, série « XVIIIe siècle, n°6 »
2018, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07053-5, 32 €. Paru le 07/03/2018.
2018, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07054-2, 71 €. Paru le 21/03/2018.
Pour qui s’interroge sur le croisement de l’histoire et de la fiction, le choix des nouvelles historico-galantes de la comtesse de Fontaines
s’impose : l’Histoire de la comtesse de Savoie se déroule sur fond de Reconquista espagnole et l’Histoire d’Aménophis, prince de Lybie dévoile l’envers
de la Régence.
Kulessa (Rotraud von), Seth (Catriona), Une éducatrice des Lumières, Marie Leprince de Beaumont, Masculin/féminin dans l’Europe moderne,
n°16, série « XVIIIe siècle, n°7 »
2018, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06870-9, 32 €. Paru le 14/08/2018.
2018, 283 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06871-6, 69 €. Paru le 29/08/2018.
Marie Leprince de Beaumont compte parmi les auteurs les plus importants de la littérature d’éducation au xviiie siècle. Ses positions
mettent en évidence une diversité qui ne s’accorde pas toujours avec les conceptions historiographiques traditionnelles des Lumières.
Legrand (Amélie), Des romancières sous la Restauration - Genre et réception, Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°17, série « XIXe
siècle, n°5 »
2018, 726 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06371-1, 79 €. Paru le 29/08/2018.
2018, 726 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06372-8, 112 €. Paru le 12/09/2018.
L’histoire littéraire associe la Restauration à un roman sentimental féminin moins digne d’intérêt que le roman réaliste qui émerge vers
1830. Cet ouvrage, qui analyse la réception dont les romancières de la période font l’objet, tente de mesurer l’incidence des rapports de
genre sur leurs choix esthétiques.
Herz-Gazeau (Ramona), La Femme entre raison et religion - Les Américaines (1769) de Marie Leprince de Beaumont, Masculin/féminin dans
l’Europe moderne, n°18, série « XVIIIe siècle, n°8 »
2019, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08237-8, 38 €. Paru le 20/03/2019.
2019, 418 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08238-5, 79 €. Paru le 03/04/2019.
Les Américaines (1769), ouvrage méconnu de Marie Leprince de Beaumont, réconcilie l’éducation chrétienne, fondée sur l’exercice de la
raison, avec la défense de la foi, et s’engage pour une revalorisation du statut de la femme. Cette étude situe le texte dans le courant des
Lumières catholiques.
Béroalde de Verville (François), Citois (François), Harvet (Israël), Joubert (Laurent), Débats scientifiques autour de la jeûneuse prodige du
XVIe siècle - La querelle de l’abstinente (1566-1602), Winn (Colette H.), Postolache (Graziella) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe
moderne, n°19, série « XVIe siècle, n°3 »
2019, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07927-9, 29 €. Paru le 22/05/2019.
2019, 212 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07928-6, 68 €. Paru le 29/05/2019.
Ce volume réunit pour la première fois quatre ouvrages concernant la querelle de l’abstinente, une introduction substantielle, un glossaire,
des index, une bibliographie et un répertoire, fort utile pour le chercheur, d’ouvrages parus entre 1539 et 1653 sur la question du jeûne.
Ardisson (Susanne), L’Amour à la Werther - Le discours amoureux chez Goethe, Villers, Staël et Stendhal. Regards croisés sur un mythe francoallemand, Hillig (Petra) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°20
2019, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08685-7, 46 €. Paru le 20/11/2019.
2019, 381 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08686-4, 85 €. Paru le 20/11/2019.
L'interprétation de l'amour à la Werther joue un rôle central dans la perception mutuelle des auteurs français et allemands dans les années
1800. Goethe, Villers, Staël et Stendhal démontrent au-delà des clichés que l'amour est beaucoup plus complexe que le discours sur les
nationalités laisse supposer.
Saudo-Welby (Nathalie), Le Courage de déplaire - Le roman féministe à la fin de l’ère victorienne,Masculin/féminin dans l’Europe moderne,
n°21
2019, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08583-6, 36 €. Paru le 06/11/2019.
2019, 415 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08584-3, 75 €. Paru le 06/11/2019.
Dans les années 1890 en Grande-Bretagne, la femme émancipée devient une cible satirique et l’objet d’un véritable engouement littéraire.
Dans le « roman de la Nouvelle Femme » résonnent les voix de femmes qui osèrent briser le poids du silence et surmonter leur crainte de
déplaire.
Schrenck (Gilbert), Spica (Anne-Élisabeth), Thouvenin (Pascale), Héroïsme féminin et femmes illustres (XVIe-XVIIe siècles) - Une
représentation sans fiction, Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°22, série « XVIIIe siècle, n°9 »
2019, 420 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08513-3, 32 €. Paru le 09/05/2019.
2019, 420 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08514-0, 69 €. Paru le 29/05/2019.
Le volume interroge la construction à travers les textes d’un héroïsme féminin et de ses critères hors des seuls codes de la fiction, en
particulier romanesques. Ils analysent l’engouement pour la figure féminine héroïque aux xvie et xviie siècles, dans ses représentations
comme dans la réception de ces représentations.
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Monicat (Bénédicte), Écrits de femmes et livres d’instruction au XIXe siècle - Aux frontières des savoirs,Masculin/féminin dans l’Europe moderne,
n°23, série « XIXe siècle, n°6 »
2019, 350 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08844-8, 32 €. Paru le 30/10/2019.
2019, 350 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08845-5, 73 €. Paru le 06/11/2019.
Cette étude considère en tant qu’ensemble littéraire les écrits consacrés par les femmes à l’instruction auxixe siècle. Elle met en évidence la
codification des genres (littéraires et sexués) qui régissent ces écrits, mais aussi les débordements que ceux-ci opèrent pour en signaler
l’artifice.
Maurel-Indart (Hélène), Femmes artistes et écrivaines dans l’ombre des grands hommes, Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°24, série
« XIXe siècle, n°7 »
2019, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08990-2, 22 €. Paru le 25/09/2019.
2019, 283 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08991-9, 59 €. Paru le 25/09/2019.
L’histoire littéraire et artistique laisse peu de place aux femmes. Nombre de leurs œuvres ont été dépréciées ou simplement oubliées. En
réalité, les femmes ont souvent œuvré dans l’ombre, au service d’un « grand homme ». Ces formes de créativité mal définies méritent un
éclairage particulier.
Closson (Marianne), Raviez (François), Les Amours entre frère et sœur - L'inceste adelphique du Moyen Âge au début du XIXe siècle,
Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°25, série « XVIIIe siècle, n°10 »
2020, 440 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09581-1, 39 €. Paru le 10/06/2020.
2020, 440 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09582-8, 78 €. Paru le 10/06/2020.
L’inceste adelphique est un topos littéraire mais aussi un des parangons de l’amour parfait. Ce processus d’idéalisation postule qu’une
attraction naturelle unirait le frère et la sœur. Un rêve d’inceste, qui vient défier les lois divines et humaines, se déploie dès lors dans la
littérature.
Vanoflen (Laurence), Femmes et philosophie des Lumières - De l’imaginaire à la vie des idées,Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°26
2020, 410 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09598-9, 43 €. Paru le 01/07/2020.
2020, 410 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09599-6, 82 €. Paru le 01/07/2020.
Y eut-il des femmes-philosophes au xviiie siècle ? Si oui, comment participèrent-elles aux Lumières ? À l'aide de corpus récemment
redécouverts, ce volume collectif explore les sujets de réflexion qu’elles abordent mais aussi leur mode d’insertion dans le champ culturel et
éditorial.
Leprince de Beaumont (Marie), Contes moraux et Nouveaux contes moraux, Cherrad (Sonia) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe moderne,
n°27, série « XVIIIe siècle, n°11 »
2020, 535 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09923-9, 58 €. Paru le 17/06/2020.
2020, 535 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09924-6, 97 €. Paru le 17/06/2020.
Marie Leprince de Beaumont, auteur de la version à succès de « La Belle et la Bête » est également à l’origine d’une œuvre prolifique et
variée. Parmi ses nombreux ouvrages, on trouve des Contes moraux et Nouveaux contes moraux que la présente édition permet de découvrir.
Hanin (Laetitia), La Pratique intertextuelle de George Sand - Identification d’une poétique et questionnement de genre,Masculin/féminin dans
l’Europe moderne, n°28, série « XIXe siècle, n°8 »
2020, 336 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09890-4, 35 €. Paru le 23/09/2020.
2020, 336 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09891-1, 74 €. Paru le 23/09/2020.
Ce livre décrit les affinités de George Sand avec les traditions du roman et mobilise l’outil critique du genre pour penser l’enjeu de cette
pratique intertextuelle dans un siècle où le roman se lance dans un nouveau cours. Il éclaire certains imaginaires genrés et l’histoire de
l’intertextualité.
Simonin (Charlotte), Françoise de Graffigny (1695-1758), femme de lettres des Lumières, Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°29, série
« XVIIIe siècle, n°12 »
2020, 460 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09736-5, 49 €. Paru le 26/08/2020.
2020, 460 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09737-2, 87 €. Paru le 26/08/2020.
Reconnue aujourd’hui pour ses Lettres péruviennes, roman épistolaire féministe, et saCorrespondance, Françoise de Graffigny, également
dramaturge à succès, est un témoin exceptionnel des Lumières, stature que les nombreuses éditions, traductions et adaptations européennes
de son œuvre confirment.
Dufour-Maître (Myriam), Michel de Pure (1620-1680) - Abbé polygraphe et galant, Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°30
2021, 244 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10481-0, 29 €. Paru le 27/01/2021.
2021, 244 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10482-7, 68 €. Paru le 27/01/2021.
Curieux de l’avenir, nostalgique du passé mais bien ancré dans l’actualité de son temps, l’abbé Michel de Pure (1620-1680) est un
romancier inventif comme un serviteur zélé de la monarchie. Son parcours, emblématique des minores polygraphes et galants, interroge les
hiérarchies du Grand Siècle.
Wynne (Giustiniana), Les Morlaques, Kulessa (Rotraud von), Seth (Catriona) (éd.), Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°31, série
« XVIIIe siècle, n°13 »
2021, 324 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10588-6, 35 €. Paru le 14/04/2021.
2021, 324 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10589-3, 74 €. Paru le 14/04/2021.
Les Morlaques (1788), roman français de l’Anglo-vénitienne Giustiniana Wynne, comtesse de Rosenberg, est un des premiers ouvrages
littéraires à traiter des Balkans. Son originalité consiste par ailleurs dans l’association d’idées rousseauistes à des réflexions proto-féministes.
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Ibeas-Altamira (Juan Manuel), La Pédagogie dans le boudoir - Heurs et malheurs de Félicité de Genlis,Masculin/féminin dans l’Europe
moderne, n°32, série « XVIIIe siècle, n°14 »
2021, 234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12536-5, 29 €. Paru le 29/12/2021.
2021, 234 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12537-2, 68 €. Paru le 29/12/2021.
Les multiples facettes de Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis (1746-1830) ont séduit un public très varié au
tournant du xviiie siècle. Cet ouvrage présente les rapports de l’écrivaine avec le débat littéraire de l’époque.
Gilles (Audrey), Plaisirs féminins dans la littérature française de la Renaissance,Masculin/féminin dans l’Europe moderne, n°33, série « XVIe
siècle, n°4 »
2022, 626 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12699-7, 58 €. Paru le 23/02/2022.
2022, 626 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12700-0, 97 €. Paru le 23/02/2022.
Cette étude montre comment la dynamique entre voix masculines et féminines contribue à faire émerger un discours nouveau sur les
plaisirs féminins dans la littérature française du xvie siècle.
Gladu (Kim), Krief (Huguette), Bernier (Marc André), La Vertu féminine, de la cour de Sceaux à la guillotine,Masculin/féminin dans
l’Europe moderne, n°34, série « XVIIIe siècle, n°15 »
2022, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12582-2, 28 €. Paru le 16/03/2022.
2022, 273 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12583-9, 67 €. Paru le 16/03/2022.
L’ouvrage envisage les Lumières au prisme inédit de la vertu féminine. Il présente les figures qui incarnent leur projet d’émancipation. Sur
fond de polygénèse, il montre en quoi les exempla virtutis, socles de l’imaginaire des Lumières, sont héritières de l’humanisme ou de la
culture galante, entre autres.
Freidel (Nathalie), Le Temps des « écriveuses » - L’œuvre pionnière des épistolières au XVIIe siècle, Masculin/féminin dans l’Europe moderne,
n°35, série « XVIIe siècle, n°3 »
2022, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12823-6, 25 €. Paru le 23/03/2022.
2022, 290 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12824-3, 64 €. Paru le 23/03/2022.
L’épistolaire permet aux femmes du xviie siècle d’accéder à l’écriture et d’exercer une influence sur la scène culturelle et littéraire. Le temps
des écriveuses voit s’épanouir les réseaux épistolaires féminins, dans le cadre de la famille, des relations amicales ou de l’exercice de la
sociabilité.
Closson (Marianne), Grande (Nathalie), Nédelec (Claudine), Tranié (Ghislain), Femme et Folie sous l’Ancien Régime, Masculin/féminin
dans l’Europe moderne, n°36, série « XVIIIe siècle, n°16 »
2022, 361 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14170-9, 35 €. Paru le 21/12/2022.
2022, 361 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14171-6, 74 €. Paru le 21/12/2022.
Les pathologies mentales des femmes, longtemps liées au corps et à la sexualité, prouveraient leur faiblesse intellectuelle et morale. Folles
dans et de leur corps, les femmes inclineraient aux conduites déviantes. La question du genre est donc centrale pour étudier la folie et sa
représentation.
POLEN - Pouvoirs, lettres, normes
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-BAPTISTE AMADIEU ET BERNARD RIBÉMONT

L'étude des discours et des systèmes de représentation – littéraires, politiques, juridiques, religieux, scientiﬁques, historiques… s'inscrit
dans un champ de recherche interdisciplinaire, novateur en bien des points. L'objet de cette collection est de rassembler des travaux sur la
période Moyen Âge-Monde contemporain, dans une dimension géographique très large, qui se penchent sur la création, la production et les
transformations de ces systèmes.
The study of the discourses and systems of representation in a range of diﬀerent ﬁelds such as literature, politics, law, religion, history and
science, is of necessity both interdisciplinary and innovative in many respects. The aim of this collection is to bring together studies from
the Middle Ages to the contemporary era, across a very broad geographical range, which examine the creation, production and
transformation of these different systems of representation.
Lombart (Nicolas), Les Nouveaux Mondes juridiques - Du Moyen Âge au XVIIe siècle,POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°1
2015, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4593-4, 35 €. Paru le 25/11/2015.
2015, 349 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4594-1, 69 €. Paru le 25/11/2015.
Du Moyen Âge au xviie siècle, la découverte de nouveaux mondes non européens a bouleversé le modèle anthropologique et métaphysique
ainsi que ceux juridiques revendiqués par l'Occident chrétien. Entre anthropologie, histoire, littérature et droit, cet ouvrage analyse les
représentations de ces mondes juridiques.
Haugeard (Philippe), Ribémont (Bernard), Chansons de geste et savoirs savants - Convergences et interférences,POLEN - Pouvoirs, lettres,
normes, n°2
2016, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4922-2, 32 €. Paru le 10/02/2016.
2016, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4923-9, 68 €. Paru le 10/02/2016.
L'autonomie de la chanson de geste par rapport à la culture savante n'étant que très relative, les textes réunis ici se proposent de faire
apparaître et d'étudier les différents points de rencontre repérables entre les œuvres épiques et les diverses formes de discours savant au
Moyen Âge.
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Allorant (Pierre), Garrigues (Jean), Legoy (Corinne), Rideau (Gaël), Suspène (Arnaud),Paroles d’en haut, POLEN - Pouvoirs, lettres,
normes, n°3
2016, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4811-9, 36 €. Paru le 24/02/2016.
2016, 303 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4812-6, 78 €. Paru le 24/02/2016.
Cet ouvrage s'attache à ces mots inscrits dans l'histoire du pouvoir autant que dans notre histoire collective, façonnés dans le rituel de
l'incarnation présidentielle. Il nous éclaire sur toutes ces « paroles d'en haut » , ces mots de l'autorité, qui, depuis l'Antiquité, se déploient
dans l'espace public.
Mairey (Aude), Abélès (Solal), Madeline (Fanny), « Contre-champs » - Études offertes à Jean-Philippe Genet, POLEN - Pouvoirs, lettres,
normes, n°4
2016, 455 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6030-2, 44 €. Paru le 13/04/2016.
2016, 455 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6031-9, 85 €. Paru le 13/04/2016.
Du pays de Galles à la Bohême, de la prosopographie à la codicologie et aux usages des sciences sociales, les contributions de ce volume en
l’honneur de Jean-Philippe Genet témoignent des multiples intérêts de ce dernier, mais aussi de la richesse de ses enseignements.
Faggion (Lucien), Regina (Christophe), Les Expressions de la manipulation du Moyen Âge à nos jours, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes,
n°5
2016, 628 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5990-0, 59 €. Paru le 17/08/2016.
2016, 628 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5991-7, 98 €. Paru le 17/08/2016.
Réprouvés par la morale et la justice, les actes de manipulation n'ont jamais fait l'objet d'une étude collective et pluridisciplinaire,
synchronique et diachronique. Ce volume entend ainsi combler une grave lacune et éclairer une pratique sournoise accomplie dans le secret.
Regina (Christophe), Dire et mettre en scène la violence à Marseille au XVIIIe siècle, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°6
2017, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6042-5, 54 €. Paru le 03/05/2017.
2017, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6043-2, 93 €. Paru le 17/05/2017.
Étudier la violence et le genre n’est jamais aisé ; c’est pourtant l’objet de cet ouvrage consacré à l’étude de la violence féminine à Marseille
au xviiie siècle, au travers des archives judiciaires de la sénéchaussée, jusqu’à ce jour ignorées.
Deschamps (Eustache), Eustache Deschamps - Ca 1340-1404 : anthologie thématique, Laidlaw (James), Scollen-Jimack (Christine) (éd.),
POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°7
2017, 626 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06356-8, 59 €. Paru le 27/09/2017.
2017, 626 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06357-5, 97 €. Paru le 27/09/2017.
L'œuvre d'Eustache Deschamps (ca1340-1404) est méconnue. Cette anthologie thématique entend réhabiliter ce haut fonctionnaire – bailli
de Senlis, militaire, diplomate, voyageur, père de famille – dont les poèmes humains et multiformes évoquent les incertitudes et les plaisirs
de la vie.
Collard (Franck), Lachaud (Frédérique), Scordia (Lydwine), Images, pouvoirs et normes - Exégèse visuelle de la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe
siècle), POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°8
2018, 417 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06735-1, 39 €. Paru le 14/02/2018.
2018, 417 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06736-8, 77 €. Paru le 14/02/2018.
Le développement des images politiques a accompagné au Moyen Âge les progrès de l’écrit comme ceux de la réflexion sur les pouvoirs.
Leurs significations appellent une véritable exégèse visuelle. Le volume explore 150 manuscrits et présente un nouvel éclairage sur le
rapport entre pouvoir et image.
Martin (Paul Marius), Ndiaye (Emilia), Scandales, justice et politique à Rome - Textes inédits d’Alain Malissard suivis d’hommages en son honneur,
POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°9
2018, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06803-7, 35 €. Paru le 07/03/2018.
2018, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06804-4, 74 €. Paru le 14/03/2018.
Huit inédits d’Alain Malissard racontent des scandales de la Rome républicaine et leurs troubles sociaux, politiques ou judiciaires.
Plusieurs contributions, en hommage, les prolongent dans d’autres périodes, pour faire résonner actualité et passé à propos des liens
scandaleux entre politique et justice.
Devard (Jérôme), Ribémont (Bernard), Autour des Assises de Jérusalem, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°10
2018, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07836-4, 28 €. Paru le 13/06/2018.
2018, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07837-1, 64 €. Paru le 27/06/2018.
À l’aide des nouvelles approches scientifiques reposant sur une démarche comparatiste, ce recueil se penche sur la nature desAssises de
Jérusalem qui se révèle être un corpus normatif renvoyant à la fois aux structures féodales occidentales et à la situation socio-politique du
royaume de Jérusalem.
Genet (Jean-Philippe), Traduction et culture - France - Îles britanniques,POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°11
2018, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08081-7, 32 €. Paru le 14/11/2018.
2018, 278 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08082-4, 69 €. Paru le 14/12/2018.
Ces dix études historiques mettent en évidence différentes facettes du rôle de la traduction en France et en Angleterre : rôle dans le « grand
remplacement » de la culture latine par les cultures vernaculaires, vecteur d’influences diverses, place dans un marché au cœur de la guerre
des langues.
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Devard (Jérôme), Pouvoir(s) et parenté dans la Matière de France, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°12
2021, 935 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07748-0, 58 €. Paru le 04/08/2021.
2021, 935 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07749-7, 97 €. Paru le 04/08/2021.
Les récits de la Matière de France sont des « machines normatives » qui englobent non seulement la « juridicité » de la pratique judiciaire
antérieure et contemporaine aux xiie-xiii e siècles, ainsi que ses représentations ou reconstructions, mais également un système de références
morales et comportementales.
Charageat (Martine), Ribémont (Bernard), Soula (Mathieu), Corps en peines - Manipulations et usages des corps dans la pratique pénale depuis le
Moyen Âge, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°13
2019, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08821-9, 28 €. Paru le 06/03/2019.
2019, 395 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08822-6, 67 €. Paru le 20/03/2019.
Interroger la peine par son emprise sur le corps sur un temps long, telle est l’ambition de cet ouvrage qui montre que quels que soient les
temps et les lieux, le corps est l’objet d’une attention constante de la peine car il permet d’objectiver le monopole répressif de la justice.
Bonord (Aude), Renoux (Christian), François d’Assise, un poète dans la cité - Variations franciscaines en France (XIXe-XXe siècles),POLEN Pouvoirs, lettres, normes, n°14
2019, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07460-1, 28 €. Paru le 02/10/2019.
2019, 243 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07461-8, 67 €. Paru le 02/10/2019.
Cet ouvrage, réunissant des littéraires, des historiens, des musicologues et des historiens de l’art, explore le ressourcement au réservoir
imaginaire franciscain dans la littérature, les arts et différents courants de pensée en dehors des milieux catholiques, de la fin du xixe au xxie
siècle.
Faggion (Lucien), Regina (Christophe), Roger (Alexandra), L’Humiliation - Droit, récits et représentations (XIIe-XXIe siècles), POLEN Pouvoirs, lettres, normes, n°15
2019, 603 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08601-7, 48 €. Paru le 28/08/2019.
2019, 603 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08602-4, 96 €. Paru le 11/09/2019.
Traitée par les psychologues, les psychanalystes et les sociologues, l’humiliation est habituellement délaissée par les historiens. L’objectif de
cet ouvrage interdisciplinaire consiste à cerner les actes et le sentiment de l’humiliation, en synchronie et en diachronie, en prêtant
attention au lien social et moral, fragilisé par l’offense.
Joubert (Jean-Marc), Ploton-Nicollet (François), Pouvoir, rhétorique et justice, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°16
2019, 393 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08853-0, 32 €. Paru le 21/08/2019.
2019, 393 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08854-7, 69 €. Paru le 04/09/2019.
Pouvoir, rhétorique, justice. Autour de leurs relations sont étudiés penseurs (Platon, Aristote, Cicéron, Pline, Saint Augustin, Ricœur) et
écrivains (Ovide, Apulée, La Fontaine, Dostoïevski, Mauriac) dans une vingtaine de textes sur les domaines grec et latin, les époques
antique, médiévale et moderne.
Charageat (Martine), Ribémont (Bernard), Soula (Mathieu), Vivas (Mathieu), Résister à la justice - XIIe-XVIIIe siècles, POLEN Pouvoirs, lettres, normes, n°17
2020, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09713-6, 25 €. Paru le 22/01/2020.
2020, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09714-3, 64 €. Paru le 31/01/2020.
À la lumière de l’historiographie récente et de l’analyse résistancielle issue des sciences sociales, il s’agit de considérer l’histoire judiciaire
non pas seulement des résistances à la manière foucaldienne mais par les résistances, en termes de pratiques et en dépassant l’alternative
obéissance/résistance.
Boquet (Damien), Sainte vergogne - Les privilèges de la honte dans l’hagiographie féminine au XIIIe siècle,POLEN - Pouvoirs, lettres, normes,
n°18
2020, 551 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10315-8, 59 €. Paru le 16/09/2020.
2020, 551 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10316-5, 98 €. Paru le 16/09/2020.
Peut-on concevoir une société plus étrange que celle qui fait de la honte un objet à la fois de répulsion et de désir ? L’auteur interroge ce
paradoxe médiéval en explorant les récits de vie d’une quinzaine de saintes femmes du xiii e siècle sous l’angle d’une anthropologie
historique des émotions.
Baron (Christine), Contextes littéraires, émotions judiciaires, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°19
2020, 298 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10406-3, 32 €. Paru le 14/10/2020.
2020, 298 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10407-0, 69 €. Paru le 14/10/2020.
Au centre du processus judiciaire, les émotions. La littérature, en représentant et en cultivant celles-ci, développerait empathie et pratique
compréhensive du jugement. C'est à partir de la nature même du droit, verbe et non émotions brutes, que cette thèse du mouvement «
Droit et littérature » est débattue.
Chazal (Benoît), La Rhétorique du blâme dans l’Histoire Auguste, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°20
2021, 445 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10610-4, 34 €. Paru le 10/02/2021.
2021, 445 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10611-1, 73 €. Paru le 10/02/2021.
Cet ouvrage étudie les procédés épidictiques déployés dans l’Histoire Auguste, recueil de biographies impériales de l’Antiquité tardive, pour
construire une image négative de différentes cibles, au rang desquelles se trouvent l’absolutisme, les mauvais princes et les historiens.
Lemesle (Bruno), Procès en récit - Formes et perception de procès avant l’an mil (IXe-Xe siècles),POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°21
2021, 294 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10983-9, 31 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 294 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10984-6, 69 €. Paru le 09/06/2021.
Sept affaires et procès entre les années 830 et l’an mil sont révélés par de multiples récits qui n’en forment finalement qu’un grâce au
réemploi d’épisodes antérieurs. Ils sont les ancêtres des procès politiques et ecclésiastiques des derniers siècles du Moyen Âge.
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Juchs (Jean-Philippe), « Des guerres que aucuns nobles font entre eulx » - La faide à la fin du Moyen Âge,POLEN - Pouvoirs, lettres, normes,
n°22
2021, 765 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11296-9, 58 €. Paru le 07/07/2021.
2021, 765 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11297-6, 96 €. Paru le 07/07/2021.
La faide, ou "vengeance privée", de l'aristocratie laïque est bien vivante à la fin du Moyen Âge, en France comme à Liège. L’auteur étudie les
groupes engagés, leurs actions et les liens entre la genèse de l’État et l’évolution de la faide, qui se traduisent par une redéfinition des
rapports entre le roi et la noblesse.
Ribémont (Bernard), Teklik (Joanna), Droit et justice dans la littérature francophone de Belgique,POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°23
2021, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11375-1, 25 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 254 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11376-8, 64 €. Paru le 23/06/2021.
À partir du corpus de la littérature francophone belge, ce volume s’interroge sur la façon dont ces textes, avec une spécificité belge ou non,
questionnent les notions et concepts de droit et de justice, liés à l’actualité ou au passé. La démarche y présidant est interdisciplinaire et
transhistorique.
Déruelle (Aude), Legoy (Corinne), Les Mots du politique - 1815-1848, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°24
2021, 196 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11387-4, 16 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 196 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11388-1, 54 €. Paru le 21/07/2021.
À l’invention d’une langue politique neuve voulue par la Révolution française en même temps que celle d’un nouvel univers politique
répond, durant tout le premier xixe siècle, une intense guerre des mots, qui dit tout de la densité et des tensions politiques de la période.
Le Gallo (Alain), La Personne, fortunes d’une antique singularité juridique, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°25
2021, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11450-5, 29 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11451-2, 68 €. Paru le 28/07/2021.
Cet ouvrage retrace la lente élaboration, d’abord juridique, puis théologique, morale, philosophique, politique et littéraire de la notion de
personne dans les sociétés occidentales. On s’y interroge aussi sur les récentes contestations de cette notion encore jeune, et plus fragile
qu’on ne croit.
Borello (Céline), Regina (Christophe), Vickermann-Ribémont (Gabriele), Séduire du Moyen Âge à nos jours - Discours, représentations et
pratiques, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°26
2021, 336 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11484-0, 33 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 336 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11485-7, 72 €. Paru le 08/09/2021.
Ce volume transdisciplinaire explore l’histoire et les multiples facettes des discours et pratiques de la « séduction », allant du caractère
abject que lui ont conféré les discours juridique, théologique, médical ou moral, au sens du plaisir, et d’une indécidabilité interpersonnelle
et esthétique.
Delouis (Anne Friederike), Déruelle (Aude), Haugeard (Philippe), Rideau (Gaël), Rituels de la vie publique et privée du Moyen Âge à nos
jours, POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°27
2021, 370 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11487-1, 34 €. Paru le 13/07/2021.
2021, 370 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11488-8, 73 €. Paru le 13/07/2021.
Cet ouvrage pluridisciplinaire s’intéresse à des rituels se caractérisant par leur double dimension, privée et publique. Ces deux espaces de la
ritualité, loin de s’exclure, et plus que simplement complémentaires, s’avèrent le plus souvent nécessaires à l’efficacité pratique ou
symbolique des rituels mis en œuvre.
Joubert (Jean-Marc), Les Convertis à l’islam (1100-2018), POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°28
2021, 234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12026-1, 26 €. Paru le 10/11/2021.
2021, 234 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12027-8, 65 €. Paru le 10/11/2021.
Ces actes du colloque « Les convertis à l’islam » analysent une variété de convertis mus par des motifs les plus divers : religieux, politiques,
par osmose, par contrainte, par esthétisme, etc. Ils établissent que le phénomène de la conversion à l’islam n’a rien d’univoque.
Boquet (Damien), Nagy (Piroska), Zanetti Domingues (Lidia), Histoire des émotions collectives - Épistémologie, émergences, expériences, AubéPronce (Jean-Félix) (éd.), POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°29
2022, 425 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13100-7, 28 €. Paru le 07/09/2022.
2022, 425 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13101-4, 67 €. Paru le 07/09/2022.
Qui n’a jamais vécu cette sensation d’être emporté par la foule ? Telles sont les émotions collectives, concrètes et fuyantes. Des spectacles
romains aux « gilets jaunes », une équipe d’historiennes et d’historiens a entrepris d’enquêter sur cette étrange expérience.
Castagnetti (Philippe), Renoux (Christian), Sources hagiographiques et procès de canonisation - Les circulations textuelles autour du culte des saints
(XVIe-XXe siècle), POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, n°30
2022, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13167-0, 32 €. Paru le 21/09/2022.
2022, 418 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13168-7, 73 €. Paru le 21/09/2022.
Du XVIᵉ au premier XXᵉ siècle, procès de canonisation, vies de saints et œuvres d’art entretiennent des liens étroits et variés que les études
de ce volume analysent à travers la construction du culte de plusieurs saintes et de saints, de Lisbonne à Madrid, de Barcelone à Paris, en
passant par Rome et Bologne.
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Sodome et Gomorrhe
SOUS LA DIRECTION DE SANDRA BOEHRINGER ET ÉRIC BORDAS

Comment l'homosexualité des hommes et des femmes est-elle représentée dans le champ de la littérature ? Cette collection oﬀre aux
lecteurs des essais théoriques inédits et une réédition de textes qui ont été des jalons notables de cette histoire.
How has the homosexuality of men and women been represented in the literary ﬁeld? This collection oﬀers readers previously unpublished
theoretical essays and a re-edition of texts which constituted significant milestones in this history
Belot (Adolphe), Mademoiselle Giraud, ma femme, Ménard (Sophie) (éd.), Sodome et Gomorrhe, n°1
2020, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08980-3, 29 €. Paru le 23/12/2020.
2020, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08981-0, 88 €. Paru le 23/12/2020.
Mademoiselle Giraud, ma femme, publié en 1870, ouvre la voie au genre du roman lesbien. Scandaleuse pour l’époque, cette œuvre ajoute un
chapitre aux études de mœurs conjugales et fait de l’histoire d’amour de deux amies inséparables une actualité sexuelle et une réalité
bourgeoise.
Maizeroy (René), Deux amies - Les Parisiennes, Sadoun-Édouard (Clara) (éd.), Sodome et Gomorrhe, n°2
2020, 262 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10116-1, 29 €. Paru le 23/12/2020.
2020, 262 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10117-8, 88 €. Paru le 23/12/2020.
Cette édition de Deux Amies de René Maizeroy (1885) sort ce texte des enfers des bibliothèques et montre combien ce roman à scandale
s'inscrit entre naturalisme dévoyé et sensationnalisme, entre nosographie et érotisme dans l’histoire des représentations du saphisme à la fin
du xixe siècle.
Théorie de la littérature
SOUS LA DIRECTION D’ANDREA DEL LUNGO

La collection Théorie de la littérature est un lieu ouvert à une multiplicité d'approches critiques, dans une perspective globale qui dépasse les
frontières des littératures nationales, et qui aﬃrme la liberté actuelle de croiser les points de vue, théoriques et disciplinaires, sur le texte et
l'histoire littéraires.
The collection Literary Theory is an open space for a plurality of critical approaches, in a global perspective that goes beyond national
literary frontiers and which defends the modern freedom of combining theoretical and disciplinary approaches to the text and to literary
history.
Orlando (Francesco), Les Objets désuets dans l'imagination littéraire - Ruines, reliques, raretés, rebuts, lieux inhabités et trésors cachés,Claudel (PaulAndré), Gendrat-Claudel (Aurélie) (éd.), Théorie de la littérature, n°1
2010, 764 + 1 page dépliante hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0154-1, 49 €. Paru le 20/12/2010.
Que font les objets dans la littérature? On ne s'interroge pas souvent sur leur statut. Pourtant, tous les genres littéraires évoquent, décrivent
ou célèbrent des éléments physiques. Et on s'aperçoit qu'ils donnent la préférence aux objets inutiles, vieillis ou insolites sur les objets
utiles, neufs ou normaux: le non fonctionnel prime sur le fonctionnel, surtout dans les deux derniers siècles, caractérisés paradoxalement
par la rationalisation scientifique. Le livre de Francesco Orlando, récemment disparu, analyse ce paradoxe.
Del Lungo (Andrea), Le Début et la fin du récit - Une relation critique, Théorie de la littérature, n°2
2010, 325 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0178-7, 34 €. Paru le 04/10/2010.
L'articulation des frontières de l'œuvre constitue une question cruciale, dont les enjeux ont rarement été abordés dans le champ critique.
Les essais présentés dans ce livre analysent comment le récit construit son sens par le rapprochement et la confrontation de son début et de
sa fin. Les entretiens inédits avec trois écrivains contemporains montrent que les frontières du texte jouent un rôle décisif dans le parcours
de création, et nous font entrer au cœur de la fabrique du roman, là où l'écriture définit ses propres limites.
Dominicy (Marc), Poétique de l'évocation, Théorie de la littérature, n°3
2011, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0283-8, 35 €. Paru le 06/09/2011.
Ce livre présente la théorie de l'évocation que Marc Dominicy a progressivement élaborée depuis vingt ans. Distinguant deux paradigmes
(stylistique et organiciste) à la fois opposés et inadéquats, l'auteur exploite les apports de Jakobson afin de cerner la nature de l'effet
poétique. Une enquête sur le concept de vérité permet ensuite de décrire le traitement évocatif que réclame la poésie. À chaque stade, des
exemples issus de différentes langues ou traditions reçoivent une analyse détaillée.
Schuerewegen (Franc), Introduction à la méthode postextuelle - L'exemple proustien, Théorie de la littérature, n°4
2012, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0495-5, 25 €. Paru le 16/04/2012.
Ce livre propose une nouvelle approche des textes, ici appelée critique postextuelle, où l'on part du principe que toute lecture, fût-elle de pur «
divertissement », est une construction, c'est-à-dire une création. On ne lit pas à proprement parler un texte, on l'invente, sous le regard d'un
public. Il s'agit de mieux décrire, à partir de l'exemple proustien, en quoi consiste ce travail d'invention, et quelles sont les règles
auxquelles il doit obéir.
La Taille des romans, Gefen (Alexandre), Samoyault (Tiphaine) (éd.), Théorie de la littérature, n°5
2013, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0817-5, 32 €. Paru le 30/01/2013.
Dans l'ordre de la dimension, les pouvoirs quantitatifs du roman dépassent tous ceux des autres genres littéraires. Comment comprendre,
dans son histoire, cette propension du roman à la démesure ? Et qu'en est-il de l'attraction du lecteur pour les très grands romans ?
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Tortonese (Paolo), L'Homme en action - La représentation littéraire d'Aristote à Zola, Théorie de la littérature, n°6
2013, 210 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1237-0, 17 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 210 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1238-7, 36 €. Paru le 22/08/2013.
Aristote attribue à la poésie la faculté de représenter la réalité par l’intermédiaire du récit : on comprend le monde en le racontant. Cette
doctrine a été reçue, modifiée, pliée à de nouvelles exigences au cours des siècles. Comment les préoccupations de l’Antiquité ont-elles
survécu à l’âge moderne ?
Lecler (Éric), L’Absolu et la Littérature du romantisme allemand à Kafka - Pour une critique politique,Théorie de la littérature, n°7
2013, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1404-6, 37 €. Paru le 04/12/2013.
2013, 340 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1405-3, 62 €. Paru le 04/12/2013.
L’invention de la littérature absolue sert de justification théorique à la critique littéraire française, qui cherche à « désengager » le texte.
Contre la séparation absolue et contre l’absolue confusion de l’art et de la politique, cet ouvrage cherche à saisir leur relation dialectique.
Orlando (Francesco), L’Intimité et l’Histoire - Lecture du Guépard, De Carolis (Chetro) (éd.), Théorie de la littérature, n°8
2014, 210 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3345-0, 29 €. Paru le 22/10/2014.
2014, 210 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3346-7, 59 €. Paru le 22/10/2014.
Dans L’intimità e la storia (1998), Francesco Orlando propose une lecture critique du Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Traduit
ici pour la première fois en français, cet essai critique est également une réflexion théorique sur le rapport entre l’œuvre et l’auteur, entre la
critique et la biographie.
Conrad (Thomas), Poétique des cycles romanesques de Balzac à Volodine, Théorie de la littérature, n°9
2016, 498 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3851-6, 49 €. Paru le 13/04/2016.
2016, 498 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3852-3, 86 €. Paru le 13/04/2016.
Pourquoi les écrivains relient-ils leurs romans dans des cycles romanesques ? Quels procédés emploient-ils ? Notre lecture d'un roman estelle transformée quand il est inséré dans un cycle ? Cet ouvrage propose une poétique générale de ces cycles, de Balzac à Volodine, en
passant par Dumas, Zola, Giono, Asimov.
Arrivé (Michel), De la lettre à la littérature - Jarry, Saussure, Roussel et quelques autres,Théorie de la littérature, n°10
2016, 216 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5066-2, 29 €. Paru le 27/04/2016.
2016, 216 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5067-9, 68 €. Paru le 27/04/2016.
La littérature a des relations intimes avec la lettre, à tous les sens du mot. Cet ouvrage fait resurgir ces relations. On y découvre que la
théorie littéraire et l’écriture de fiction en viennent parfois à se confondre, par exemple chez Jarry, qui osa avancer qu’« il n’y a que la lettre
qui soit littérature ».
Braud (Michel), Le Récit sans fin - Poétique du récit non clos, Théorie de la littérature, n°11
2016, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5969-6, 34 €. Paru le 22/06/2016.
2016, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5970-2, 76 €. Paru le 22/06/2016.
Le récit mimétique ne constitue pas la seule représentation narrative du temps. Ce constat conduit cet ouvrage à relire l'histoire littéraire
au long d'un autre fil, celui des récits non clos. Une perspective inattendue se révèle, dont ce volume présente une série d’échappées et des
éléments de théorisation.
Langlet (Irène), L’Abeille et la Balance - Penser l’essai, Théorie de la littérature, n°12
2016, 374 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05666-9, 39 €. Paru le 17/02/2016.
2016, 374 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05667-6, 78 €. Paru le 17/02/2016.
L’essai s’épanouit en toute indépendance du règne de la fiction et de l’absolu littéraire, dans la posture utopique qui est à sa source. Sa
théorisation développe une pensée de l’essayisme, de l’anti-genre ou non-genre, et appelle un modèle esthétique de littérarité
conditionnelle. De cette étude métapoétique, l'essai ressort éclairci dans son idéologie.
García Barrientos (José-Luis), Comment analyser une pièce de théâtre - Éléments de dramatologie,Herzog (Christophe) (éd.), Théorie de la
littérature, n°13
2017, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06034-5, 35 €. Paru le 15/03/2017.
2017, 274 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06035-2, 74 €. Paru le 29/03/2017.
Ce livre propose une véritable théorie du théâtre en tant que mode dramatique de représentation. Le résultat est la dramatologie, dont la
finalité consiste à analyser des œuvres de théâtre en fonction du concept de drame à travers les notions de temps, espace, personnage et
vision.
Benoit (Éric), Dynamiques de la voix poétique, Théorie de la littérature, n°14
2016, 164 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06077-2, 23 €. Paru le 07/09/2016.
2016, 164 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06078-9, 65 €. Paru le 07/09/2016.
Comment décrire la voix en poésie, son émergence, son énergie, sa dynamique dans l’écriture et dans la lecture ? Cet ouvrage analyse la
dynamique de la voix poétique notamment dans ses effets rythmiques, et la rend sensible dans sa transmission au lecteur, dans les forces à
l’œuvre sous les formes.
Zenkine (Serge), Cinq lectures de Roland Barthes, Théorie de la littérature, n°15
2017, 174 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05845-8, 28 €. Paru le 16/08/2017.
2017, 174 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05846-5, 67 €. Paru le 23/08/2017.
Dans les livres de Roland Barthes, une interpénétration des discours scientifique et littéraire se produit au niveau de thèmes, d’intuitions,
de métaphores. Cet ouvrage analyse en particulier les problèmes de l’image visuelle et le couple conceptuel continu/discontinu.
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Beaujour (Michel), De la poétologie comparative, Théorie de la littérature, n°16
2017, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06625-5, 19 €. Paru le 12/04/2017.
2017, 204 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06626-2, 57 €. Paru le 26/04/2017.
Cet ouvrage est une étude comparative de la poétologie de sociétés à tradition orale (Kaluli de Nouvelle-Guinée et Dogons du Mali), puis
de celle de cultures dotées d’une écriture autochtone (hellénique, chinoise, arabe et yéménite). Elle se termine par une réflexion sur les
limites de la poétologie occidentale.
Colin (Claire), L’Événement dans la nouvelle contemporaine, Théorie de la littérature, n°17
2018, 437 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06697-2, 47 €. Paru le 11/04/2018.
2018, 437 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06698-9, 86 €. Paru le 18/04/2018.
Cet ouvrage étudie la notion de l’événement dans la nouvelle contemporaine. Habituellement défini comme un bouleversement
ontologique pour le sujet qui l’éprouve, l’événement connaît une autre représentation dans les récits étudiés dans ce livre, permettant une
réflexion sur la littérature contemporaine.
Montandon (Alain), Les Formes brèves, Théorie de la littérature, n°18
2018, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07766-4, 32 €. Paru le 23/05/2018.
2018, 239 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07767-1, 69 €. Paru le 06/06/2018.
Cet ouvrage consacré à l’écriture de la brièveté est une dense introduction aux formes variées que sont l’aphorisme, le fragment, la maxime,
l’anecdote, le Witz à l’exemple de nombreux écrivains tels Lichtenberg, Chamfort, Nietzsche, Érasme, Jean Paul, Gracian, Pascal, Ramon
Gomez de la Serna, etc.
Suleiman (Susan Rubin), Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, Théorie de la littérature, n°19
2018, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07138-9, 32 €. Paru le 07/11/2018.
2018, 274 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07139-6, 72 €. Paru le 21/11/2018.
Cet ouvrage démonte les procédés rhétoriques et poétiques d’œuvres de fiction qui cherchent à inculquer des « vérités » idéologiques aux
lecteurs. Ce genre littéraire moderne, qui remonte jusqu’aux paraboles du Nouveau Testament, comprend des œuvres aussi diverses que
celles de Barrès, Bourget, Malraux et Nizan.
Gélinas-Lemaire (Vincent), Le Récit architecte - Cinq aspects de l’espace,Théorie de la littérature, n°20
2019, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08767-0, 19 €. Paru le 20/03/2019.
2019, 245 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08768-7, 57 €. Paru le 03/04/2019.
L’espace est au cœur du récit. Son invention s’y trouve liée de manière fondamentale à l’évolution du temps, des personnages, de leurs corps,
des savoirs. Cette nouvelle approche de la poétique de l’espace propose, au contact d’un corpus ouvert, de nouveaux outils à l’analyse des
textes narratifs.
Bernadet (Arnaud), La Phrase continuée - Variations sur un trope théorique, Théorie de la littérature, n°21
2019, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08024-4, 26 €. Paru le 05/06/2019.
2019, 408 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08025-1, 67 €. Paru le 26/06/2019.
À rebours de la tradition grammaticale, sur la base de corpus poétiques issus du xixe et du xx e siècles, ce livre propose de saisir la phrase
non comme une catégorie formelle de la langue mais comme l’expression artistique et éthique d’un sujet : un phrasé liant la voix et le corps
dans l’écriture.
Jarry (André), Psychanalyse textuelle - De Sénèque à Duras, Fonyi (Antonia) (éd.), Théorie de la littérature, n°22
2020, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09794-5, 39 €. Paru le 09/09/2020.
2020, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09795-2, 78 €. Paru le 09/09/2020.
La « psychanalyse textuelle » est une méthode d’exploration des textes littéraires fondée sur l’association des approches psychanalytique,
littéraire, philologique, linguistique et génétique. Elle s’élabore ici, sous les yeux du lecteur, à travers des études consacrées à de nombreux
auteurs.
Klettke (Cornelia), La Poétique de l’écriture-simulacre et les grands modèles, Bonnefon (Annick) (éd.), Théorie de la littérature, n°23
2020, 497 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09394-7, 39 €. Paru le 16/12/2020.
2020, 497 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09395-4, 78 €. Paru le 16/12/2020.
Cet ouvrage décrit le rôle du simulacre dans la littérature. Les analyses de textes modernes et postmodernes permettent de cerner le
simulacre, son potentiel infini de métamorphoses, son caractère multiforme et hétérogène, de comprendre sa complexité et de reconnaître
ses effets.
Béhar (Henri), Essai d’analyse culturelle des textes, Théorie de la littérature, n°24
2022, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12647-8, 29 €. Paru le 04/05/2022.
2022, 250 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12648-5, 68 €. Paru le 04/05/2022.
La plupart des œuvres constituant notre littérature demeurent difficiles d'accès parce qu’elles relèvent d’une culture dont les lecteurs n’ont
pas toujours les clés. Prenant ses exemples dans les textes canoniques, l’ouvrage analyse les cultures constitutives des chefs-d’œuvre.
Cohen (Margaret), L’Éducation sentimentale du roman, Baudry (Marie) (éd.), Théorie de la littérature, n°25
2022, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12860-1, 35 €. Paru le 30/03/2022.
2022, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12861-8, 74 €. Paru le 30/03/2022.
Cet ouvrage reprend le long récit de la victoire du réalisme au xixe siècle depuis le point de vue des vaincues : la masse des romancières
sentimentales aujourd’hui oubliées. La restitution magistrale des enjeux de leurs œuvres dessine une autre version de l’histoire littéraire.
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Cave (Terence), Poétiques de l’anagnorisis, Sautin (Luc) (éd.), Théorie de la littérature, n°26
2022, 528 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13234-9, 42 €. Paru le 07/09/2022.
2022, 528 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13235-6, 83 €. Paru le 07/09/2022.
Terence Cave consacre une étude à un terme marginalisé de la poétique aristotélicienne. Il retrace l’histoire de ce phénomène et en explore
les enjeux théoriques fondamentaux. La scène de reconnaissance est en effet aussi populaire qu’elle est suspecte aux yeux de la critique. Cette
étude capitale est traduite pour la première fois en français.
Färnlöf (Hans), La Motivation littéraire - Du formalisme russe au constructivisme, Théorie de la littérature, n°27
2022, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13103-8, 19 €. Paru le 24/08/2022.
2022, 273 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13104-5, 58 €. Paru le 24/08/2022.
Partant du formalisme russe pour aller jusqu’au constructivisme actuel, en passant par la poétique des années 1960 et la théorie des mondes
possibles, cet ouvrage est le premier à faire le point sur les multiples rapports qu’entretient la motivation littéraire avec le réel.

LITTÉRATURES FRANCOPHONES

Bibliothèques francophones
SOUS LA DIRECTION DE DOMINIQUE COMBE ET JEAN-MARC MOURA

La Bibliothèque Francophone est un lieu ouvert à toutes les approches critiques alliant érudition scientiﬁque et intuitions de l'analyse interne
des textes dits « francophones.»
The Bibliothèques francophones collection is open to a diversity of critical approaches of « francophone » literatures, it welcomes general
scientific studies as well as close reading.
Bonn (Charles), Lectures nouvelles du roman algérien - Essai d'autobiographie intellectuelle,Bibliothèques francophones, n°1
2016, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5107-2, 29 €. Paru le 04/05/2016.
2016, 280 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5108-9, 68 €. Paru le 04/05/2016.
À travers les lectures récentes du roman algérien par son auteur, cet ouvrage montre comment les concepts de postcolonial, de modernité et
de postmodernité, de tragique ou de roman familial peuvent servir ou non pour caractériser une relation nouvelle entre littérature et
histoire, politique, mais aussi intimité.
Parisot (Yolaine), Regards littéraires haïtiens - Cristallisations de la fiction-monde,Bibliothèques francophones, n°2
2018, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06351-3, 49 €. Paru le 21/02/2018.
2018, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06352-0, 87 €. Paru le 07/03/2018.
Dans la perspective d’une histoire littéraire décentrée, l’étude fonde, à partir d’un corpus représentatif, la lecture de la fiction haïtienne
contemporaine, au prisme de la phénoménologie et des relations avec les arts visuels, comme paradigme pour repenser la nation, la
communauté et le cosmopolitisme.
Clavaron (Yves), Francophonie, postcolonialisme et mondialisation, Bibliothèques francophones, n°3
2018, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06974-4, 32 €. Paru le 25/07/2018.
2018, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06975-1, 69 €. Paru le 08/08/2018.
L’ouvrage examine la place des littératures d’expression française dans le cadre de la mondialisation tout en incluant des phénomènes non
spécifiquement francophones. Il relie les cultures de la décolonisation, de l’immigration et de la mondialisation dans une planétarité où
s’entend encore le français.
Allouache (Ferroudja), Archéologie du texte littéraire dit « francophone » - 1921-1970, Bibliothèques francophones, n°4
2018, 457 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07254-6, 46 €. Paru le 11/07/2018.
2018, 457 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07255-3, 84 €. Paru le 25/07/2018.
Cet essai analyse la fabrication du texte littéraire francophone, du Goncourt attribué à René Maran en 1921 auxSoleils des indépendances de
Kourouma, en 1970. Il en reconstitue l’archéologie, analyse sa réception dans la presse française, propose une nouvelle approche du concept
de « francophonie ».
Grutman (Rainier), Des langues qui résonnent - Hétérolinguisme et lettres québécoises,Bibliothèques francophones, n°5, série « Littérature
québécoise, n°1 »
2019, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08095-4, 38 €. Paru le 12/06/2019.
2019, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08096-1, 77 €. Paru le 26/06/2019.
Par hétérolinguisme, on entend l’accueil réservé par la littérature à la diversité linguistique (qu’il s’agisse de langues étrangères ou de
variétés de l’idiome principal). Comme l’illustre l’exemple du Québec, cette diversité est reliée à des enjeux majeurs, esthétiques aussi bien
qu’identitaires.
Nguyen (Giang-Huong), La Littérature vietnamienne francophone (1913-1986), Bibliothèques francophones, n°6
2018, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08162-3, 19 €. Paru le 07/11/2018.
2018, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08163-0, 58 €. Paru le 21/11/2018.
L’ouvrage propose une analyse de la figure discursive de l’auteur dans douze romans représentatifs de l’ensemble de la production
romanesque vietnamienne de langue française de 1913 à 1986.
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Gaden (Élodie), Écrire la « femme nouvelle » en Égypte francophone - 1898-1961, Bibliothèques francophones, n°7
2019, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07791-6, 49 €. Paru le 03/04/2019.
2019, 434 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07792-3, 87 €. Paru le 17/04/2019.
Entre 1898 et 1961, en un moment de l’histoire littéraire aujourd’hui oublié, des Françaises installées en Égypte et des Égyptiennes
francophones s’emparent de la littérature, des lieux de sociabilité et de la presse pour s’exprimer et proposer leurs propres représentations de
l’Orient.
Ette (Ottmar), TransArea - Une histoire littéraire de la mondialisation,Chaudet (Chloé) (éd.), Bibliothèques francophones, n°8
2019, 443 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08730-4, 39 €. Paru le 31/07/2019.
2019, 443 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08731-1, 78 €. Paru le 07/08/2019.
Cet essai présente les études transaréales à partir d’un vaste corpus littéraire principalement francophone et hispanophone. Envisagées selon
une perspective transhistorique et transculturelle, les littératures abordées figurent les modalités plurielles de notre existence à l’échelle
planétaire.
Arnold (Albert James), La Littérature antillaise entre histoire et mémoire - 1935-1995,Bibliothèques francophones, n°9
2020, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09149-3, 39 €. Paru le 05/02/2020.
2020, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09150-9, 78 €. Paru le 12/02/2020.
Cet ouvrage examine, dans une perspective de sociocritique, la relation entre l’idée de nation et les discours identitaires qui se sont succédé
pendant ce long demi-siècle. Stéréotypie et discours mémoriel y font bon ménage.
Dupuis (Gilles), Le Cycle des réincarnations - L’œuvre transmigrante de Ying Chen,Bibliothèques francophones, n°10, série « Littérature
québécoise, n°2 »
2021, 173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10686-9, 26 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 173 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10687-6, 65 €. Paru le 31/03/2021.
Cette étude propose une analyse de sept romans de l’écrivaine québécoise d’origine chinoise, Ying Chen, qui composent « le cycle des
réincarnations ». Au cœur de cette œuvre couve une poétique d’auteur que la lecture attentive de chaque roman tente de percer à travers
son écriture « transmigrante ».
Lapointe (Gilles), Ducharme et Rimbaud - L’océan de la beauté,Bibliothèques francophones, n°11, série « Littérature québécoise, n°3 »
2022, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12730-7, 39 €. Paru le 20/04/2022.
2022, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12731-4, 78 €. Paru le 20/04/2022.
Comment écrire après Rimbaud ? Réjean Ducharme, le célèbre enfantôme des lettres québécoises, a tenté de répondre à cette question qui
hante tout jeune écrivain. Cette étude revisite la crypte rimbaldienne à la recherche des ressources poétiques à partir desquelles Ducharme a
forgé sa conception de la littérature.
Écrivains francophones d’aujourd’hui
SOUS LA DIRECTION DE GILLES BONNET

Chercheurs, écrivains et artistes croisent ici leurs regards pour constituer une bibliothèque critique de référence, consacrée à la littérature
contemporaine d’expression française.
Researchers, writers and artists bring together their outlooks to create a reference library of criticism, devoted to contemporary Frenchspeaking literature.
Auclerc (Benoît), Nathalie Quintane, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°1
2015, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3717-5, 29 €. Paru le 02/12/2015.
2015, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3718-2, 68 €. Paru le 02/12/2015.
De Remarques (1997) à Descente de médiums (2014), Nathalie Quintane pratique toutes sortes de formes et de genres. Ce volume entend
explorer les questions que pose ce travail, dans la diversité de ses formations comme dans sa cohérence et en manifester, aussi, la force
d'entraînement.
Née (Laure), Valère Novarina, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°2
2015, 339 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3840-0, 39 €. Paru le 01/07/2015.
2015, 339 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3841-7, 73 €. Paru le 20/08/2015.
Comment l'œuvre de V. Novarina ouvre-t-elle l'espace désenchanté des dramaturgies contemporaines ? Le théâtre novarinien mise sur
l'ouverture de possibles jamais clos, sur l'aventure infinie, sans faire abstraction de la difficulté à vivre. Le questionnement philosophique
passe ici par un questionnement philologique.
Hilsum (Mireille), Leslie Kaplan, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°3
2016, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4925-3, 29 €. Paru le 06/04/2016.
2016, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4926-0, 68 €. Paru le 06/04/2016.
Engagée au moment de la guerre d'Algérie, « établie » en usine peu avant mai 68, Leslie Kaplan élabore une œuvre à la croisée de deux
histoires, intime et collective, et de deux langues, française et anglaise. Elle témoigne d'une attention joueuse au travail de l'ouvrier, de la
langue, de l'inconscient.
Verdier (Lionel), Jean-Claude Pirotte, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°4
2015, 238 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3467-9, 29 €. Paru le 02/12/2015.
2015, 238 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3468-6, 68 €. Paru le 02/12/2015.
Ce livre rassemble des études, des textes d'écrivains, d'artistes et d'universitaires, accompagnés d'inédits et d'un entretien éclairant les
enjeux de l'œuvre essentielle de Jean-Claude Pirotte, peintre, poète et écrivain né à Namur en 1939.
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Adler (Aurélie), Arno Bertina, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°5
2018, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07380-2, 34 €. Paru le 25/07/2018.
2018, 315 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07381-9, 72 €. Paru le 08/08/2018.
Les livres d’Arno Bertina mettent en jeu l’identité des formes et des êtres, interrogeant, à travers leurs métamorphoses, le rapport du sujet
au monde. Ce volume collectif étudie le mouvement vitaliste de la prose d’Arno Bertina en dégageant ses enjeux poétiques, éthiques et
politiques.
Chalaye (Sylvie), Koffi Kwahulé, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°6
2019, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07724-4, 39 €. Paru le 07/08/2019.
2019, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07725-1, 78 €. Paru le 14/08/2019.
« Mon idéal d’écrivain, c’est Monk », cette confidence de Koffi Kwahulé est au cœur de sa recherche esthétique. Il déploie une œuvre
théâtrale et romanesque traversée par le jazz, qui fait résonner la langue française autrement et retentir avec humour et sensualité la
vibration de notre monde contemporain.
Germoni (Karine), Dürrenmatt (Jacques), Laurent Mauvignier, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°7
2019, 311 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08129-6, 34 €. Paru le 18/09/2019.
2019, 311 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08130-2, 72 €. Paru le 18/09/2019.
Aujourd’hui incontournable, l’œuvre de Laurent Mauvignier s’inscrit au croisement de plusieurs arts : roman, théâtre, cinéma, danse et
photographie. Ce volume réunit des contributions d’universitaires mais aussi de créateurs afin de mettre en lumière ses caractéristiques les
plus saillantes.
Bikialo (Stéphane), Lydie Salvayre, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°8
2021, 249 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10561-9, 29 €. Paru le 17/02/2021.
2021, 249 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10562-6, 68 €. Paru le 17/02/2021.
De l’intimation politique à la part croissante de l’intime, l’œuvre de Lydie Salvayre (prix Goncourt 2014) est abordée par des chercheurs,
des artistes, des traducteurs et par l'auteure elle-même, tous à l’écoute de la joyeuse hétérogénéité qui caractérise cette œuvre.
Grau (Donatien), Pierre Guyotat, Écrivains francophones d’aujourd’hui, n°9
2022, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12878-6, 32 €. Paru le 06/04/2022.
2022, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12879-3, 71 €. Paru le 06/04/2022.
Ce premier livre collectif consacré à Pierre Guyotat rassemble les participations de chercheurs de premier plan, ainsi que d’artistes et
auteurs reconnus internationalement. Il n’en fallait pas moins pour comprendre cette œuvre sans équivalent, qui a transformé la langue
française.

LITTÉRATURE COMPARÉE

Littérature, histoire, politique
SOUS LA DIRECTION DE CATHERINE COQUIO ET EMMANUEL BOUJU

Une collection interdisciplinaire attentive aux relations de l'écriture littéraire avec le fait politique, l'histoire et l'historiographie, à travers
les siècles et dans l'espace mondial.
An interdisciplinary collection mindful of the relationship between literary writing and the political scene, history and historiography as
seen across the centuries and in the world arena.
Campos (Lucie), Fictions de l'après : J. M. Coetzee, I. Kertész, W. G. Sebald - Temps et contretemps de la conscience historique,Littérature, histoire,
politique, n°1
2012, 424 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0389-7, 33 €. Paru le 23/04/2012.
Dans une époque où se croisent les pensées de la postcolonialité, de l'après-holocauste et de la post-mémoire, les œuvres d'I. Kertész, de
J.M. Coetzee et de W.G. Sebald se démarquent par un travail spécifique de l'outil fictionnel. À l'ère des « post », les poétiques de l'après
dialoguent ainsi avec les théories de l'après, interpellant autant la philosophie que la littérature, et traçant des continuités expérimentales et
critiques entre la conscience historique de l'époque et sa raison littéraire.
Malgouzou (Yannick), Les Camps nazis - Réflexions sur la réception littéraire française,Littérature, histoire, politique, n°2
2012, 616 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0619-5, 49 €. Paru le 11/09/2012.
Le présent ouvrage explore le choc suscité par la découverte des camps nazis et du génocide des Juifs et étudie les échanges entre paroles
intérieures et extérieures à l’événement pour saisir son devenir historique et mémoriel dans le champ littéraire et culturel français. En
examinant le chevauchement des actes de représentation, d’interprétation et de transmission, il met à jour un ordre du discours né de
l’événement et s’interroge sur sa disponibilité littéraire, culturelle et intellectuelle.
Bilos (Pierre Piotr), Exil et modernité - Vers une littérature à l’échelle du monde : Gombrowicz, Herling, Milosz,Littérature, histoire, politique,
n°3
2012, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0624-9, 32 €. Paru le 30/08/2012.
Witold Gombrowicz, Czeslaw Milosz et Gustaw Herling, trois écrivains polonais majeurs duxx e siècle, ont cherché à transcender par leurs
œuvres l’exil géopolitique imposé par l’histoire. Que ce soit sous la forme d’une réunion des contraires étendant le périmètre de la contrée
natale à l’univers entier, à travers l’idée d’un « noyau inentamable » en l’homme, ou bien par le moyen d’une « déviation » systématique
des codes établis, ces trois projets littéraires explorent le lien entre condition d’exilé et modernité.
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Ksiazenicer-Matheron (Carole), Déplier le temps : Israël Joshua Singer - Un écrivain yiddish dans l'histoire,Littérature, histoire, politique, n°4
2012, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0812-0, 37 €. Paru le 19/12/2012.
L'ouvrage Déplier le temps : Israël Joshua. Un écrivain yiddish dans l'histoirede Carole Ksiazenicer-Matheron explore l'expérience littéraire en
yiddish, attachée à dire à la fois la conquête du sujet et la perte de l'horizon collectif, l'autofondation moderniste et la réappropriation
mémorielle.
Essayan (Zabel), Toroyan (Hayg), L'Agonie d'un peuple, Nichanian (Marc) (éd.), Littérature, histoire, politique, n°5
2013, 211 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0856-4, 24 €. Paru le 11/01/2013.
L'Agonie d'un peuple (1917) est le premier témoignage arménien à faire exister l'événement au-delà du simple document. C'est là qu'est né ce
que nous appelons aujourd'hui « témoignage ». La postface du traducteur propose une réflexion contextuelle sur les apories du témoignage
catastrophique.
Amy de la Bretèque (Estelle), Paroles mélodisées - Récits épiques et lamentations chez les Yézidis d'Arménie,Littérature, histoire, politique, n°6
2013, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0787-1, 17 €. Paru le 18/04/2013.
2013, 230 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1091-8, 45 €. Paru le 18/04/2013.
Dans les communautés kurdophones d'Arménie, le deuil, l'exil et l'héroïsme sont évoqués par un régime particulier d'énonciation. Mêlant
ethnographie, analyse acoustique et linguistique, l'auteur montre que cet usage de la voix construit un idéal de vie reliant les vivants aux
absents et aux défunts.
Engélibert (Jean-Paul), Apocalypses sans royaume - Politique des fictions de la fin du monde, XXe-XXIe siècles, Littérature, histoire, politique,
n°7
2013, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1028-4, 19 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 204 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1029-1, 42 €. Paru le 30/05/2013.
Les fictions de la fin du monde représentent l'histoire achevée : elles inventent une forme de tragédie qui place l'humanité sous son propre
regard critique. La conscience tragique laïque de l'humanité juge sa propre histoire parvenue à la totalité et s'y reconnaît prométhéenne et
apocalyptique.
Volodine, etc. - Post-exotisme, poétique, politique, Detue (Frédérik), Ruffel (Lionel) (éd.), Littérature, histoire, politique, n°8
2013, 433 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1085-7, 38 €. Paru le 09/09/2013.
2013, 433 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1086-4, 57 €. Paru le 09/09/2013.
Cet ouvrage réunit les actes du colloque de Cerisy consacré à l'œuvre d'Antoine Volodine. Chercheurs, écrivains et traducteurs, français et
étrangers, font le bilan de vingt-cinq ans d'une œuvre poétique et politique qui engage le destin de la littérature et interrogent son
devenir.
Napoli (Gabrielle), Écritures de la responsabilité - Histoire et écrivains en fiction : Kertész et Tabucchi,Littérature, histoire, politique, n°9
2013, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1043-7, 26 €. Paru le 05/08/2013.
2013, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1044-4, 45 €. Paru le 05/08/2013.
Les désastres du xx e siècle font retour de manière spectrale dans les récits de Tabucchi et de Kertész. La définition d'une poétique de
l'inquiétude constitue le pivot entre la responsabilité du lecteur et celle des auteurs, pour l'émergence d'une écriture de la responsabilité.
Dampierre-Noiray (Ève de), De l’Égypte à la fiction - Récits arabes et européens du XXe siècle,Littérature, histoire, politique, n°10
2014, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1710-8, 27 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1711-5, 52 €. Paru le 08/01/2014.
Dans leurs textes où se côtoient roman, essai et poésie, écrivains égyptiens et européens racontent la transformation de l’Égypte à travers le
xx e siècle. Projetant leurs fictions sur son paysage et son histoire, ils élaborent, d’une révolution à l’autre, une poétique de l’Égypte.
Lamy-Rested (Élise), Parole vraie, parole vide - Des Bienveillantes aux exécuteurs, Littérature, histoire, politique, n°11
2014, 182 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2042-9, 26 €. Paru le 17/04/2014.
2014, 182 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2043-6, 65 €. Paru le 17/04/2014.
Si Les Bienveillantes de Jonathan Littell prétendent avoir donné une voix littéraire à un exécuteur, la lecture des témoignages de tueurs
montre que la réalité est sans commune mesure avec le monde halluciné du « bourreau littéraire » et reste, définitivement, hors la
littérature.
Zenetti (Marie-Jeanne), Factographies - L’enregistrement littéraire à l’époque contemporaine, Littérature, histoire, politique, n°12
2014, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2545-5, 34 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 378 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2546-2, 65 €. Paru le 11/03/2014.
Depuis les années 1960 sont apparues des formes littéraires singulières qui privilégient la captation du réel et le montage de documents.
Ces factographies initient une littérature de l’enregistrement, qui abandonne la forme narrative au profit de modes alternatifs d’écriture du
réel. La thèse dont cet ouvrage est issu a reçu le prix Louis-Forest de la Chancellerie des universités de Paris.
McDonald (Christie), Suleiman (Susan Rubin), French Global - Une nouvelle perspective sur l'histoire littéraire, Littérature, histoire,
politique, n°13
2014, 752 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2978-1, 49 €. Paru le 03/09/2014.
2014, 752 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2979-8, 79 €. Paru le 03/09/2014.
Refonder l'histoire littéraire du Moyen Âge à nos jours en termes d'interactions entre cultures et populations, à l'intérieur et à l'extérieur
des frontières nationales de la France, tel est le but de cet ouvrage collectif qui offre une approche exploratoire pour l'étude des littératures
au xxie siècle.
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Brinker (Virginie), La Transmission littéraire et cinématographique du génocide des Tutsi au Rwanda, Littérature, histoire, politique, n°14
2014, 481 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3254-5, 39 €. Paru le 20/11/2014.
Questionnant d’un point de vue éthique et esthétique les rapports que peuvent entretenir la littérature consacrée au génocide au Rwanda et
les images médiatiques diffusées en 1994, cet ouvrage contribue à forger une théorie littéraire résolument contemporaine de la
transmission.
Perle (Yehoshue), Juifs ordinaires suivi de L'Anéantissement de la Varsovie juive et 4580, Spector (Jean), Weinstock (Nathan), Weinstock
(Micheline) (éd.), Littérature, histoire, politique, n°15
2015, 502 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3525-6, 32 €. Paru le 28/05/2015.
2015, 502 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3526-3, 65 €. Paru le 05/06/2015.
Le livre est composé de trois textes de Yehoshue Perle : Juifs ordinaires (1932), roman autobiographique traduit du yiddish par J. Spector et
présenté par Y. Niborski ; L'Anéantissement de la Varsovie juive, présentée par N. Weinstock et G. Bensoussan ; « 4580 », amère réflexion sur
son identité réduite à un numéro.
Choquet (Sabine), Identité nationale et multiculturalisme - Deux notions antagonistes ?, Littérature, histoire, politique, n°16
2015, 455 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3656-7, 49 €. Paru le 29/07/2015.
2015, 455 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3657-4, 79 €. Paru le 29/07/2015.
Ce livre déconstruit un ensemble d'idées reçues sur l'identité nationale et le multiculturalisme. Prenant la forme d'une enquête
sociophilosophique, il revient sur le sens de ces termes et dévoile l'impact de la construction de l'identité nationale sur le mode de gestion
de la diversité culturelle.
Levy (Nurit), L'Intellectuel juif entre histoire et fiction - S. Doubrovsky, Ph. Roth, A. B. Yehoshua,Littérature, histoire, politique, n°17
2016, 495 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3517-1, 49 €. Paru le 27/01/2016.
2016, 495 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3518-8, 87 €. Paru le 27/01/2016.
Cette étude comparée du Livre brisé de Serge Doubrovsky, de La Tache de Philip Roth et de La Mariée libérée d'A. B. Yehoshua examine la
naissance de la figure de l'intellectuel juif, sur la scène de l'histoire, et analyse sa trajectoire romanesque dans les œuvres de fiction.
Kuhn Kennedy (Fleur), Le Disciple et le Faussaire - Imitation et subversion romanesques de la mémoire juive,Littérature, histoire, politique, n°18
2016, 537 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3528-7, 59 €. Paru le 27/01/2016.
2016, 537 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3529-4, 98 €. Paru le 27/01/2016.
Les romans Dans les forêts de Pologne d'Opatoshu, Satan à Goray de Singer, Le Dernier des Justes de Schwarz-Bart et Voir ci-dessous : Amour de
Grossman, imitent et subvertissent la tradition juive. Leurs auteurs observent comment l'intertextualité se fait le miroir de procédés
d'identification ou de projection.
Bokobza Kahan (Michèle), Témoigner des miracles au siècle des Lumières - Récits et discours de Saint-Médard,Littérature, histoire, politique,
n°19
2015, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3653-6, 39 €. Paru le 25/11/2015.
2015, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3654-3, 74 €. Paru le 25/11/2015.
Cet ouvrage élargit les perspectives du témoignage et se tourne vers la période des Lumières pour étudier la parole des témoins des miracles
de Saint-Médard. Il montre la corrélation entre les changements génériques et discursifs des discours testimoniaux et les mutations d'un
grand siècle en crise.
Sholem-Aleykhem, Weissenberg (Itshè-Meyer), Récits yiddish - Stempenyu de Sholem-Aleykhem, suivi de deux nouvelles d'I.-M. Weissenberg,
Weinstock (Nathan) (éd.), Littérature, histoire, politique, n°20
2016, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3522-5, 19 €. Paru le 16/03/2016.
2016, 250 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3523-2, 58 €. Paru le 16/03/2016.
Ce volume réunit trois récits yiddish évoquant le monde disparu du shtetl : Stempenyu de Sholem-Aleykhem, qui décrit la vie d'un violoniste
klezmer itinérant, séducteur invétéré, et deux esquisses d'Itshè-Meyer Weissenberg, empreintes d'une empathie contrastant avec l'âpreté
vériste qu'on lui prête habituellement.
Grudzińska (Agnieszka), Victimes, témoins - Les écrivains polonais face à la Shoah (1940-1960),Littérature, histoire, politique, n°21
2016, 474 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4827-0, 48 €. Paru le 20/01/2016.
2016, 474 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4828-7, 87 €. Paru le 20/01/2016.
Cet ouvrage traduit et commente des textes d'écrivains polonais qui, pendant la guerre ou peu après, ont réagi aux exactions nazies contre
les Juifs. Leurs écrits témoignent d'un effort pour rendre compte de la catastrophe dans le langage de l'art (prose, poésie, fiction).
Maazouzi (Djemaa), Le Partage des mémoires - La guerre d'Algérie en littérature, au cinéma et sur le web,Littérature, histoire, politique, n°22
2015, 487 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3835-6, 49 €. Paru le 25/11/2015.
2015, 487 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3836-3, 87 €. Paru le 25/11/2015.
Écrivains, cinéastes, quidams du Web, les auteurs issus de groupes de mémoire différents (harkis, immigration algérienne, pieds-noirs)
vivent leur rapport au passé à partir du présent et font mémoire, (tout) contre l'histoire. De leur médium d'énonciation, un lieu de mémoire
de la colonie s'érige.
Lantelme (Michel), Figures de la repentance - Littérature et devoir de mémoire,Littérature, histoire, politique, n°23
2016, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4768-6, 29 €. Paru le 11/05/2016.
2016, 231 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4769-3, 67 €. Paru le 11/05/2016.
Repentance et devoir de mémoire demandent à être considérés sous l'angle littéraire. Deuils et traumatismes possèdent en effet la capacité
de se muer en beaux récits, alimentés par des figures rhétoriques. La littérature trouve là le moyen de se réinventer.
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Douthwaite (Julia), Le Frankenstein français et la littérature de l'ère révolutionnaire,André (Pierre), Bébin (Alexane) (éd.), Littérature, histoire,
politique, n°24
2016, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4604-7, 28 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4605-4, 69 €. Paru le 27/07/2016.
Cet ouvrage interprète l’histoire, les archives, les journaux et les fictions publiés en 1789-1803 et montre comment ce corpus ouvre la voie
vers de nouvelles formes littéraires, et révèle que les vestiges de ces récits se retrouvent chez Mary Shelley, Honoré de Balzac, Charles
Dickens, Gustave Flaubert.
Alexopoulos-de Girard (Christina), Représentations mémorielles de la guerre civile grecque, Littérature, histoire, politique, n°25
2017, 893 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05974-5, 69 €. Paru le 03/05/2017.
2017, 893 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05975-2, 98 €. Paru le 24/05/2017.
L’ouvrage étudie la polyphonie narrative de la mémoire divisée de la guerre civile grecque (1946-1949) dans son évolution, à partir d’un
corpus diversifié. Il met en regard et en tension les représentations des vainqueurs et des vaincus, leurs dispositifs discursifs et leurs
pratiques politiques.
Hescheles Altman (Janina), À travers les yeux d’une fille de douze ans, Żuk (Agnieszka), Lyon-Caen (Judith), Parnes (Livia) (éd.), Littérature,
histoire, politique, n°26
2016, 134 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06094-9, 19 €. Paru le 07/09/2016.
2016, 134 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06095-6, 62 €. Paru le 07/09/2016.
Sauvée en 1943 du camp Janowski à Lvov, Janina Hescheles, douze ans, rédige à chaud ses souvenirs, qui paraissent en Pologne en 1946
sous le titre À travers les yeux d’une fille de douze ans. Ils sont ici traduits en français avec des fragments inédits du manuscrit et augmenté
d’un appareil critique.
Mahot Boudias (Florian), Poésies insupportables - Politiques de la littérature dans l’entre-deux-guerres (Aragon, Auden, Brecht),Littérature,
histoire, politique, n°27
2016, 456 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05687-4, 46 €. Paru le 14/12/2016.
2016, 456 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05688-1, 87 €. Paru le 14/12/2016.
Cet ouvrage étudie des poésies politiques et des poésies de propagande dans l’entre-deux-guerres européen, notamment autour d’un corpus
formé par Aragon, Auden et Brecht. Cette comparaison permet d’interroger les rapports entre la poésie et l’histoire, le discours et l’action,
les romantismes et les modernismes.
Bilos (Pierre Piotr), Les Jeux du je - Construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski,Littérature, histoire, politique,
n°28
2016, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05778-9, 39 €. Paru le 23/11/2016.
2016, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05779-6, 76 €. Paru le 30/11/2016.
Cet ouvrage constitue le premier essai d’interprétation intégrale de l’œuvre romanesque de Wiesław Myśliwski. Il explore son potentiel de
refonte du monde à partir de l’orchestration du récit d’un « je » toujours à la recherche d’un « tu » et établissant un lien immanent entre
les morts et les vivants.
Géry (Catherine), Leskov, le conteur - Réflexions sur Nikolaï Leskov, Walter Benjamin et Boris Eichenbaum,Littérature, histoire, politique, n°29
2017, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06100-7, 29 €. Paru le 28/06/2017.
2017, 263 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06101-4, 68 €. Paru le 19/07/2017.
Nikolaï Leskov (1831-1895) est un maître du skaz, forme littéraire à l’intersection du texte écrit et de la tradition orale. En croisant les
approches de W. Benjamin (éthique du skaz) et de B. Eichenbaum (poétique du skaz), l’ouvrage se veut une lecture critique de la culture
narrative russe et de l’écriture oralisée.
Prudhomme (Florence), Cahiers de mémoire, Kigali, 2014, Munyaburanga Basengo (Louis), Kalinda (Charles), Munyakazi (Leiny) (éd.),
Littérature, histoire, politique, n°30
2017, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06708-5, 22 €. Paru le 17/03/2017.
2017, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06709-2, 59 €. Paru le 29/03/2017.
Les Cahiers de mémoire sont des récits du génocide, mais la remémoration s’étend en amont et en aval et suit un rythme ternaire : avant,
pendant, après. Le fil conducteur, l’épicentre, demeure le génocide. Se rejoignent la nomination des disparus et le récit énonciatif et
mémoriel, qui restitue le vivant/le réel de celles et ceux qui ont péri.
Beledian (Krikor), Le Coup, Bekmezian (Sonia) (éd.), Littérature, histoire, politique, n°31
2018, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06447-3, 34 €. Paru le 10/01/2018.
2018, 250 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06448-0, 72 €. Paru le 17/01/2018.
Une colline de Beyrouth dans les années 1950. Dans une communauté de rescapés, un fait divers éclate. Le narrateur tente de comprendre
son émotion d’enfant et l’enchaînement des faits. Une tragédie des pères et des fils narrée par des personnages humbles et cocasses.
Beledian (Krikor), Signe, Bekmezian (Sonia) (éd.), Littérature, histoire, politique, n°32
2018, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06450-3, 32 €. Paru le 10/01/2018.
2018, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06451-0, 69 €. Paru le 17/01/2018.
Beyrouth, dans les années 1950. Un enfant s’initie au monde des adultes à travers une forêt de signes. En arrière-plan, un peuple rescapé
d’un génocide qui l’a étêté de la plupart de ses hommes. Ils survivent en mythifiant le passé de leur nation et les exploits de leurs héros
toujours vaincus.
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Guidée (Raphaëlle), Mémoires de l’oubli - William Faulkner, Joseph Roth, Georges Perec et W.G. Sebald,Littérature, histoire, politique, n°33
2017, 322 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06444-2, 29 €. Paru le 27/12/2017.
2017, 322 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06445-9, 67 €. Paru le 27/12/2017.
Comment se souvenir d’un monde englouti par la violence ? Comment honorer la dette qui nous lie aux disparus quand le passé demeure
inaccessible ? Les mémoires de l’oubli inventent d’autres manières de rendre justice aux disparus, relevant davantage du déchaînement de la
hantise que de la consolation des tombeaux.
Bouchereau (Philippe), La Grande Coupure - Essai de philosophie testimoniale, Littérature, histoire, politique, n°34
2018, 484 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06888-4, 48 €. Paru le 03/01/2018.
2018, 484 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06889-1, 87 €. Paru le 03/01/2018.
L’ouvrage questionne la pensée des témoins victimes de la désappartenance génocidaire et démontre, en des considérations intranquilles sur
le droit, l’histoire, la philosophie, la littérature, que leur témoignage révèle la coupure anthropologique fondamentale advenue dans
l’histoire de l’humanité.
Mermier (Franck), Yémen - Écrire la guerre, Littérature, histoire, politique, n°35
2018, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08363-4, 18 €. Paru le 12/09/2018.
2018, 186 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08364-1, 57 €. Paru le 26/09/2018.
Dans leur tentative de donner du sens à une situation de guerre qui met en cause l’intégrité du pays, les auteurs yéménites, publiés dans ce
recueil, partagent un même regard critique. Les textes réunis dans ce recueil nous font découvrir des visions de l’intérieur sur la guerre du
Yémen.
Mermier (Franck), Écrits libres de Syrie - De la révolution à la guerre,Littérature, histoire, politique, n°36
2018, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08366-5, 29 €. Paru le 12/09/2018.
2018, 278 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08367-2, 67 €. Paru le 03/10/2018.
Depuis la révolution de 2011, un désir de connaissance s’est emparé de la société syrienne. Composé de témoignages et d’études traduits de
l’arabe, cet ouvrage forme une chronique de l’intérieur de la révolution et de la guerre en Syrie rédigée par des auteurs syriens, intellectuels
engagés, ou simples témoins.
Prudhomme (Florence), Cahiers de mémoire, Kigali, 2019, Kanyana Kabale (Bernard), Mukantagara (Odette) (éd.), Littérature, histoire,
politique, n°37
2019, 425 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09095-3, 31 €. Paru le 20/03/2019.
2019, 425 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09096-0, 69 €. Paru le 03/04/2019.
« En 1994, la parole a tué au Rwanda ». Les symptômes traumatiques sont aussitôt apparus. Ils ont duré des mois et des années. Ce dont
ils témoignaient s’insère aujourd’hui dans le récit que délivrent les rescapés en participant à l’expérience inédite de l’Atelier de mémoire, à
Kigali.
Lepicard (Étienne), L’Homme, cet inconnu d’Alexis Carrel (1935) - Anatomie d’un succès, analyse d’un échec,Littérature, histoire, politique, n°38
2019, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08805-9, 58 €. Paru le 31/07/2019.
2019, 517 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08806-6, 97 €. Paru le 07/08/2019.
Évènement éditorial en 1935, l’ouvrage de Carrel est cité au procès des médecins nazis à Nuremberg. Privilégiant une approche culturelle
et littéraire, l’étude de l’essai du prix Nobel éclaire les débats éthiques contemporains, ou leur absence, notamment en matière d’eugénisme
et d’euthanasie.
Bonvalot (Anne-Laure), Fictions politiques - Esthétiques de l’engagement littéraire dans l’Espagne contemporaine, Littérature, histoire, politique,
n°39
2019, 427 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08634-5, 49 €. Paru le 18/12/2019.
2020, 427 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08635-2, 87 €. Paru le 02/01/2020.
En Espagne, depuis la fin des années 1990, l’engagement littéraire fait l’objet d’un processus de remotivation qui implique une
pluralisation des formes de la fiction politique. Une réinvention du réalisme critique est à l’œuvre, qui induit une singulière requalification
de la littérature engagée.
Chehayed (Nibras), Le Corps aux fils de l’écriture - Nietzsche après Derrida,Littérature, histoire, politique, n°40
2020, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10043-0, 32 €. Paru le 02/09/2020.
2020, 287 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10044-7, 70 €. Paru le 02/09/2020.
Derrida a pensé l’originalité de l’écriture de Nietzsche, mais sans traiter de son rapport à la corporalité. Le même geste est souvent
reproduit dans les études qui analysent son écriture. Ce livre présente une double tentative : corporaliser l’écriture et textualiser le corps en
lisant ces deux auteurs.
Cazalas (Inès), Rumeau (Delphine), Épopées postcoloniales, poétiques transatlantiques, Littérature, histoire, politique, n°41
2020, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10388-2, 32 €. Paru le 12/08/2020.
2020, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10389-9, 69 €. Paru le 12/08/2020.
Parce qu’elle engage des questions collectives, parce qu’elle apparaît comme un genre prestigieux, l’épopée est très sollicitée dans les
littératures d’Amérique et d’Afrique. Ce livre analyse les fonctions de l’épique dans un contexte postcolonial et dans un espace
transatlantique.
Morvan (Françoise), Armand Robin ou le mythe du Poète, Littérature, histoire, politique, n°42
2020, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09875-1, 59 €. Paru le 16/12/2020.
2020, 518 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09876-8, 98 €. Paru le 16/12/2020.
Ayant traduit une centaine de poètes d’une vingtaine de langues, Armand Robin s’est livré à une expérience littéraire hors normes que
Françoise Morvan s’est efforcée de faire connaître sans que pourtant le mythe construit autour de cette figure de poète maudit soit entamé.
C’est ce mythe qu’elle étudie.
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Beledian (Krikor), L’Image, Bekmezian (Sonia) (éd.), Littérature, histoire, politique, n°43
2021, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10626-5, 35 €. Paru le 20/01/2021.
2021, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10627-2, 74 €. Paru le 20/01/2021.
Dans les années 60 à Beyrouth, un adolescent se confronte à la question des rapports entre l’image, la mémoire et les illusions. L’ouvrage est
suivi d’un entretien inédit avec l’auteur qui éclaire son œuvre et fait émerger l'une des grandes voix littéraires d’aujourd’hui.
Klein (Paula), Petites mémoires et écriture du quotidien - Cortázar, Perec et leurs échos contemporains,Littérature, histoire, politique, n°44
2021, 326 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10766-8, 25 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 326 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10767-5, 64 €. Paru le 05/05/2021.
Ce livre met en dialogue les œuvres de Julio Cortázar et de Georges Perec et fait entendre les échos contemporains des petites mémoires
qu’elles ont pratiquées, par une série d’ouvertures consacrées aux réappropriations du surréalisme et des littératures à contrainte jusque
dans le Cône Sud.
Astro (Alan), Autour du yiddish de Paris à Buenos Aires, Littérature, histoire, politique, n°45
2021, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11269-3, 26 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 243 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11270-9, 65 €. Paru le 19/05/2021.
L’ouvrage se penche sur des œuvres littéraires en yiddish produites en France et en Amérique latine, avant, durant et après la Shoah et nous
fait entendre des échos de cette langue juive chez des écrivains d’expression française et espagnole.
Winkelvoss (Karine), W. G. Sebald, l’économie du pathos, Littérature, histoire, politique, n°46
2021, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10760-6, 29 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10761-3, 68 €. Paru le 02/06/2021.
Ce livre réinterroge le cliché d'un W.G. Sebald sans pathos et met en valeur le fait que le pathos est une dimension centrale de cette œuvre
élégiaque déterminée notamment par la mémoire de la Shoah. L'usage des documents et des images est réévalué sous l'angle inédit d'une
économie du pathos, perceptible aussi dans les motifs discrets du geste, du cinéma, du théâtre et de l'opéra.
Lahouste (Corentin), Écritures du déchainement - Esthétique anarchique chez Marcel Moreau, Yannick Haenel et Philippe De Jonckheere, Littérature,
histoire, politique, n°47
2021, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11217-4, 39 €. Paru le 04/08/2021.
2021, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11218-1, 78 €. Paru le 04/08/2021.
À partir d’un travail sur les œuvres de Marcel Moreau, de Yannick Haenel et de Philippe De Jonckheere, l’ouvrage soulève la question de
l’existence d’un paradigme anarchique dans la production littéraire francophone contemporaine, témoignant d’un agir symbolique contrehégémonique.
Mwicira-Mitali (Dady de Maximo), Rwanda, un deuil impossible - Effacement et traces, Prudhomme (Florence) (éd.), Littérature, histoire,
politique, n°48
2021, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11378-2, 24 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 185 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11379-9, 63 €. Paru le 07/04/2021.
En 1994, Dady de Maximo Mwicira-Mitali a douze ans. Il subit le pire. Lors du génocide des Tutsi, des milliers de victimes suppliciées,
jetées dans les rivières du Rwanda, ont été repêchées dans le lac Victoria. L’auteur suit leur trace invisible sur l’eau et dessine la topographie
de la terreur génocidaire.
Cermakian (Stéphane), Poétique de l’exil - Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud et Nigoghos Sarafian,Littérature, histoire, politique, n°49
2021, 384 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11357-7, 35 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 384 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11358-4, 74 €. Paru le 30/06/2021.
Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud et Nigoghos Sarafian, par l’exil géographique, esthétique ou métaphysique, créent une langue
exprimant un déplacement radical, à travers l’invention d’une mythologie, l’alchimie du verbe ou l’intégration métaphorique après un
génocide. Ces expériences convergent vers une poétique.
Agsous (Sadia), Derrière l’hébreu, l’arabe - Le roman palestinien en hébreu (1966-2017), Littérature, histoire, politique, n°50
2022, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12416-0, 45 €. Paru le 02/03/2022.
2022, 395 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12417-7, 84 €. Paru le 02/03/2022.
Cet ouvrage examine les romans écrits en hébreu par les écrivains palestiniens en Israël (1966-2017) dans le contexte littéraire et culturel
arabe minoritaire auquel appartiennent ces écrivains et le champ culturel hébraïque auquel ils sont supposés appartenir.
Poirier (Nicolas), Exil et création de soi - Canetti, Gombrowicz, Joyce, Lessing, Mann, Nabokov et Saïd,Littérature, histoire, politique, n°51
2022, 442 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13160-1, 39 €. Paru le 07/09/2022.
2022, 442 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13161-8, 78 €. Paru le 07/09/2022.
Ce livre traite du lien entre l’exil et le processus de création de soi, plus particulièrement dans le domaine de la littérature réflexive et
autobiographique, autour d’un corpus délimité par les œuvres d'Elias Canetti, Witold Gombrowicz, James Joyce, Doris Lessing, Klaus
Mann, Vladimir Nabokov et Edward Saïd.
Barrère (Sandra), Écrire une histoire tue - Le massacre de Sabra et Chatila dans la littérature et l’art,Littérature, histoire, politique, n°52
2022, 578 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14105-1, 25 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 578 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14106-8, 74 €. Paru le 28/12/2022.
Après un bilan historiographique, cet ouvrage étudie les récits et poétiques relatives au massacre perpétré dans les camps palestiniens de
Sabra et Chatila à Beyrouth en septembre 1982, à travers quatorze œuvres évoquant cet événement à la fois fameux et passé sous silence.
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Louis (Annick), Homo Explorator - L’écriture non littéraire d’Arthur Rimbaud, Lucio V. Mansilla et Heinrich Schliemann,Littérature, histoire,
politique, n°53
2022, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14185-3, 26 €. Paru le 21/12/2022.
2022, 288 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14186-0, 65 €. Paru le 21/12/2022.
Cet ouvrage se concentre sur l’écriture de trois auteurs qui, dans les dernières décennies duxixe siècle, explorent des territoires inconnus de
la géographie occidentale, non pas dans un objectif colonial, mais afin d’entrer en contact avec des populations inconnues, dont le mode de
vie nomade défie le sens commun.
Perspectives comparatistes
SOUS LA DIRECTION DE VÉRONIQUE GÉLY ET BERNARD FRANCO

La collection Perspectives comparatistes rassemble des études et des essais de littérature générale et comparée qui analysent les passages et
relations entre les aires culturelles, entre littératures et arts, entre littératures et sciences, et oﬀrent un point de vue théorique sur les
phénomènes littéraires.
The collection Comparative Perspectives oﬀers studies and essays on general and comparative literature which analyse transfer and relations
from one cultural area to another, between literature and art, between literature and science and which deﬁne a theoretical viewpoint on
literary phenomena.
Rihard-Diamond (Fabienne), Poésie et immanence - Étude comparée de l'œuvre de Jean Follain et Elizabeth Bishop,Perspectives comparatistes,
n°1
2009, 667 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0041-4, 49 €. Paru le 01/09/2009.
2021, 667 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12089-6, 87 €. Paru le 08/09/2021.
Ce livre propose un essai de poétique générale à partir de la comparaison des œuvres de Jean Follain et Elizabeth Bishop, réunies par le
terme d'immanence, entendu en son sens philosophique comme l'intériorité de l'existence dans sa contingence et sa finitude, mais aussi en
un sens poétique, correspondant à une esthétique pragmatique, une approche concrète du langage, la forme fragmentaire du texte poétique,
et le régime paradoxal du sens ainsi imposé au lecteur, invité à contempler le «sens de l'insignifiant».
Haquette (Jean-Louis), Échos d'Arcadie - Les transformations de la tradition littéraire pastorale des Lumières au romantisme,Perspectives
comparatistes, n°2
2009, 409 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0045-2, 35 €. Paru le 01/09/2009.
2021, 409 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12092-6, 74 €. Paru le 08/09/2021.
La présente étude, qui envisage dans une perspective comparatiste les domaines français, anglais et allemand, permet de comprendre le
contexte littéraire et esthétique qui explique la vogue durable de l'Arcadie littéraire, issue de Théocrite et de Virgile, à la fin du xviiie
siècle et au début du xixe siècle. Elle s'intéresse à l'évolution de la pensée critique et aux transformations des formes littéraires pastorales, de
Gessner à Wordsworth. À bien des égards, il s'agit d'une archéologie de notre rapport contemporain au monde rural.
Rumeau (Delphine), Chants du Nouveau Monde - Épopée et modernité (Whitman, Neruda, Glissant), Perspectives comparatistes, n°3
2009, 717 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0047-6, 49 €. Paru le 01/09/2009.
2021, 717 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12091-9, 86 €. Paru le 08/09/2021.
Souvent discréditée par la poésie moderne, associée à des valeurs archaïques et des formes obsolètes, l'épopée a pourtant fait l'objet d'une
appropriation assumée par les poètes du Nouveau Monde. Walt Whitman ouvre une voie américaine dans le canon épique, en réinventant
les catégories du genre pour l'adapter à la célébration de la Démocratie. Pablo Neruda et Édouard Glissant continueront après lui
l'édification d'un monument poétique continental. En prise à la fois sur l'actualité et l'histoire au long cours, l'épopée est ainsi réhabilitée
comme un genre indispensable à la vitalité d'une poésie moderne aux ambitions collectives. Elle confère au présent l'épaisseur du temps, au
politique la complexité irréductible de la parole poétique.
Larue (Anne), Fiction, féminisme et postmodernité - Les voies subversives du roman contemporain à grand succès,Perspectives comparatistes, n°4
2010, 238 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0122-0, 31 €. Paru le 05/05/2010.
2021, 238 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12094-0, 69 €. Paru le 08/09/2021.
Cet essai traite de l’influence, dans la fiction populaire à grande diffusion, de certains fantasmes féministes liés à la magie et au retour à la
nature. À travers les représentations que se donne, sur différents supports qui vont du livre au numérique, la wicca nord-américaine, «
religion » à connotation ludique et fictionnelle, on se pose la question suivante : dans quelle mesure le best-seller fait-il, sous des
apparences de distraction immédiate, acte de résistance contre le backlash, revanche antiféministe de nos sociétés occidentales aujourd’hui ?
Leichter-Flack (Frédérique), La Complication de l'existence - Essai sur Kafka, Platonov et Céline,Perspectives comparatistes, n°5
2010, 294 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0126-8, 31 €. Paru le 27/04/2010.
2021, 294 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12090-2, 69 €. Paru le 08/09/2021.
Comment le roman moderne pense-t-il le politique? Avec un temps d'avance sur l'expérience historique, la littérature des années vingt
interroge déjà les apories du messianisme politique, l'intégration des marges dans les sociétés de masse, ou les risques de la démocratie,
autant de problèmes qui apparaîtront critiques dans le double sillage du nazisme et du communisme. Le Château de Kafka, Tchevengour de
Platonov, et Voyage au bout de la nuit de Céline portent trace d'un moment historique, l'entre-deux-guerres européen, marqué par une
profonde crise du lien social et par les premiers signes d'ébranlement de la croyance aux idéologies du salut collectif. Relus en résonance,
ces trois romans d'errance engagent la réflexion politique à l'épreuve de la fiction et de sa complication.
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Bétérous (Paule V.), Une Américaine écrivain au XVIIe siècle - Juana de Asbaje y Ramírez : une œuvre entre deux mondes,Perspectives
comparatistes, n°6
2010, 591 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0156-5, 43 €. Paru le 04/10/2010.
2021, 591 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12088-9, 82 €. Paru le 08/09/2021.
Outre l'étude des œuvres de littérature encomiastique, afro-hispanique et autobiographique, cet ouvrage apporte un nouvel éclairage surLe
Songe, le poème le plus polysémique de Sor Juana Inès de la Cruz (1647-1695) et sur sa prétendue conversion finale.
Astruc (Rémi), Le Renouveau du grotesque dans le roman du XXe siècle - Essai d'anthropologie littéraire, Perspectives comparatistes, n°7
2010, 280 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0170-1, 29 €. Paru le 27/08/2010.
2021, 280 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12087-2, 60 €. Paru le 08/09/2021.
Cette étude est un essai d'interprétation de l'expérience existentielle que serait le grotesque avant d'être une catégorie esthétique. À travers
l'analyse de l'effet produit par quelques romans de Dostoïevski, Kafka, Henry Miller, Céline, Beckett, Günter Grass, Sony Labou Tansi,
Gabriel Garcia Marquez, Philip Roth, l'auteur propose de voir dans le grotesque un mécanisme anthropologique fondamental que les
sociétés mettent en place pour penser l'altérité et le changement.
Tomiche (Anne), Métamorphoses du lyrisme - Philomèle, le rossignol et la modernité occidentale,Perspectives comparatistes, n°8
2010, 325 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0173-2, 35 €. Paru le 04/10/2010.
2021, 325 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12100-8, 74 €. Paru le 08/09/2021.
Si le rossignol, dans sa relation à la fable mythologique de Philomèle, est une figure du chant poétique et untopos du lyrisme romantique
occidental, il ne disparaît pas dans la poésie moderne, y compris dans une tradition qui a rejeté le rossignol, lui substituant coucou, colibri,
pie ou corbeau comme figures du poète. Se démarquant du lyrisme romantique, ces avatars modernes du rossignol romantique se définissent
« contre » lui, dans une relation qui est à la fois d'opposition et de proximité.
Lupascu (Silviu), Langage divin et non-absolutisme - Discours et espaces religieux en Orient et en Occident,Perspectives comparatistes, n°9
2011, 206 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0199-2, 29 €. Paru le 04/01/2011.
2021, 206 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12099-5, 68 €. Paru le 08/09/2021.
La présente étude envisage une analyse du langage divin en relation avec les espaces religieux. Le langage divin qui définit et fonde un
espace religieux donné est traversé nécessairement par les autres langages divins, qui définissent et fondent les autres espaces religieux, en
tant qu'hypostases de la continuité ontologique infinie du Locuteur Divin. Cette perspective herméneutique fait ressortir les filières
sémantiques qui rapprochent et délimitent les espaces religieux de l'Orient et de l'Occident.
Corbier (Christophe), Poésie, musique et danse - Maurice Emmanuel et l'hellénisme, Perspectives comparatistes, n°10
2011, 700 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0201-2, 49 €. Paru le 18/01/2011.
2021, 700 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12098-8, 87 €. Paru le 08/09/2021.
Maurice Emmanuel, helléniste, historien de la musique, compositeur, devient célèbre en 1896 grâce à une étude sur la danse antique, qui
sera complétée par ses ouvrages d'histoire de la musique. Il y analyse l'art musical occidental et son évolution, mais aborde aussi la
transmission de l'héritage antique, car son but est de susciter une nouvelle Renaissance en France. C'est dans ses deux tragédies lyriques
adaptées d'Eschyle qu'il réalise son projet, aux confins de la science et de l'art.
Piveteau (Olivier), Le Don Juan malgré lui - Don Miguel Mañara entre histoire, légende et littérature,Perspectives comparatistes, n°11
2011, 1087 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0210-4, 49 €. Paru le 08/02/2011.
2021, 1087 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12097-1, 87 €. Paru le 08/09/2021.
Le Don Juan malgré lui retrace la vie exemplaire et la singulière fortune posthume d'un vénérable gentilhomme espagnol, Don Miguel
Mañara (1627-1679). Abordant ce personnage complexe tour à tour sous l'angle de l'histoire, de la légende et de la littérature, cet ouvrage
recense les nombreux avatars fictifs que Mañara s'est vu attribuer depuis le Romantisme, essentiellement dans les littératures française et
espagnole, et tente de comprendre comment le mythe de Don Juan a pu s'approprier cette destinée.
Locatelli (Aude), Jazz belles-lettres - Approche comparatiste des rapports du jazz et de la littérature,Perspectives comparatistes, n°12, série
« Littératures et musique, n°1 »
2012, 220 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0352-1, 29 €. Paru le 09/01/2012.
2021, 220 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12103-9, 68 €. Paru le 08/09/2021.
C'est avant tout l'idée d'une spécificité de l'écriture consacrée au jazz qui tient lieu, dans cet ouvrage, de fil directeur. Il s'agit d'analyser les
répercussions stylistiques, formelles et génériques de l'intérêt porté par des écrivains, non seulement américains mais aussi européens, au
sujet et au modèle d'inspiration qu'offre le jazz. L'étude est centrée sur un choix d'œuvres littéraires qui font référence aux différents
courants de l'histoire du jazz, depuis le jazz new-orleans jusqu'au free jazz.
Barthélémy (Lambert), Fictions contemporaines de l’errance - Peter Handke, Cormac McCarthy, Claude Simon,Perspectives comparatistes, n°13
2012, 710 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0356-9, 49 €. Paru le 18/01/2012.
2021, 710 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12105-3, 87 €. Paru le 08/09/2021.
Cette étude traite de la mise en fiction de l’errance dans les romans de Peter Handke, Cormac McCarthy et Claude Simon. Elle définit
l’imaginaire de l’errance à partir de quatre grands opérateurs : l’évasion, l’insécurité ontologique, la désorientation, la désynchronisation.
Elle analyse ensuite les principaux procédés poétiques qui configurent cette expérience. Elle envisage enfin l’errance comme une modalité
d’élaboration des textes eux-mêmes et s’intéresse à la puissante dynamique intertextuelle qui les porte.
Kovacshazy (Cécile), Simplement double - Le personnage double, une obsession du roman au XXe siècle, Perspectives comparatistes, n°14
2012, 420 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0494-8, 39 €. Paru le 24/04/2012.
2021, 420 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12104-6, 78 €. Paru le 08/09/2021.
Thème central du romantisme, la figure du double reste vivace au xx e siècle mais de façon radicalement différente, ouvrant à de nouvelles
formes de récits. L'essai montre la brèche ouverte par Dostoïevski et Stevenson, puis développe les approches où le double est mis à mort
(Freud, Nabokov, Aragon). Il dresse une typologie du dédoublement fondée sur les grands mythes gréco-romains de Castor et Pollux, Sosie,
Tirésias et Narcisse, pour finalement présenter les formes nouvelles de récit.
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Py (Maéna), Benjamin Britten entre deux mondes, Perspectives comparatistes, n°15
2012, 724 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0501-3, 59 €. Paru le 09/05/2012.
2021, 724 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12102-2, 98 €. Paru le 08/09/2021.
Il n'est jamais aisé de se situer dans un entre-deux; l'œuvre de Benjamin Britten, encore injustement mésestimée, en témoigne. Entre-deux
historique et entre-deux esthétique : l'après-guerre, époque charnière de l'histoire de l'opéra, tant au niveau des pratiques scéniques que du
langage musical, révéla un compositeur singulier pleinement engagé dans la rénovation d'un art à la croisée du théâtre et de la musique.
Entre-deux qui lui valut en France une réception difficile.
Hetzel (Aurélia), La Reine de Saba - Des traditions au mythe littéraire, Perspectives comparatistes, n°16
2012, 724 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0505-1, 49 €. Paru le 30/05/2012.
2021, 724 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12101-5, 87 €. Paru le 08/09/2021.
L’histoire de la reine de Saba, que l’on peut lire dans la Bible, le Coran et les traditions, a connu une riche postérité dans la littérature et
dans les arts. L’analyse des modalités d’apparition de la reine de Saba permet d’envisager les œuvres en termes de relais, de détours et de
variations et révèle que, dans l’imaginaire, la reine de Saba est un modèle idéal et son mythe une histoire exemplaire.
Buckley (Irena), Palacio (Marie-France de), L’Eden lituanien et la Babylone française - Les contacts culturels franco-lituaniens au XIXe siècle,
Perspectives comparatistes, n°17
2012, 375 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0603-4, 42 €. Paru le 30/07/2012.
2021, 375 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12096-4, 79 €. Paru le 08/09/2021.
Fruit d’une longue collaboration entre une universitaire lituanienne et une universitaire française, cette étude inédite au sujet des relations
culturelles franco-lituaniennes au xixe siècle envisage la question de la réception successivement des points de vue lituanien et français.
Pour les Français, la Lituanie des émigrés lituaniens représentait une primitivité édénique, préservée de la souillure des civilisations
occidentales. Pour la Lituanie, la France et Paris, moderne Babylone, suscitaient fascination et répulsion.
Taïeb (Lucie), Territoires de mémoire - L’écriture poétique à l’épreuve de la violence historique,Perspectives comparatistes, n°18
2012, 423 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0786-4, 39 €. Paru le 01/10/2012.
2021, 423 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12095-7, 78 €. Paru le 08/09/2021.
Comment lire, aujourd’hui, les poèmes de Nelly Sachs, d’Edmond Jabès et de Juan Gelman, qui ont tenté de dire, dans la deuxième moitié
du xx e siècle, la violence historique ? Écritures de la perte, ces poèmes gardent vive la trace des victimes disparues et se constituent, pour
elles, en mémoriaux. Ils sont également écritures de l’exil, où se noue un lien complexe entre histoire et mémoires collectives. Écritures de
la mémoire, leur enjeu profond est celui de la transmission même.
Binder (Hartmut), Kafka parlait-il tchèque ? La socialisation des écrivains de langue allemande à Prague, Thirouin (Marie-Odile) (éd.),
Perspectives comparatistes, n°19
2013, 202 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0824-3, 29 €. Paru le 08/01/2013.
2021, 202 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12093-3, 68 €. Paru le 08/09/2021.
Franz Kafka passe en France pour un écrivain hors sol, parlant un allemand desséché. Hartmut Binder remonte à la source de ce mythe et
décrit une société où trois peuples se lient en deux langues, selon une logique subtile qui permet l'épanouissement de la littérature de
langue allemande à Prague.
Weber (Anne-Gaëlle), Les Perroquets de Cook - De la fabrique littéraire d'un lieu commun savant,Perspectives comparatistes, n°20
2013, 510 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1040-6, 39 €. Paru le 15/07/2013.
2013, 510 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1041-3, 59 €. Paru le 15/07/2013.
Les perroquets de Cook sont l'illustration de la manière dont la littérature et l'histoire naturelle se sont définies l'une par rapport à l'autre :
ils montrent la manière dont des savants ont cherché à construire une notion poétique pour asseoir leur autorité et défendre leurs propres
théories.
Michel (Christian), Poétique de l'analogie, Perspectives comparatistes, n°21, série « Modernités et avant-gardes, n°1 »
2013, 489 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1049-9, 49 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 489 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1050-5, 72 €. Paru le 04/11/2013.
Cet ouvrage est consacré aux résurgences romanesques, chez Hans Henny Jahnn, William Faulkner et Claude Simon, d'un processus de
pensée ancien et oublié, voire réprouvé : le raisonnement par analogie. Il s'intéresse également aux fonctions et au sens de sa mobilisation
dans le champ du roman.
Picard (Timothée), Âge d’or, décadence, régénération - Un modèle fondateur pour l’imaginaire musical européen,Perspectives comparatistes, n°22,
série « Littératures et musique, n°2 »
2013, 913 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1286-8, 49 €. Paru le 09/09/2013.
2013, 913 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1287-5, 68 €. Paru le 09/09/2013.
Cette étude reconstitue le « modèle musical » des principaux écrivains et philosophes mélomanes européens depuis lexviie siècle. Elle met
également en lumière la rémanence d’un schème qui parcourt tout l’imaginaire européen : la succession d’un âge d’or, d’une décadence, et
d’une régénération.
Suchet (Myriam), L’Imaginaire hétérolingue - Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues,Perspectives comparatistes, n°23, série
« Littérature et mondialisation, n°1 »
2014, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2103-7, 39 €. Paru le 21/05/2014.
2014, 349 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2104-4, 68 €. Paru le 21/05/2014.
Cet ouvrage s'engage à bousculer les idées reçues sur « la langue ». L’imaginaire hétérolingue qui se donne à lire dans les œuvres de Paul
Celan, de Juan Goytisolo, de Gabriel Okara et de Ken Saro-Wiwa et dans leurs traductions est-il à même de nous aider à penser le monde
contemporain un peu autrement ?
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D'hulst (Lieven), Essais d’histoire de la traduction - Avatars de Janus,Perspectives comparatistes, n°24, série « Littérature et mondialisation,
n°2 »
2014, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2100-6, 39 €. Paru le 26/03/2014.
2014, 321 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2101-3, 64 €. Paru le 26/03/2014.
Cet ouvrage étudie les concepts et méthodes au service de l’étude historique des traductions. Il réunit également une série d’études de cas :
le traducteur comme médiateur culturel, la traduction en tant qu’exercice d’écriture, la figure de l’interprète aux époques révolutionnaire,
coloniale et postcoloniale.
Rybicki (Marie-Hélène), Le Mythe de Paganini dans la presse et la littérature de son temps,Perspectives comparatistes, n°25, série
« Littératures et musique, n°3 »
2014, 610 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2930-9, 59 €. Paru le 08/07/2014.
2014, 610 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2931-6, 87 €. Paru le 08/07/2014.
Cet ouvrage montre comment le violoniste N. Paganini devient personnage de fiction dans la presse et la littérature européennes duxixe
siècle, la répercussion de ce mythe sur la représentation des musiciens dans les nouvelles musicales de l’époque, et son influence sur la
représentation du virtuose romantique.
Gobbé-Mévellec (Euriell), L'Album contemporain et le théâtre de l'image - Espagne, France,Perspectives comparatistes, n°26, série
« Littératures de jeunesse, n°1 »
2014, 468 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2935-4, 49 €. Paru le 27/10/2014.
2014, 468 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2936-1, 78 €. Paru le 27/10/2014.
L’album pour la jeunesse, face aux images multimédias interactives, renouvelle son rapport au lecteur, notamment par la théâtralisation. Le
lecteur est invité à transformer et à habiter l’image. Celle-ci joue à altérer sa visibilité, donnant naissance à uneécriture de l’empreinte.
Tadié (Alexis), Francis Bacon - Le continent du savoir, Perspectives comparatistes, n°27, série « Classique/Moderne, n°1 »
2014, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3058-9, 34 €. Paru le 05/08/2014.
2014, 222 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3059-6, 64 €. Paru le 05/08/2014.
Cet ouvrage retrace le mouvement de la pensée du philosophe anglais Francis Bacon, depuis les essais qu’il compose par petites touches pour
construire une philosophie morale, jusqu’à New Atlantis, qui est à la fois utopie, programme scientifique, et mise en œuvre des grands
principes de sa philosophie naturelle.
Avarello (Vito), L'Œuvre italienne de Matteo Ricci - Anatomie d'une rencontre chinoise,Perspectives comparatistes, n°28
2014, 738 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3106-7, 79 €. Paru le 20/11/2014.
2014, 738 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3107-4, 105 €. Paru le 20/11/2014.
Figure de la sinologie moderne, Matteo Ricci est l'auteur d'une œuvre italienne encore méconnue. Cet ouvrage propose une lecture des
écrits ricciens comme anatomie, mystique et esthétique d'une rencontre portée par l'inculturation, nouveau langage vers l'altérité lointaine.
Lambert (Hervé-Pierre), Octavio Paz et l’Orient, Perspectives comparatistes, n°29
2014, 579 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3109-8, 59 €. Paru le 08/10/2014.
2014, 579 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3110-4, 88 €. Paru le 08/10/2014.
La rencontre avec l’Orient a provoqué l’apparition de nouveaux thèmes dans l’œuvre d’Octavio Paz tout en confirmant d’autres plus
anciens. Elle a mené à de nombreuses considérations comparatives entre le Mexique et l’Orient mais aussi entre pensées orientales et
modernité occidentale.
Sounac (Frédéric), Modèle musical et composition romanesque - Genèse et visages d’une utopie esthétique,Perspectives comparatistes, n°30, série
« Littératures et musique, n°4 »
2014, 568 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3040-4, 49 €. Paru le 04/12/2014.
2021, 568 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3041-1, 79 €. Paru le 08/09/2021.
Avec pour point de départ la théorie littéraire du romantisme allemand et à l’aide d’une notion baptisée « méloforme », cet ouvrage
s’efforce de mener la genèse d’une utopie esthétique : l’application au roman de procédés musicaux, et, plus généralement, l’action sur la
poétique romanesque d’un paradigme musical.
Touya (Aurore), La Polyphonie romanesque au XXe siècle, Perspectives comparatistes, n°31, série « Modernités et avant-gardes, n°2 »
2015, 573 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3125-8, 49 €. Paru le 12/03/2015.
2021, 573 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3126-5, 78 €. Paru le 08/09/2021.
Cet ouvrage étudie neufs romans polyphoniques retenus pour leur statut paradigmatique. Cette forme interroge le lien entre voix et
idéologie, discours et réalité. Elle fait coexister sur la page les vivants et les morts, dépassant ainsi les limites de la condition humaine et
redéfinissant la notion de vérité.
Garric (Henri), Parole muette, récit burlesque - Les expressions silencieuses aux XIXe-XXe siècles,Perspectives comparatistes, n°32, série
« Modernités et avant-gardes, n°3 »
2015, 469 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3708-3, 49 €. Paru le 28/10/2015.
2015, 469 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3709-0, 83 €. Paru le 28/10/2015.
Afin de comprendre la place du silence dans la littérature et les arts contemporains, cet ouvrage explore le champ artistique (poésie,
musique, théâtre, peinture, cinéma) et dessine les contours d'une esthétique silencieuse dominante et de sa face cachée, l'expression
burlesque.
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Marcillac (Marie de), Ulysse chez les philosophes, Perspectives comparatistes, n°33, série « Classique/Moderne, n°2 »
2015, 543 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3647-5, 48 €. Paru le 10/06/2015.
2015, 543 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3648-2, 78 €. Paru le 10/06/2015.
Cet ouvrage établit une cartographie de la présence du nom Ulysse dans les textes philosophiques européens et américains depuis 1945. Est
interrogée alors la manière dont ces derniers citent, interprètent et métamorphosent le mythe d'Ulysse dans un moment singulier de son
actualisation.
Gao (Fang), La Traduction et la réception de la littérature chinoise moderne en France,Perspectives comparatistes, n°34
2016, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4738-9, 49 €. Paru le 11/05/2016.
2016, 403 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4739-6, 87 €. Paru le 11/05/2016.
Le présent travail, portant sur la traduction et la réception en France de la littérature chinoise moderne, montre comment s'est joué, dans le
temps du xxe siècle, la découverte, l'accueil et l'interprétation de cette littérature et comment se sont noué des liens entre les deux
littératures et les deux cultures.
Petitjean (Vincent), Vies de Gilles de Rais, Perspectives comparatistes, n°35
2016, 562 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4759-4, 49 €. Paru le 13/01/2016.
2016, 562 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4760-0, 87 €. Paru le 13/01/2016.
La postérité littéraire et esthétique de Gilles de Rais recèle une ambiguïté liée à son statut littéraire. S'agit-il d'un personnage historique,
d'une figure héroïque, d'une légende noire, d'un mythe littéraire ? Cet ouvrage s'efforce de répondre à cette question en parcourant cinq
siècles de littérature. Il s'agit également de comprendre les enjeux de représentation d'une figure paradoxale et monstrueuse.
Quella-Villéger (Alain), Voyages en exotismes - Ailleurs, histoire et littérature (XIXe-XXe siècles),Perspectives comparatistes, n°36, série
« Littérature et mondialisation, n°3 »
2017, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4765-5, 59 €. Paru le 01/03/2017.
2017, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4766-2, 97 €. Paru le 29/03/2017.
S'il dépasse d'abord le débat littérature coloniale/littérature exotique, Pierre Loti est au cœur des questionnements de cet ouvrage et justifie
une approche spécifique. L'essai aborde ensuite l'exotisme vu à travers ses contradictions, ses limites, puis dans ses radicalités extrêmes : la
violence et la guerre.
Peyroles (Aurore), Roman et engagement - Le laboratoire des années 1930, Perspectives comparatistes, n°37, série « Modernités et avantgardes, n°4 »
2016, 667 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4762-4, 49 €. Paru le 16/03/2016.
2016, 667 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4763-1, 87 €. Paru le 16/03/2016.
Cet ouvrage étudie le roman engagé des années 1930 et les expérimentations indissociablement politiques et littéraires auxquelles il s'est
livré, à travers November 1918 d'Alfred Döblin, USA de John Dos Passos et le premier Monde réel de Louis Aragon.
Denzel (Valentina), Les Mille et Un Visages de la virago - Marphise et Bradamante, entre continuation et variation,Perspectives comparatistes,
n°38, série « Genres, sexes, textes, n°1 »
2016, 617 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4756-3, 59 €. Paru le 11/05/2016.
2016, 617 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4757-0, 97 €. Paru le 11/05/2016.
Dans son épopée Roland furieux, Ludovico Ariosto met en valeur l'ambivalence de guerrières, Marphise et Bradamante, oscillant entre
prouesse et défaite, féminité et virilité. Leur caractère multiforme favorise leur adaptation à d'autres genres littéraires, à part l'épopée,
comme la tragédie ou le roman.
Pinçonnat (Crystel), Endofiction et fable de soi - Écrire en héritier de l'immigration,Perspectives comparatistes, n°39, série « Littérature et
mondialisation, n°4 »
2016, 398 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5122-5, 43 €. Paru le 24/02/2016.
2016, 398 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5123-2, 84 €. Paru le 24/02/2016.
Cet essai est la première étude comparative consacrée aux productions des héritiers de l’immigration en France et aux États-Unis. Retissant
une histoire familiale brisée par l’immigration, le personnage s’invente à travers un récit, une figure d’alliance avec le pays d’accueil auquel
il est adressé.
Bessières (Vivien), Le péplum, et après ? L'Antiquité gréco-romaine dans les récits contemporains,Perspectives comparatistes, n°40, série « Intermédias, n°1 »
2016, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5089-1, 39 €. Paru le 05/10/2016.
2016, 400 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5090-7, 78 €. Paru le 05/10/2016.
Cet ouvrage fait le lien entre la réception populaire de la matière antique dans le péplum, un genre à vocation spectaculaire et politique, et
sa réception plus élitaire dans un ensemble d’œuvres singulières qui ont cherché à défamiliariser l’Antiquité à partir des années 1960.
Roesler (Stéphanie), Yves Bonnefoy et Hamlet - Histoire d'une retraduction, Perspectives comparatistes, n°41
2016, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5128-7, 44 €. Paru le 18/05/2016.
2016, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5129-4, 82 €. Paru le 18/05/2016.
Entre 1957 et 1988, le poète français Yves Bonnefoy a traduit le Hamlet de Shakespeare à cinq reprises. Ce livre se veut une analyse
approfondie de ces cinq traductions et de leur évolution, cherchant à mettre en valeur l’originalité de la poétique de traducteur de
Bonnefoy.
Cavaillès (Nicolas), Scapolo (Barbara), Cioran et Valéry - L'attention soutenue, Perspectives comparatistes, n°42
2016, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5131-7, 29 €. Paru le 04/05/2016.
2016, 192 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5132-4, 68 €. Paru le 04/05/2016.
Valéry est-il un « mystique bloqué » ? Que signifie l’ « admiration-haine » revendiquée par Cioran ? Peut-on voir dans l’œuvre de Cioran
l’aboutissement de celle de Valéry ? Cet essai est suivi d’un choix de textes rares ou inédits des deux auteurs.
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Dosse (Mathieu), Poétique de la lecture des traductions : Joyce, Nabokov, Guimarães Rosa, Perspectives comparatistes, n°43
2016, 479 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5125-6, 59 €. Paru le 01/06/2016.
2016, 479 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5126-3, 97 €. Paru le 01/06/2016.
Ce livre cherche à comprendre comment la lecture des traductions peut constituer une forme de lecture à part entière, comment la
traduction influe sur les pratiques de lecture et d’écriture, comment elle pourrait être une clef pour comprendre des problèmes de poétique
qu’elle seule pourrait résoudre.
Chatti (Mounira), La Fiction hérétique - Créations littéraires arabophones et francophones en terre d’Islam,Perspectives comparatistes, n°44, série
« Littérature et mondialisation, n°5 »
2016, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05730-7, 29 €. Paru le 24/08/2016.
2016, 232 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05731-4, 68 €. Paru le 24/08/2016.
L'ouvrage interroge le lien qui unit la création littéraire à la perception du nouveau dans des récits arabophones d’Égypte et francophones
d’Algérie. Dans le champ arabo-islamique, l’innovation est soupçonnée d’hérésie dès lors qu’elle déconstruit les narrations et les
personnages canoniques.
Lushenkova Foscolo (Anna), Les Artistes-lecteurs chez Marcel Proust et Ivan Bounine, Perspectives comparatistes, n°45
2017, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06106-9, 56 €. Paru le 26/04/2017.
2017, 414 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06107-6, 93 €. Paru le 10/05/2017.
L’étude des rapports que l’écrivain entretient avec la lecture accomplit un retour circulaire vers la source de la création littéraire. Dans les
romans de formation artistique de Proust et de Bounine, au-delà de sa qualité de mode d’accès à la littérature, la lecture se révèle être le
principe créatif fondamental.
Tripet (Arnaud), L’Atelier du doute - Des sceptiques à Valéry, Perspectives comparatistes, n°46, série « Classique/Moderne, n°3 »
2017, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06112-0, 29 €. Paru le 29/03/2017.
2017, 300 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06113-7, 68 €. Paru le 05/04/2017.
Par définition, le doute affecte aussi bien le jugement d’existence que le jugement de valeur et le jugement pratique. Cet ouvrage analyse
chronologiquement les témoignages d’écrivains, de penseurs et de poètes (des sceptiques à Valéry) qui ont affronté la nature variable de la
certitude indécise.
Toth (Naomi), L’Écriture vive - Woolf, Sarraute, une autre phénoménologie de la perception,Perspectives comparatistes, n°47, série « Modernités
et avant-gardes, n°5 »
2016, 355 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06022-2, 29 €. Paru le 21/09/2016.
2016, 355 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06023-9, 69 €. Paru le 21/09/2016.
Cet ouvrage propose une lecture des œuvres de Woolf et Sarraute en privilégiant le régime de perception qui est le leur. Le parallèle avec
les travaux de Husserl et Merleau-Ponty fait apparaître l’importance de cette autre phénoménologie de la perception dans l’invention d’une
nouvelle forme littéraire.
Loisel (Gaëlle), La Musique au défi du drame - Berlioz et Shakespeare, Perspectives comparatistes, n°48, série « Littératures et musique, n°5 »
2016, 457 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06080-2, 49 €. Paru le 30/11/2016.
2016, 457 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06081-9, 88 €. Paru le 30/11/2016.
Fasciné par Shakespeare, Hector Berlioz manifeste le désir d’appréhender son théâtre dans toute sa complexité. À travers le dialogue entre
le compositeur et le dramaturge, sont donnés à lire et à entendre une mutation du goût, un bouleversement historique et un changement
de paradigme esthétique.
Chaudet (Chloé), Écritures de l’engagement par temps de mondialisation, Perspectives comparatistes, n°49, série « Littérature et mondialisation,
n°6 »
2016, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06091-8, 39 €. Paru le 28/09/2016.
2016, 392 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06092-5, 79 €. Paru le 28/09/2016.
Loin d’être dépassée, la notion d’engagement reste efficace et fructueuse pour penser la littérature. Partant de l’évolution de discours
cristallisés par J.-P. Sartre, cette étude sociocritique propose une typologie de l’engagement littéraire contemporain intégrant un ensemble
d’œuvres international.
Ameille (Aude), Aventures et nouvelles aventures de l’opéra - Pour une poétique du livret depuis 1945,Perspectives comparatistes, n°50, série
« Littératures et musique, n°6 »
2016, 679 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06083-3, 69 €. Paru le 28/12/2016.
2017, 679 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06084-0, 98 €. Paru le 11/01/2017.
L’opéra a connu une histoire mouvementée depuis 1945, celle d’une mort et d’une renaissance. À la lumière de ce contexte historique, cette
étude propose une poétique du livret en analysant les conditions concrètes de son élaboration et ses particularités thématiques ou
stylistiques.
Tellier (Virginie), L’X de la parole - Essai sur le discours du fou dans le récit romantique européen,Perspectives comparatistes, n°51
2017, 727 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06228-8, 78 €. Paru le 15/11/2017.
2017, 727 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06229-5, 115 €. Paru le 29/11/2017.
Certains récits romantiques européens, notamment de Bonaventura, Hoffmann, Nodier, Balzac, Gogol, Odoïevski ou Nerval, donnent la
parole à des fous qui mettent en cause la préséance philosophique de la raison et l’esthétique classique. Ils interrogent le rapport entre
littérature, savoir et langage.
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De Grève (Claude), La Réception de Gogol en France (1838-2009), Perspectives comparatistes, n°52
2018, 628 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06194-6, 58 €. Paru le 28/02/2018.
2018, 628 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06195-3, 96 €. Paru le 14/03/2018.
Ce livre retrace les épisodes d’une histoire mouvementée et étonnante : celle de la réception de Gogol – écrivain russe encore perçu comme
énigmatique par sa vie, sa mort et son œuvre – dans la France des xixe, xx e et xxie siècles. Une France aux relations complexes et
changeantes avec la Russie.
Hengl (Hugo), Pessoa et Rilke - Modernisme et poétiques acroamatiques, Perspectives comparatistes, n°53, série « Modernités et avant-gardes,
n°6 »
2018, 490 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06159-5, 59 €. Paru le 16/05/2018.
2018, 490 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06160-1, 97 €. Paru le 30/05/2018.
Cette étude comparée de Fernando Pessoa et de Rainer Maria Rilke selon un point d’écoute acroamatique permet de mieux cerner la
modernité propre à ces deux auteurs et contribuer à la définition de leur pertinence particulière dans le contexte postmoderne.
Rocchi (Rainier), L’Intertextualité dans l’écriture de Nathalie Sarraute, Perspectives comparatistes, n°54, série « Modernités et avant-gardes,
n°7 »
2018, 968 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06109-0, 69 €. Paru le 20/06/2018.
2018, 968 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06110-6, 105 €. Paru le 04/07/2018.
Considérer l’intertextualité comme une composante essentielle de l’écriture de Nathalie Sarraute permet d’éclairer certaines spécificités de
son œuvre : ses contradictions structurelles, réflexivement représentées, sa cohérence thématique et stylistique, son ambiguïté littéraire.
Clément (Sarah), Écritures avides - Samuel Beckett, Louis-René des Forêts, Thomas Bernhard,Perspectives comparatistes, n°55
2017, 426 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06305-6, 59 €. Paru le 31/10/2017.
2017, 426 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06306-3, 98 €. Paru le 15/11/2017.
Renouvelant la lecture croisée de Samuel Beckett, Louis-René des Forêts et Thomas Bernhard, cet essai analyse la force d’emprise de leurs
récits et interroge les notions d’avidité scripturaire, d’excès, de libido dicendi, sans les dissocier de leur envers, la tentation du laconisme et
du silence.
Guest (Bertrand), Révolutions dans le cosmos - Essais de libération géographique : Humboldt, Thoreau, Reclus,Perspectives comparatistes, n°56,
série « Littératures et sciences, n°1 »
2017, 495 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06585-2, 58 €. Paru le 23/08/2017.
2017, 495 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06586-9, 96 €. Paru le 23/08/2017.
Naturalistes et penseurs politiques, tels sont Alexander von Humboldt, Henry David Thoreau et Élisée Reclus en leurs essais. Décrivant la
Terre et les hommes comme un tout universel qui n’écrase pas les singularités, leurs sciences sont écrites pour tous, esquissant une écologie
encore inédite.
Belot Gondaud (Caroline), Le Couple machiavélique, Perspectives comparatistes, n°57, série « Modernités et avant-gardes, n°8 »
2017, 383 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06672-9, 47 €. Paru le 20/12/2017.
2018, 383 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06673-6, 86 €. Paru le 03/01/2018.
À partir de Macbeth et des Liaisons dangereuses, le couple machiavélique est étudié selon une approche narrative, thématique et symbolique :
en tant que machine narrative, représentation du mal et enfin objet culturel reflétant une certaine vision du couple, de l’amour et du mal
dans l’imaginaire occidental.
Revol-Marzouk (Lise), L’Énigme aux origines - Le sphinx dans l’Antiquité égyptienne, grecque et romaine,Perspectives comparatistes, n°58, série
« Classique/Moderne, n°4 »
2018, 466 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06705-4, 56 €. Paru le 14/11/2018.
2018, 466 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06706-1, 95 €. Paru le 14/12/2018.
Un homme, seul face au Sphinx : incarnation du mystère universel. Ce livre explore, dans les textes et les images, les origines plurielles de
ce mythe fondateur de notre culture. Il constitue un ouvrage de référence sur les sphinx égyptiens, grecs et romains, aux sources de
l’imaginaire de l’énigme.
Caute (Adeline), Maternité et sacrifice dans le récit au féminin français, québécois et américain - 1945-1968,Perspectives comparatistes, n°59,
série « Genres, sexes, textes, n°2 »
2018, 318 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06691-0, 38 €. Paru le 28/11/2018.
2019, 318 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06692-7, 78 €. Paru le 23/01/2019.
L’ouvrage étudie le rapport mère-enfant dans les récits au féminin français, québécois et américains écrits entre 1945 et 1968. Par l’analyse
des modalités contrastées que revêt le sacrifice, il interroge la dimension genrée du rapport à la mère dans six récits de femmes.
Hautcœur (Guiomar), Roman et secret - Essai sur la lecture à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles),Perspectives comparatistes, n°60, série
« Classique/Moderne, n°5 »
2019, 436 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06826-6, 53 €. Paru le 13/02/2019.
2019, 436 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06827-3, 92 €. Paru le 27/02/2019.
Pourquoi les lecteurs ont-ils abandonné la lecture d’Amadis de Gaule, L’Astrée ou Clélie alors qu’ils sont attachés aux romans de Cervantès,
Madame de Lafayette, Prévost ou Diderot ? Cet ouvrage répond à cette question en adoptant le point de vue des lecteurs passionnés pour les
secrets des fictions romanesques.
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Poulin (Isabelle), Le Transport romanesque - Le roman comme espace de la traduction, de Nabokov à Rabelais,Perspectives comparatistes, n°61
2017, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06918-8, 29 €. Paru le 23/08/2017.
2017, 263 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06919-5, 68 €. Paru le 23/08/2017.
Rapporté à la notion de traduction qui s’invente à la Renaissance en même temps que le roman moderne, ou aux menaces de mort pesant
sur des écrivains, le transport romanesque révèle la force d’un art du langage sans frontières – étudié dans cet ouvrage, de Nabokov à
Rabelais, Cervantes, Sterne, Proust et Calvino.
Bourse (Alexandra), Le Métis, une identité hybride ?, Perspectives comparatistes, n°62, série « Modernités et avant-gardes, n°9 »
2017, 635 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06730-6, 59 €. Paru le 06/12/2017.
2017, 635 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06731-3, 97 €. Paru le 20/12/2017.
Incarnation d’une identité jugée problématique, le personnage métis est interprété par un entourage qui tente de le subsumer à des
catégories - raciales et sexuelles - prédéfinies. En se confrontant à cette crispation de la pensée, la littérature postcoloniale interroge ses
propres présupposés.
Vettorato (Cyril), Poésie moderne et oralité dans les Amériques noires - « Diaspora de voix »,Perspectives comparatistes, n°63, série « Modernités
et avant-gardes, n°10 »
2018, 744 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06519-7, 58 €. Paru le 24/01/2018.
2018, 744 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06520-3, 97 €. Paru le 24/01/2018.
Cette étude examine la poésie moderne de la diaspora africaine, en particulier au Brésil, aux États-Unis, à Cuba et dans la Caraïbe
anglophone. Animés par une extraordinaire énergie politique, ses auteurs inventent de nouveaux rapports à l’oralité entre les langues et les
médiums.
Vandenborre (Katia), Le Conte dans la littérature polonaise du XXe siècle, Perspectives comparatistes, n°64
2017, 506 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07340-6, 37 €. Paru le 22/11/2017.
2017, 506 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07341-3, 76 €. Paru le 06/12/2017.
Ce livre retrace le développement du conte dans la littérature polonaise de 1890 à 1990. La première partie diachronique constitue le socle
de la deuxième partie synchronique qui met en évidence quelques usages littéraires du conte en Pologne (symbole, psychologie, grotesque
et science-fiction).
Zard (Philippe), De Shylock à Cinoc - Essai sur les judaïsmes apocryphes, Perspectives comparatistes, n°65, série « Modernités et avant-gardes,
n°11 »
2018, 618 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06829-7, 44 €. Paru le 17/01/2018.
2018, 618 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06830-3, 93 €. Paru le 17/01/2018.
L’essai explore les avatars littéraires du signifiant juif : Shakespeare, Lessing et Joyce rencontrent l’énigme du « Juif charnel » ; un singulier
front judéo-chrétien se forme en 1943 pour la défense du Décalogue ; de Kafka à Perec, des écrivains expérimentent des manières inédites
de « judaïser ».
Tonnet (Henri), Des Mystères de Constantinople aux Misérables d'Athènes - Le « roman-feuilleton » grec au XIXe siècle, Perspectives
comparatistes, n°66
2018, 289 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07334-5, 48 €. Paru le 08/08/2018.
2018, 289 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07335-2, 86 €. Paru le 22/08/2018.
La prose grecque d'imagination au xixe siècle ne se réduit pas à la nouvelle paysanne. Cet ouvrage présente des écrivains grecs peu connus
(Petros Ioannidis, St. Xenos, Chr. Samartsidis, Constantin de Mégare, B. I. A. et I. Kondylakis) qui ont écrit de grands romans urbains
d'aventures.
Regard (Frédéric), Tomiche (Anne), Genre et signature, Perspectives comparatistes, n°67, série « Genres, sexes, textes, n°3 »
2018, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07475-5, 34 €. Paru le 04/04/2018.
2018, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07476-2, 72 €. Paru le 18/04/2018.
À partir de questionnements sur le genre, au sens anglais de gender, ce volume explore la problématique de l’auctorialité et de la signature
quand celle-ci est dissimulée, partagée ou démultipliée.
Pestrinaux (Chantal), Don Quichotte, de l’ambiguïté d’un symbole à la construction d’un mythe - 1898-1931,Perspectives comparatistes, n°68,
série « Classique/Moderne, n°6 »
2018, 631 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06849-5, 59 €. Paru le 26/09/2018.
2018, 631 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06850-1, 98 €. Paru le 10/10/2018.
L’objet de ce livre consiste à montrer comment le mythe de Don Quichotte se construit à partir de perspectives symboliques, ouvertes par
les romantiques allemands et développées par les intellectuels espagnols (en particulier Miguel de Unamuno, Azorín, José Ortega y Gasset)
entre 1898 et 1931.
Liébert (Adeline), L’Ici et le Lointain - Déplacements avec François Cheng, Hector Bianciotti, Claudio Magris et Gérard Macé,Perspectives
comparatistes, n°69
2019, 543 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08098-5, 58 €. Paru le 19/06/2019.
2019, 543 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08099-2, 97 €. Paru le 17/07/2019.
Les textes de F. Cheng, H. Bianciotti, C. Magris et G. Macé ayant donné lieu à cet ouvrage ont été écrits sous le signe d’un mouvement
encore à définir, un parcours non sédentaire dirigé par l’entre des lieux, des cultures et des êtres et créateur d’un espace littéraire dessinant
un antre hospitalier.
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Mounic (Anne), Italie du récit, terre de ses métamorphoses, Perspectives comparatistes, n°70
2019, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08027-5, 38 €. Paru le 24/07/2019.
2019, 305 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08028-2, 76 €. Paru le 07/08/2019.
Le paysage italien est modelé par le temps. Le point commun à toutes les œuvres envisagées (de Stendhal à Giorgio Bassani, et bien
d’autres), c’est cette imbrication de la terre italienne et du récit. On parle de descente en soi, révélant, sur l’infini de l’épopée humaine, un
profil existentiel singulier.
Paulian (Claire), Les Métamorphoses d’Ovide aujourd’hui - Une mémoire en déplacement,Perspectives comparatistes, n°71, série
« Classique/Moderne, n°7 »
2019, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08165-4, 38 €. Paru le 27/03/2019.
2019, 362 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08166-1, 78 €. Paru le 10/04/2019.
Les Métamorphoses font l'objet, depuis les années 1980, de relectures, de réécritures et de retraductions, ici étudiées sous trois angles : celui
du pluralisme et de la variation, de la mémoire, et des enjeux de genre, langue et formation qui informent la transmission ovidienne.
Vendeuvre (Isabelle de), Satire et Fiction dans les œuvres de Marcel Proust et de Henry James,Perspectives comparatistes, n°72
2019, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07842-5, 43 €. Paru le 27/02/2019.
2019, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07843-2, 79 €. Paru le 13/03/2019.
Cet essai envisage la satire comme une fonction structurante des projets artistiques respectifs de Marcel Proust et de Henry James, où
l’ambiguïté de l’ironie n’exclue pas l’éthique.
Céron (Emmeline), De l’universalisme heureux à l’indétermination malheureuse - Goethe, Svevo, Musil, Perspectives comparatistes, n°73
2019, 404 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07962-0, 39 €. Paru le 29/05/2019.
2019, 404 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07963-7, 78 €. Paru le 05/06/2019.
Des liens d’influence et de rejet régissent le rapport d’Italo Svevo et Robert Musil, deux grands écrivains de la Mitteleuropa considérés
comme des fondateurs du roman moderne, avec la célébrité de Weimar, le Goethe statufié dont l’héritage a la lourdeur d’un courant
artistique et idéologique.
Darbon (Nicolas), Musique et Littérature en Guyane - Explorer la transdiction,Perspectives comparatistes, n°74, série « Littératures et
musique, n°7 »
2018, 360 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06019-2, 46 €. Paru le 07/11/2018.
2018, 360 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06020-8, 85 €. Paru le 21/11/2018.
Ce livre étudie la création musico-littéraire, écrite et orale, dans ce pays en plein essor qu’est la Guyane. Il propose des pistes de recherche
interdisciplinaires en musicologie, anthropologie du contemporain et forge le concept de transdiction.
Jurt (Joseph), Les Arts rivaux - Littérature et arts visuels d’Homère à Huysmans,Perspectives comparatistes, n°75, série « Littérature et arts
visuels, n°1 »
2018, 368 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07981-1, 34 €. Paru le 07/11/2018.
2018, 368 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07982-8, 73 €. Paru le 21/11/2018.
Cet ouvrage propose une analyse des affinités et des rivalités entre littérature et arts visuels au niveau des pratiques, des réflexions
théoriques et des institutions, portant sur l’Antiquité gréco-romaine, la Renaissance italienne, le Siècle d’or espagnol et surtout la France
des xviie et xixe siècles.
Debrosse (Anne), La Souvenance et le Désir - La réception des poétesses grecques, Perspectives comparatistes, n°76, série « Genres, sexes, textes,
n°4 »
2018, 529 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08171-5, 56 €. Paru le 26/12/2018.
2019, 529 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08172-2, 94 €. Paru le 30/01/2019.
Parce qu’elles sont les premières voix de femmes de l’histoire occidentale, les poétesses sont le socle de stratégies identitaires. Il s’agit dès
lors d’étudier à la fois la question des origines de l’écriture féminine et la question de sa légitimation dans un double contexte antique et
moderne.
Saint Martin (Marie), L’Urne et le Rossignol - Représentations d'Électre, antiques et modernes,Perspectives comparatistes, n°77, série
« Dramaturgie comparée, n°1 »
2019, 559 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08589-8, 59 €. Paru le 13/11/2019.
2019, 559 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08590-4, 97 €. Paru le 13/11/2019.
Cet ouvrage explore, dans une enquête qui court de la Grèce antique jusqu’aux débuts du xixe siècle, les enjeux que revêt la lecture d’Électre
pour les différents publics. Ce parcours social, juridique et esthétique est une invitation à une relecture en mouvement des grands mythes.
Gayraud (Irène), Chants orphiques européens - Valéry, Rilke, Trakl, Apollinaire, Campana et Goll, Perspectives comparatistes, n°78
2019, 786 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06792-4, 72 €. Paru le 13/02/2019.
2019, 786 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06793-1, 108 €. Paru le 27/02/2019.
Cet ouvrage interroge le sens du mythe orphique dans la poésie de six auteurs européens du début duxx e siècle (Valéry, Rilke, Trakl,
Apollinaire, Campana et Goll), et le sens de la poésie orphique dans la modernité. Il analyse en outre l’orphisme dans ses dimensions
musicales et picturales.
Côté (Sébastien), L’Ethnologie détournée - Carl Einstein, Michel Leiris et la revueDocuments, Perspectives comparatistes, n°79, série
« Modernités et avant-gardes, n°12 »
2019, 304 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07368-0, 39 €. Paru le 06/02/2019.
2019, 304 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07369-7, 78 €. Paru le 20/02/2019.
Cet ouvrage analyse les détournements de l’ethnologie dans la contribution de Carl Einstein et de Michel Leiris à la revueDocuments (19291930). La fonction occupée ici par l’« Autre primitif » rappelant le bon sauvage des Lumières, l’étude de sa résurgence dans la France de
l’entre-deux-guerres apparaît nécessaire.
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Weber (Anne-Gaëlle), Passerelles, entre sciences et littératures, Perspectives comparatistes, n°80, série « Littératures et sciences, n°2 »
2019, 316 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08010-7, 28 €. Paru le 13/03/2019.
2019, 316 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08011-4, 67 €. Paru le 27/03/2019.
Cet ouvrage montre que la séparation des sciences et de la littérature au xixe siècle a présidé à l’élaboration de nouveaux critères de
scientificité et de littérarité. Chaque chapitre constitue une approche particulière des recherches littéraires menées sur le domaine des
articulations entre les deux sphères.
Postel (Philippe), Les Vaillants d’Akō - Le mythe des quarante-sept rōnins au Japon et en Occident,Perspectives comparatistes, n°81
2019, 654 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07273-7, 68 €. Paru le 27/02/2019.
2019, 654 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07274-4, 106 €. Paru le 13/03/2019.
L’histoire de ces quarante-sept rônins, à l’origine un fait divers des annales du palais shōgunal à Edo, devient rapidement un mythe
littéraire. Cette étude analyse les réécritures et les adaptations cinématographiques du mythe au Japon ainsi que ses extensions littéraires en
Chine et en Occident.
Wanlin (Nicolas), Littérature et sciences au XIXe siècle - Une anthologie, Perspectives comparatistes, n°82, série « Littératures et sciences,
n°3 »
2019, 973 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08399-3, 39 €. Paru le 10/07/2019.
2019, 973 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08400-6, 78 €. Paru le 24/07/2019.
Contre l’idée que littérature et sciences sont deux domaines de la culture séparés, cette anthologie montre que les échanges sont nombreux,
au xixe siècle, entre les auteurs dits « littéraires » et « scientifiques ». Savants et écrivains de toutes les disciplines y dialoguent et
s’enrichissent mutuellement.
Le Colleter (Thomas), La Matière ensorcelée - Poétiques et représentations de la musique au XXe siècle (Federico García Lorca, Pierre Jean Jouve,
Giorgio Caproni), Perspectives comparatistes, n°83, série « Littératures et musique, n°8 »
2019, 751 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08563-8, 58 €. Paru le 10/07/2019.
2019, 751 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08564-5, 97 €. Paru le 24/07/2019.
Ce travail étudie l’impact de l’imaginaire musical sur l’écriture de trois poètes du xx e siècle : Lorca, Jouve et Caproni. Leur œuvre invite à
une méditation sur le rêve énoncé par Jankélévitch, appelant à « écrire non pas sur la musique, mais avec la musique », pour « demeurer
complice de son mystère ».
Berthou (Benoît), Dürrenmatt (Jacques), Style(s) de (la) bande dessinée, Perspectives comparatistes, n°84, série « Inter-médias, n°2 »
2019, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06961-4, 47 €. Paru le 31/07/2019.
2019, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06962-1, 86 €. Paru le 07/08/2019.
Parler du style d’une bande dessinée pose problème : comment parler de ce qui est présenté comme un mode de singularisation dans le
cadre d’une pratique généralement collective ? Comment tenir compte du caractère fondamentalement polymorphe du neuvième art ?
Quels éléments précis prendre en compte et comment les décrire ?
Picherot (Émilie), Les Musulmans d’Espagne dans les littératures arabe, espagnole et française - XVe-XVIIe siècles, Perspectives comparatistes,
n°85
2019, 591 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08625-3, 59 €. Paru le 22/05/2019.
2019, 591 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08626-0, 98 €. Paru le 05/06/2019.
La représentation des musulmans d’Espagne dans les littératures arabe espagnole et française repose sur une progressive simplification du
personnage qui s’éloigne de ses représentants directs. Les textes littéraires qui le mettent en scène permettent de comprendre le rapport de
la France et de l’Espagne à l’Islam.
Rumeau (Delphine), Fortunes de Walt Whitman - Enjeux d’une réception transatlantique, Perspectives comparatistes, n°86, série « Modernités
et avant-gardes, n°13 »
2019, 769 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08595-9, 76 €. Paru le 12/06/2019.
2019, 769 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08596-6, 108 €. Paru le 17/07/2019.
Le poète américain Walt Whitman et son recueil Feuilles d’herbe ont cristallisé de vifs débats sur la modernité et ont connu une immense
postérité, avec de denses dialogues entre l’Amérique et l’Europe. L’étude de cette riche réception montre la constitution d’une tradition
poétique transatlantique.
Lorandini (Francesca), Au-delà du formalisme - La critique des écrivains pendant la seconde moitié du XXe siècle (France-Italie),Perspectives
comparatistes, n°87, série « Modernités et avant-gardes, n°14 »
2019, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09113-4, 36 €. Paru le 17/07/2019.
2019, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09114-1, 74 €. Paru le 31/07/2019.
Une analyse comparée de la critique littéraire de Tommaso Landolfi, Michel Tournier, Pier Paolo Pasolini, Philippe Muray, Georges Perec
et Pier Vittorio Tondelli. Six écrivains qui ont prôné le dépassement de la vision autotélique de l’œuvre littéraire proposée par la critique
formaliste et la néo-avant-garde.
Nadim (Roxana), Le Roman de Barcelone - Un mythe littéraire interculturel au XXe siècle, Perspectives comparatistes, n°88
2019, 446 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08159-3, 48 €. Paru le 16/10/2019.
2019, 446 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08160-9, 87 €. Paru le 16/10/2019.
Cette étude interroge l’image de Barcelone dans trois langues (français, castillan, catalan) et cultures différentes et vise à mettre en valeur
les processus de constitution et d’écriture d’un mythe littéraire interculturel.
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Lechevalier (Claire), Actualité des tragédies grecques entre France et Allemagne - La tentation mélancolique,Perspectives comparatistes, n°89, série
« Classique/Moderne, n°8 »
2019, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08049-7, 46 €. Paru le 30/10/2019.
2019, 378 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08050-3, 84 €. Paru le 06/11/2019.
L’ouvrage analyse les interprétations contemporaines des tragédies grecques en France et en Allemagne. Il montre qu’elles sont
constamment reconstruites comme objet de culture(s), entre tentation mélancolique et confrontation concrète de la lecture des œuvres avec
le présent des formes scéniques.
Benassi (Stéphane), Les Émotions imaginaires - Une esthétique des séries télé, Perspectives comparatistes, n°90, série « Inter-médias, n°3 »
2020, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08640-6, 39 €. Paru le 19/02/2020.
2020, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08641-3, 78 €. Paru le 20/03/2020.
En pensant l’esthétique des fictions plurielles de la télévision, cet ouvrage dépasse les approches particulières qui dominent leur étude
depuis une dizaine d’années pour les appréhender de façon globale en se concentrant sur la relation sensible qui lie ses productions à leurs
publics.
Kachler (Olivier), Poétiques de l’inconnaissable - Essai sur les symbolismes en France et en Russie,Perspectives comparatistes, n°91, série
« Modernités et avant-gardes, n°15 »
2020, 555 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09101-1, 56 €. Paru le 05/02/2020.
2020, 555 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09102-8, 95 €. Paru le 19/02/2020.
À partir des rapports historiques entre les symbolismes français et russe, cet essai analyse les enjeux liés à des poétiques de l’inconnaissable,
engageant un rapport critique au rationalisme, notamment dans le théâtre, le roman et la poésie, chez Maurice Maeterlinck, Stéphane
Mallarmé, Alexandre Blok et Andreï Biély.
Rajkumar (Joanna), Lignes sans réponses - Trois expériences poétiques des limites du langage, Perspectives comparatistes, n°92, série « Modernités
et avant-gardes, n°16 »
2019, 730 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09098-4, 69 €. Paru le 24/12/2019.
2020, 730 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09099-1, 105 €. Paru le 22/01/2020.
Baudelaire, Hofmannsthal et Michaux font trois expériences poétiques des limites du langage singulières et décisives. Entre rêve et maladie
du langage, la quête d’un élargissement du monde aboutit à un déplacement des lignes sans réponses de la poésie à travers un dialogue avec
les arts.
Lesourd (Sibylle), L’Enfant au théâtre - Du spectateur au personnage (France, Italie), Perspectives comparatistes, n°93, série « Littératures de
jeunesse, n°2 »
2020, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09068-7, 35 €. Paru le 15/01/2020.
2020, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09069-4, 76 €. Paru le 29/01/2020.
En France et en Italie, des années 1960 à nos jours, l’enfant s’affirme dans le champ théâtral comme spectateur et comme personnage. Mis
au cœur des processus de création, il suscite l’invention d’un théâtre jeune public, puis, en France, celle d’une littérature théâtrale pour la
jeunesse.
Buffet (Thomas), Le Renouvellement de l’écriture élégiaque chez Friedrich Hölderlin et André Chénier,Perspectives comparatistes, n°94
2020, 602 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08101-2, 59 €. Paru le 05/02/2020.
2020, 602 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08102-9, 97 €. Paru le 19/02/2020.
Cet ouvrage étudie le renouvellement de l’élégie chez deux poètes contemporains, André Chénier et Friedrich Hölderlin, qui tous deux
écrivent sur le modèle des poètes antiques, notamment grecs. Il compare les deux approches qui aboutissent à une écriture originale, née
d’une inspiration commune.
Proulx (Gabriel), Quand les spectres prennent la parole - Échos beckettiens chez Christophe Tarkos, Perspectives comparatistes, n°95, série
« Modernités et avant-gardes, n°17 »
2020, 165 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10095-9, 24 €. Paru le 30/12/2020.
2020, 165 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10096-6, 63 €. Paru le 30/12/2020.
La critique non savante a souvent comparé l’écriture de Christophe Tarkos à celle de Samuel Beckett, mais cette comparaison en est toujours
restée à des intuitions de lecture. Cet ouvrage entreprend donc une réelle étude comparée des deux écrivains à partir de leur rapport au
langage poétique.
Hetzel (Aurélia), Témoignage et prophétie - Le rêve de la femme de Pilate, Perspectives comparatistes, n°96, série « Classique/Moderne, n°9 »
2021, 242 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10113-0, 32 €. Paru le 03/03/2021.
2021, 242 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10114-7, 73 €. Paru le 03/03/2021.
Cet ouvrage retrace le parcours de la femme de Pilate, qui apparaît dans un seul verset du Nouveau Testament (Mt 27, 19). De la Bible et
des écrits apocryphes aux arts et à la littérature, comment cette histoire minuscule révèle-t-elle une figure de la souffrance, de l’intimité et
de la foi ?
Marty (Philippe), L’Original - Traduction, version et intraduisible, Perspectives comparatistes, n°97, série « Modernités et avant-gardes,
n°18 »
2021, 298 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10035-5, 37 €. Paru le 17/03/2021.
2021, 298 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10036-2, 68 €. Paru le 17/03/2021.
Réflexion sur la traduction et l’intraduisible, cet ouvrage propose une méthode de lecture à partir de la notion d’original, distingué de «
l’énoncé en langue de départ ».
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Teulade (Anne), Le Théâtre de l’interprétation - L’histoire immédiate en scène,Perspectives comparatistes, n°98, série « Classique/Moderne,
n°10 »
2021, 655 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10838-2, 32 €. Paru le 10/03/2021.
2021, 655 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10839-9, 69 €. Paru le 10/03/2021.
Le théâtre d’histoire immédiate met en scène les guerres de religion et de conquêtes, les luttes politiques de succession, les faits divers liés à
la captivité, la piraterie ou la sorcellerie. Il fournit une interprétation de l’écriture de l’histoire et une réflexion sur la fictionnalité du réel.
Robin (Diane), Aux origines de l’esthétique - Le goût de la laideur au seuil de la modernité,Perspectives comparatistes, n°99, série « Littérature
et arts visuels, n°2 »
2021, 411 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11130-6, 45 €. Paru le 07/07/2021.
2021, 411 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11131-3, 94 €. Paru le 07/07/2021.
Méprisée depuis l’Antiquité, la laideur suscite un intérêt inédit chez les écrivains et les peintres de la première modernité. Subvertissant
toutes les normes, ils valorisent la belle difformité et, en exaltant le plaisir paradoxal de la mimésis, contribuent à l’émergence d’une nouvelle
subjectivité.
Schweitzer (Zoé), La Scène cannibale - Pratiques et théories de la transgression au théâtre (XVIe-XXIe siècle),Perspectives comparatistes, n°100,
série « Dramaturgie comparée, n°2 »
2021, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11937-1, 34 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11938-8, 73 €. Paru le 08/09/2021.
Le cannibalisme a, depuis l’Antiquité, traversé l’histoire de la tragédie, comme une scène primitive obsédante qui explore les limites de
l’humanité. Il brouille les frontières entre barbarie et civilisation, offrant au théâtre un laboratoire où ressaisir sa nature, ses fonctions et ses
effets.
Feuillebois (Victoire), Portraits de l’écrivain romantique en conteur nocturne,Perspectives comparatistes, n°101
2021, 435 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11919-7, 48 €. Paru le 15/09/2021.
2021, 435 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11920-3, 87 €. Paru le 15/09/2021.
Cet ouvrage propose une étude de la figure romantique du conteur nocturne à la lumière de l’histoire culturelle et de la narratologie : il
dévoile la stratégie complexe d’écrivains qui construisent une figuration intermédiaire de conteur finalement désavouée dans le texte pour
mieux affirmer le pouvoir de l’écrit.
Barège (Thomas), La Pensée figurative du monde - Marcel Proust et José Lezama Lima,Perspectives comparatistes, n°102
2021, 501 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11410-9, 39 €. Paru le 11/08/2021.
2021, 501 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11411-6, 78 €. Paru le 11/08/2021.
Jusqu’à présent la comparaison entre Marcel Proust et José Lezama Lima restait limitée à des parallèles thématiques et superficiels. Cet
ouvrage met en évidence quelque chose de beaucoup plus essentiel dans la comparaison, à savoir une prépondérance de l’analogie comme
mode de pensée et d’écriture.
Gállego Cuesta (Susana), Traité de l’informe - Monstres, crachats et corps débordants à la Renaissance et au XXe siècle,Perspectives comparatistes,
n°103, série « Littérature et arts visuels, n°3 »
2021, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11922-7, 43 €. Paru le 17/11/2021.
2021, 448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11923-4, 82 €. Paru le 17/11/2021.
L’informe a fasciné les artistes de la Renaissance (de Léonard de Vinci à Pontormo, de Rabelais à Thérèse d’Avila et Montaigne) et duxx e
siècle, où Georges Bataille met la notion au cœur de sa pensée esthétique. Ce sont les enjeux de cette fascination et de cette résurgence que
ce livre s’efforce de penser.
Coavoux (Sophie), Drôles de dames - Femmes et féminisme dans l’œuvre d’Irini Dentrinou (1879-1974),Perspectives comparatistes, n°104
2021, 244 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12015-5, 25 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 244 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12016-2, 63 €. Paru le 22/09/2021.
Femmes de lettres et féministe originaire de Corfou, Irini Dentrinou a compté en son temps parmi les personnalités-phares de l’intelligentsia
de l’Heptanèse. Cet essai présente son itinéraire intellectuel et analyse son œuvre à travers le prisme du genre, dans une approche
comparatiste.
Collin (Franck), Antiquités décentrées - Walcott, Quignard, Ransmayr, Perspectives comparatistes, n°105, série « Classique/Moderne, n°11 »
2021, 486 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11934-0, 49 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 486 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11935-7, 87 €. Paru le 08/09/2021.
Dans trois œuvres très différentes, Omeros (1990), Les Paradisiaques (2005), Le Dernier monde (1988), Walcott, Quignard et Ransmayr
portent un regard décentré sur la culture européenne et refondent à partir d’Homère, Virgile et Ovide des humanités plurielles. Leur
tentative est de refaire monde.
Reibaud (Laetitia), L’Élégie européenne au XXe siècle - Persistance et métamorphoses d’un genre poétique antique,Perspectives comparatistes, n°106,
série « Classique/Moderne, n°12 »
2022, 1193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11931-9, 59 €. Paru le 26/01/2022.
2022, 1193 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11932-6, 98 €. Paru le 26/01/2022.
L’ouvrage explore le renouveau du genre de l’élégie au xx e siècle dans les littératures européennes de langues allemande, anglaise,
espagnole, française, grecque et italienne, en interrogeant le rapport à la tradition, et donc aux modèles anciens, et le renouvellement du
lyrisme qui s’y expriment.
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Brière-Haquet (Alice), Politique des contes - Il était une fois Perrault aujourd’hui…, Perspectives comparatistes, n°107, série
« Classique/Moderne, n°13 »
2021, 172 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11784-1, 23 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 172 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11785-8, 62 €. Paru le 22/09/2021.
La réécriture parodique de contes est particulièrement vivante aujourd’hui. Il ne s’agit pourtant pas d’une pratique propre à l’époque
contemporaine : Charles Perrault déjà, par la scénographie de la vieille conteuse, proposait des récits pseudo-naïfs invitant à décrypter le
discours politique.
Boutan (Jean), Amazones de Bohême - Construction du genre et de la nation à l'époque romantique,Perspectives comparatistes, n°108
2021, 662 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12138-1, 59 €. Paru le 20/10/2021.
2021, 662 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12139-8, 98 €. Paru le 20/10/2021.
Les réécritures de la légende de la guerre des filles de Bohême ont participé à la fois de la genèse du féminisme et de l’apparition du
nationalisme moderne entre 1800 et 1848 en Europe centrale, montrant la corrélation de la construction de la nation et de celle du genre à
l’orée de la modernité.
Imbert (Christophe), Romania ou l’Empire du Soleil - L’émergence d’un mythe culturel européen (XVIIIe-XXe siècles),Perspectives comparatistes,
n°109, série « Classique/Moderne, n°14 »
2022, 698 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12141-1, 58 €. Paru le 13/04/2022.
2022, 698 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12142-8, 97 €. Paru le 13/04/2022.
Ce livre interroge ce que pourrait être un mythe de la Romania : un champ linguistique et littéraire défini par la philologie romane, une
quête culturelle des origines et de l’identité qui a commencé avec le romantisme, une aire géographique transfigurée en un territoire
artistique et le lieu où l’art roman est né.
Tonnet (Henri), La Littérature grecque moderne, Perspectives comparatistes, n°110
2022, 497 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12044-5, 48 €. Paru le 19/01/2022.
2022, 497 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12045-2, 87 €. Paru le 19/01/2022.
Cette Littérature grecque moderne (xe siècle-fin du xx e siècle) n’est pas un bilan exhaustif de la production grecque de cette longue période. Un
certain nombre de textes caractéristiques y sont commentés afin que le lecteur puisse se faire une idée personnelle de leur variété.
Nekula (Marek), Franz Kafka - Pour une lecture en contexte, Thirouin (Marie-Odile) (éd.), Perspectives comparatistes, n°111
2021, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12234-0, 39 €. Paru le 08/12/2021.
2021, 356 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12235-7, 78 €. Paru le 08/12/2021.
Cet ouvrage restitue le monde qu’a connu l’écrivain Franz Kafka – dans sa dimension juive, nationale, linguistique, culturelle, urbaine,
politique – pour montrer comment réalités matérielles et immatérielles informent discrètement l’œuvre littéraire et l’éclairent.
Misrahi-Barak (Judith), Entre Atlantique et océan Indien - Les voix de la Caraïbe anglophone,Perspectives comparatistes, n°112
2021, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12408-5, 35 €. Paru le 29/12/2021.
2021, 305 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12409-2, 74 €. Paru le 29/12/2021.
Le présent volume est une invitation à découvrir la littérature de la Caraïbe anglophone, en écho aux Antilles francophones. Entre mises en
contexte historique et micro-lectures, l’ouvrage fonde la fiction caribéenne dans l’énergie créatrice de l’océan Indien tout autant que dans
celle de l’Atlantique noir.
Wrobel (Claire), Roman noir, réforme et surveillance en Angleterre (1764-1842) - Gothique et panoptique,Perspectives comparatistes, n°113
2022, 546 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12379-8, 49 €. Paru le 30/03/2022.
2022, 546 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12380-4, 87 €. Paru le 30/03/2022.
À travers une lecture croisée des œuvres de Jeremy Bentham (1748-1832) et d’Ann Radcliffe (1764-1823), cet ouvrage propose une
exploration du moment culturel dans lequel elles s’inscrivent et des ramifications qui sous-tendent le rapport dialectique entre réforme
pénale et roman gothique.
Avignon (Nathalie), Musique et abolition du temps - Figures d’un idéal dans le roman contemporain,Perspectives comparatistes, n°114, série
« Littératures et musique, n°9 »
2022, 562 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12382-8, 59 €. Paru le 02/02/2022.
2022, 562 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12383-5, 98 €. Paru le 02/02/2022.
Cette étude examine, à l’aune de trois romans de R. Powers, H. Krausser et L. Guirchovitch et au contact de textes représentatifs de
l’imaginaire musical occidental, l’illusion qui pare la musique du pouvoir de déjouer l’écoulement temporel, ses blessures intimes et les
déchirements de l’Histoire.
Cléren (Marie), Danse et poésie plastiques - Transferts esthétiques en Europe (1909-1933),Perspectives comparatistes, n°115
2022, 614 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12150-3, 59 €. Paru le 12/01/2022.
2022, 614 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12151-0, 98 €. Paru le 12/01/2022.
Cette étude aborde un domaine exploré depuis peu par les études comparatistes, celui des relations entre la littérature et la danse. Il
s’intéresse aux transferts culturels et esthétiques dans plusieurs pays européens entre 1909 et 1933. Que deviennent le ballet et le livret
quand les peintres abstraits s’y intéressent ?
Mollaret (Damien), Le Détour par l’autre - Plurilinguisme et pseudonymie (Pessoa, Nabokov, Borges, Gary),Perspectives comparatistes, n°116
2022, 817 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12736-9, 49 €. Paru le 27/04/2022.
2022, 817 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12737-6, 87 €. Paru le 27/04/2022.
Les écrivains polyglottes Pessoa, Nabokov, Borges et Gary ont parfois abandonné leur langue maternelle, ont pris des pseudonymes et se
sont inventé des doubles d’écrivains fictifs. Ces expériences d’altérité ont stimulé la création littéraire tout en leur permettant de faire route
vers eux-mêmes.
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Avril-Chapuis (Bérengère), Les Symboliques de l’ange dans l’art et la littérature - Ange, genèse d’un mythe (1850-1950),Perspectives
comparatistes, n°117
2022, 484 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12739-0, 39 €. Paru le 18/05/2022.
2022, 484 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12740-6, 78 €. Paru le 18/05/2022.
L’ange n’a jamais été aussi présent qu’à l’heure de la modernité, alors que le religieux se trouvait remis en question. Quel sens donner à sa
présence ? L’étude s’intéresse à la naissance d’un véritable mythe moderne à travers un panorama d’occurrences aussi bien littéraires
qu’artistiques.
Platini (Vincent), Démons du crime - Les pouvoirs du truand dans l’entre-deux-guerres, Perspectives comparatistes, n°118
2022, 584 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12665-2, 45 €. Paru le 15/06/2022.
2022, 584 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12666-9, 86 €. Paru le 15/06/2022.
Durant l’entre-deux-guerres apparaissent dans la littérature des figures de truands ambiguës. Cet ouvrage examine les discours à l’œuvre
dans la construction de personnages qui transgressent une norme de vie. Le public se réapproprie ces figures et en fait les vecteurs de
nouvelles pratiques culturelles.
Mons (Isabelle), Sciences en littérature - D’un savoir-faire ambitieux à la déshumanisation de la créature,Perspectives comparatistes, n°119
2022, 134 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13135-9, 23 €. Paru le 22/06/2022.
2022, 134 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13136-6, 62 €. Paru le 22/06/2022.
Aux xixe et xx e siècles, la fiction se présente comme une sphère de résistance à la rationalité scientifique qui, à travers les grands mythes de
la littérature européenne, s’incarne peu à peu en une créature au destin privé d’humanité.
Buffet (Thomas), Lectures élégiaques de Hölderlin et André Chénier au XIXe et au XXe siècles, Perspectives comparatistes, n°120
2022, 285 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13114-4, 32 €. Paru le 14/09/2022.
2022, 285 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13115-1, 73 €. Paru le 14/09/2022.
L’originalité perçue dans les deux œuvres élégiaques consiste en leur mélancolie qui sert l’érotisme et la déploration. Ces deux sensibilités
mélancoliques permettent de rapprocher l’Antiquité de la période où vivent les « auteurs-réceptacles », au profit d’une fusion des horizons
d’attente.
Equoy Hutin (Séverine), L’Écriture radiophonique en environnements numériques - Le cas du magazine,Perspectives comparatistes, n°122, série
« Inter-médias, n°4 »
2022, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13231-8, 42 €. Paru le 19/10/2022.
2022, 347 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13232-5, 83 €. Paru le 19/10/2022.
Comment la radio circule-t-elle en environnements numériques (réseaux sociaux, applications, soundcloud, sites web) ? L’ouvrage
problématise cette question à partir de travaux en sciences de l’information, communication et sciences du langage et propose un modèle
pour l’analyse du magazine radio.
Lebourg-Leportier (Léa), La Tribune et l’Échafaud - Les biographies de criminels à l’époque moderne, Perspectives comparatistes, n°123
2022, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13756-6, 39 €. Paru le 02/11/2022.
2022, 362 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13757-3, 78 €. Paru le 02/11/2022.
À l’époque moderne, l’essor des biographies de criminels donne une visibilité nouvelle aux hors-la-loi. Cette étude interroge les ambiguïtés
idéologiques de ces textes en les replaçant dans une généalogie littéraire ainsi que dans les débats du temps sur le crime et l’héroïsme.
Tripet (Arnaud), La Lanterne de Diogène, Perspectives comparatistes, n°124, série « Classique/Moderne, n°15 »
2022, 140 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13807-5, 19 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 140 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13808-2, 58 €. Paru le 26/10/2022.
Épris de liberté, Diogène est un philosophe qui n’aime pas qu’on se prenne au sérieux. Sans avoir voulu changer le monde, son influence a
perduré au fil des siècles, de François Rabelais à Alfred de Musset, en passant par William Shakespeare et Victor Hugo.
Paul (Salomé), Avatars contemporains du tragique grec sur les scènes françaises et irlandaises, Perspectives comparatistes, n°125
2022, 653 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14087-0, 69 €. Paru le 16/11/2022.
2022, 653 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14088-7, 108 €. Paru le 16/11/2022.
Au cours du xx e siècle, un changement paradigmatique s’est opéré dans l’approche du phénomène tragique. Initialement appréhendée par le
prisme de la justice, la tragédie porte à l’époque contemporaine sur la liberté humaine. Cette étude se concentre sur les théâtres français et
irlandais.
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LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Bibliothèque italienne
Cette collection est ouverte à tout ce qui concerne la pensée, la littérature, la culture et l’art italiens. La série « Textes » publie les œuvres
importantes de la littérature italienne des origines à nos jours, dans de nouvelles traductions et des éditions scientiﬁques par les meilleurs
spécialistes. La série « Études » accueille des travaux de recherche innovants à la rencontre de disciplines et de méthodes diverses, essais,
monographies, ouvrages de synthèse et d’érudition.
This collection is open to everything concerning Italian thought, literature, culture, and the arts. The “Texts” series publishes important
works of Italian literature, from its beginnings to the present day, in new translations and in academic editions produced by leading
experts. The “Studies” series includes innovative research studies that combine various disciplines and methods, as well as essays,
monographs, summaries, and scholarly works.
Dante Alighieri, Œuvres complètes. Tome I - Le Banquet, Brambilla Ageno (Franca), Pinchard (Bruno) (éd.), Bibliothèque italienne, n°1
2023, 818 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14203-4, 49 €. Paru le 04/01/2023.
2023, 818 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14204-1, 98 €. Paru le 04/01/2023.
Dante n’est pas seulement poète, il est philosophe et présente la même force d’innovation dans ces deux versants de sa création. Dans le
Banquet, il traverse successivement la question de la langue, de l’amour, du bonheur et de la noblesse. Ce mouvement d’ensemble présente
la première formulation d’un humanisme à venir.
Littératures du monde
SOUS LA DIRECTION D’ALAIN MONTANDON ET FRANÇOISE LAVOCAT

La collection Littératures du monde édite les grands textes de la littérature mondiale, en version bilingue pour la poésie, unilingue pour la
prose. Elle oﬀre au public de nouvelles traductions et éditions scientiﬁques et des traductions anciennes qui ont été fondamentales à leur
époque.
The collection World Literature publishes the great texts of world literature, in a bilingual version for poetry and unilingual for prose. It
provides the public with new translations and scientific publications, as well as old translations that were fundamental in their time.
García Gutiérrez (Antonio), El trovador / Le Trouvère, Zaragoza (Georges) (éd.), Littératures du monde, n°1
2011, 376 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0223-4, 35 €. Paru le 25/03/2011.
Le drame, qui se déroule au xv e siècle, se fonde sur un épisode sanglant de l’Aragon autour d’une rivalité de succession au trône. Mais c’est
l’occasion pour le dramaturge d’écrire une nouvelle variation sur le thème des Frères ennemis, Manrique et Nuño en l’occurrence, rivaux en
politique et en amour, qui s’entredéchirent jusqu’au dénouement qui leur révèle leur fraternité. Drame où violence et lyrisme se
conjuguent, conformément à l’esthétique naissante du drame romantique.
Hoffmann (E. T. A.), Contes nocturnes, Montandon (Alain) (éd.), Littératures du monde, n°2
2011, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0225-8, 35 €. Paru le 08/04/2011.
Les Contes nocturnes de l’écrivain romantique allemand E.T.A. Hoffmann furent publiés en 1816-1817, après lesFantaisies à la manière de
Callot. L’univers nocturne original de ces récits fantastiques a été accueilli en France avec enthousiasme dès les années 1830. La présente
édition, accompagnée d’une introduction, de notes et d’annexes, redonne la traduction historique d’Henry Egmont de 1836, la plus fidèle
de celles réalisées au xixe siècle.
Hawthorne (Nathaniel), L'Élixir de vie, Anastasaki (Elena) (éd.), Littératures du monde, n°3
2011, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0333-0, 35 €. Paru le 30/11/2011.
Les deux œuvres inachevées de Nathaniel Hawthorne présentées ici, Septimius Felton et The Dolliver Romance, explorent les effets potentiels
de l'immortalité physique sur la nature et la condition humaines et se situent au centre du débat idéologique plus vaste déclenché en
Amérique par le mouvement transcendantaliste. Dans cette édition sont incluses les études et notes, que Hawthorne prenait soin de rédiger
en guise de plan, où sont exprimés les préoccupations et soucis de l'écrivain à l'œuvre.
Paul (Jean), Levana ou Traité d’éducation, Montandon (Alain) (éd.), Littératures du monde, n°4
2012, 377 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0575-4, 39 €. Paru le 07/08/2012.
La Levana de l’écrivain allemand Jean Paul Richter peut être considérée en quelque sorte comme l’Émile du romantisme allemand. Traité
d’éducation inspiré de Rousseau, mais s’en distinguant par la place accordée à l’imagination, à la lecture, à l’écriture et surtout à la liberté
de l’esprit et à l’épanouissement du cœur, l’ouvrage, loin de tout dogmatisme rigide, s’offre comme un recueil de pensées généreuses pour
une pédagogie originale.
Gomes (Francisco Luís), Les Brahmanes, Machado (Everton V.), Claranges Lucotte (Léon de) (éd.), Littératures du monde, n°5
2012, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0606-5, 29 €. Paru le 07/08/2012.
Le roman Les Brahmanes, publié en 1866 au Portugal par l’Indien de Goa Francisco Luís Gomes (1829-1869), pourrait être considéré
comme étant non seulement le premier ouvrage de fiction « anticolonialiste » de l’histoire de la littérature moderne, mais encore celui qui
a le premier attaqué frontalement le système hindou des castes. L’auteur a encore l’audace de promouvoir dans son livre un mariage
interethnique, au moment même où les théories raciales faisaient irruption en Occident.
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Macpherson (James), Œuvres d'Ossian, Baudry (Samuel) (éd.), Littératures du monde, n°6
2013, 497 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0896-0, 39 €. Paru le 18/04/2013.
2013, 497 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0897-7, 62 €. Paru le 18/04/2013.
Cette édition cherche à retracer l'impact des traductions de James Macpherson (1736-1796) sur l'histoire culturelle de l'Europe. Elle inclut
les principaux textes ossianiques dans une nouvelle traduction, ainsi que plusieurs imitations, traductions et textes critiques des xviiie et xix
e siècles.
Tieck (Ludwig), La Barbe bleue suivi des Sept Femmes de Barbe-Bleue, Montandon (Alain) (éd.), Littératures du monde, n°7
2013, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0966-0, 28 €. Paru le 28/03/2013.
2013, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0967-7, 49 €. Paru le 28/03/2013.
Le conte théâtral en cinq actes et le récit en prose autour de Barbe-Bleue, de Ludwig Tieck, n'avaient jamais été traduits en français. Or ces
réécritures exemplaires de l'ironie romantique allemande apportent une amplification singulière, inattendue et prodigieuse au conte bien
connu.
Shelley (Mary), Les Aventures de Perkin Warbeck, Rouhette-Berton (Anne) (éd.), Littératures du monde, n°8
2014, 619 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1398-8, 32 €. Paru le 26/02/2014.
2014, 619 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1399-5, 59 €. Paru le 26/02/2014.
Dans ce roman situé à la fin de la guerre des Deux-Roses, Mary Shelley relate les aventures de Richard d’York, qui, forcé de prendre le nom
de Perkin Warbeck pour fuir son ennemi Henri VII, tente de conquérir le trône d’Angleterre. Ce roman méconnu est traduit ici pour la
première fois en français.
Valle-Inclán (Ramón del), Sonates - Mémoires du marquis de Bradomín et autres textes inédits, Le Scoëzec-Masson (Annick) (éd.), Littératures
du monde, n°9
2014, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2559-2, 39 €. Paru le 17/04/2014.
2014, 402 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2560-8, 78 €. Paru le 17/04/2014.
Les Sonates, Mémoires aimables du marquis de Bradomín illustrent le modernisme ibérique et promeuvent la version d’un don Juan décadent.
Ce double fantasmé de l'auteur apporte au personnage « fin de siècle » de l’esthète aristocratique et décalé, la touche hispanique d’un
humour ambigu et dévastateur.
Alemán (Mateo), Guzmán d’Alfarache, Desvois (Francis) (éd.), Littératures du monde, n°10
2014, 769 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2959-0, 30 €. Paru le 02/07/2014.
2014, 769 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2960-6, 59 €. Paru le 02/07/2014.
Guzmán d’Alfarache, de Mateo Alemán (1599-1604) est le grand roman picaresque espagnol dont le héros tend un miroir à la société de son
temps, en élargissant son propos à une profonde réflexion sur la vie humaine. Rival de Don Quichotte, ce roman est injustement oublié.
Poe (Edgar Allan), Contes policiers et autres, Justin (Henri) (éd.), Littératures du monde, n°11
2014, 406 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3143-2, 39 €. Paru le 15/10/2014.
2014, 406 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3144-9, 68 €. Paru le 15/10/2014.
Cet ouvrage présente la traduction par Henri Justin de douze contes d’Edgar Allan Poe, dont les six contes liés à la naissance du policier.
L’appareil critique situe ce travail dans l’histoire de la traduction des contes, expose les choix de traduction et explicite toutes les références
culturelles rencontrées.
Sterne (Laurence), Voyage sentimental, Montandon (Alain), Wailly (Léon de) (éd.), Littératures du monde, n°12
2014, 341 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3351-1, 39 €. Paru le 17/12/2014.
Le Voyage sentimental est un chef d’œuvre de la littérature anglaise. Les péripéties de Yorick sont un modèle de rencontre interculturelle. La
légèreté élégante, la désinvolture et l’humeur galante, les égarements du cœur et de l’esprit tempérés par les délices de l’humour
caractérisent ce bijou des Lumières.
Strindberg (August), Le Chemin de Damas I, Bourguignon (Annie) (éd.), Littératures du monde, n°13
2015, 404 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3381-8, 39 €. Paru le 22/07/2015.
2015, 404 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3382-5, 72 €. Paru le 22/07/2015.
Dans Le Chemin de Damas I (1898), Strindberg abandonne le réalisme et met en place la nouvelle esthétique théâtrale qui sera celle du
Songe. Ce drame sera source d'inspiration pour des courants modernistes qui se développeront au xx e siècle, notamment l'expressionnisme et
le surréalisme.
Machado de Assis (Joaquim Maria), Várias histórias / Histoires diverses, Neiva (Saulo) (éd.), Littératures du monde, n°14
2015, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4599-6, 32 €. Paru le 06/03/2015.
2015, 342 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4600-9, 64 €. Paru le 31/03/2015.
L’ironie et le regard désabusé de l’auteur s’exercent pleinement dans ce recueil qui, pour la première fois, est publié en édition bilingue et
annotée. La diversité évoquée dans le titre de l’ouvrage se justifie par sa discontinuité thématique, sa multiplicité de tons et de stratégies
narratives.
Gay (John), Trivia et autres vues urbaines, Carré (Jacques) (éd.), Littératures du monde, n°15
2016, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4575-0, 39 €. Paru le 13/04/2016.
2016, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4576-7, 78 €. Paru le 13/04/2016.
Cet ouvrage permet au lecteur de découvrir des textes jamais traduits de John Gay, inspirés par la métropole londonienne. Dans une
pluralité de genres (poésie descriptive, satire, farce, pastorales, épîtres), ils expriment non sans humour une vision ambivalente d'une ville à
la fois dangereuse et séduisante.
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Odoïevski (Vladimir), Les Contes bigarrés et autres nouvelles, Feuillebois (Victoire) (éd.), Littératures du monde, n°16
2016, 382 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3611-6, 29 €. Paru le 18/05/2016.
2016, 382 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3612-3, 68 €. Paru le 18/05/2016.
Vladimir Odoïevski (1804-1869) était considéré à son époque comme l'un des principaux prosateurs romantiques. Cet ouvrage présente un
panorama de l'œuvre fictionnelle de l'auteur, caractérisée à la fois par une reprise des grands thèmes romantiques et par des
expérimentations formelles d'une grande originalité.
Ugarte (Manuel), Contes de la Pampa, Gasquet (Axel), Garnier (Camille), Quillet (Julien) (éd.), Littératures du monde, n°17
2015, 201 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4717-4, 23 €. Paru le 23/09/2015.
2015, 201 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4718-1, 65 €. Paru le 23/09/2015.
Contes de la Pampa décrit la violence sociale dans la Pampa argentine à la fin du xixe siècle. Ces contes témoignent de la façon dont
l'imagination littéraire envisage la résolution des désaccords entre l'utopie libérale républicaine et les conséquences que la modernité a sur
la culture, les mœurs et la politique.
Gœthe (Johann Wolfgang von), La Vocation théâtrale de Wilhelm Meister, Krebs (Roland), Halévy (Florence) (éd.), Littératures du monde,
n°18
2016, 441 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4634-4, 49 €. Paru le 06/04/2016.
2016, 441 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4635-1, 88 €. Paru le 06/04/2016.
Le roman inachevé de Goethe, La Vocation théâtrale de Wilhelm Meister, brosse, à travers le récit des aventures d'un jeune bourgeois fasciné
par le théâtre, un vivant tableau de la société allemande du xviiie siècle et éclaire la problématique d'une culture théâtrale nationale en voie
de constitution.
Wordsworth (William), Le Prélude - Croissance de l'esprit d'un poète,Durisotti (Maxime) (éd.), Littératures du monde, n°19
2016, 586 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3574-4, 29 €. Paru le 18/05/2016.
2016, 586 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3575-1, 68 €. Paru le 18/05/2016.
Dans ce poème autobiographique, William Wordsworth raconte son enfance passée à flanc de collines, évoque Cambridge, Londres, les
Alpes, la France de la Révolution, médite sur la nature, l’homme et l’imagination, tandis qu’il voit éclore et s’affirmer sa vocation poétique.
Le texte retenu pour la traduction est celui de 1805.
Leskov (Nikolaï), La Lady Macbeth du district de Mtsensk, Géry (Catherine) (éd.), Littératures du monde, n°20
2016, 166 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6069-2, 19 €. Paru le 24/02/2016.
2016, 166 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6070-8, 58 €. Paru le 24/02/2016.
La Lady Macbeth du district de Mtsensk de Nikolaï Leskov met en scène la première tueuse en série de la littérature russe et l’une des
premières héroïnes de cette littérature à enfreindre l’interdit sexuel. Sous les dehors archaïsants du conte oral, ce texte souvent adapté au xx e
siècle est éminemment subversif.
Leffler (Anne Charlotte), Théâtre complet, François-Denève (Corinne) (éd.), Littératures du monde, n°21
2016, 1100 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6091-3, 49 €. Paru le 26/10/2016.
2016, 1100 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6092-0, 88 €. Paru le 09/11/2016.
La postérité semble n’avoir retenu, comme gloires théâtrales scandinaves du xixe siècle, que les seuls August Strindberg et Henrik Ibsen.
Anne Charlotte Leffler fut toutefois, avec eux, et parfois contre eux, une femme de théâtre reconnue. Est publié pour la première fois en
français son théâtre complet.
Andersen (Hans Christian), Udvalgte eventyr og historier / Contes et histoires choisis, François (Cyrille), Soldi (David) (éd.), Littératures du
monde, n°22
2017, 515 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06010-9, 52 €. Paru le 15/03/2017.
2017, 515 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06011-6, 89 €. Paru le 29/03/2017.
La naïveté feinte des Contes et histoires d’Andersen dissimule une œuvre riche et fortement intertextuelle. Cette édition bilingue annotée met
au jour la poétique d’un écrivain imprégné du romantisme allemand, qui révolutionne le genre et annonce la percée moderne au Danemark.
Haywood (Eliza), Les Excès de l’amour, Millet (Baudouin) (éd.), Littératures du monde, n°23
2018, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06885-3, 35 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 328 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06886-0, 73 €. Paru le 01/08/2018.
Ce livre est la première traduction française du premier roman d’Eliza Haywood ; il propose également une introduction visant à replacer
l’œuvre dans son contexte littéraire et philosophique et à mettre en lumière sa modernité.
Defoe (Daniel), La Grande Tempête, Bernard (Nathalie), Peraldo (Emmanuelle) (éd.), Littératures du monde, n°24
2018, 244 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06809-9, 29 €. Paru le 03/10/2018.
2018, 244 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06810-5, 68 €. Paru le 17/10/2018.
La Grande Tempête est la traduction de The Storm, publié par Daniel Defoe après la tempête de 1703. Il s’agit d’un recueil de 70 lettres
témoignant des dégâts sur terre et en mer et de divers cas de protection divine. La critique présente ce texte comme le premier écrit
journalistique de grande ampleur.
Heine (Heinrich), Tableaux de voyage, Placial (Claire) (éd.), Littératures du monde, n°25
2019, 602 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07231-7, 39 €. Paru le 27/03/2019.
2019, 602 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07232-4, 78 €. Paru le 10/04/2019.
Plus qu’un récit de voyage, les Tableaux de voyage sont la chronique de l’époque post-napoléonienne et l’exploration d’une conscience ; ils
voient la naissance d’une grande plume politique et polémique. Cette traduction est la première à rassembler les quatre volumes originels
en un seul livre.
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Wieland (Christoph Martin), Le Triomphe de la nature sur la rêverie ou les Aventures de Don Sylvio de Rosalva,Montandon (Alain) (éd.),
Littératures du monde, n°26
2019, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08284-2, 32 €. Paru le 24/04/2019.
2019, 412 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08285-9, 73 €. Paru le 09/05/2019.
Chef d’œuvre de l’Aufklärung allemande, Don Sylvio de Wieland alterne l’ivresse d’un rococo fabuleux avec le dégrisement de la raison.
Nourri du monde de la féerie, ce roman extravagant mêlant les genres, critique avec esprit la superstition et le dogmatisme, ainsi que le
statut de la fiction.
Lessing (Gotthold Ephraim), Chabannes (Rochon de), Le Jeune Érudit Damon et Le Trésor - Suivi de Les Amants généreux de Rochon de
Chabannes, imitation de Minna von Barnhelm, Jaubert-Michel (Elsa) (éd.), Littératures du monde, n°27
2019, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07365-9, 35 €. Paru le 09/01/2019.
2019, 418 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07366-6, 74 €. Paru le 30/01/2019.
Cet ouvrage présente trois comédies de jeunesse de Gotthold Ephraim Lessing, qui témoignent de son intense expérimentation et de ses
qualités de dramaturge et Les Amants généreux de Rochon de Chabannes, inspirés de Minna von Barnhelm et parfait exemple de la pratique de
l’imitation au xviiie siècle.
Bécquer (Gustavo Adolfo), Légendes espagnoles et contes orientaux, Le Scoëzec-Masson (Annick) (éd.), Littératures du monde, n°28
2019, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07483-0, 32 €. Paru le 10/04/2019.
2019, 317 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07484-7, 69 €. Paru le 24/04/2019.
Publiées vers 1860, les Légendes sont auréolées du surnaturel religieux romantique, auquel Gustavo Adolfo Bécquer apporta la touche de son
lyrisme. Puisant dans l’imaginaire des lieux, ces contes fantastiques recréent le passé médiéval de la Péninsule. Bon nombre des traductions
de ce recueil sont inédites.
Thomson (James), Donelaitis (Kristijonas), Les Saisons, Folliot (Laurent), Vaičiulėnaitė-Kašelionienė (Nijolé), Paliulis (Caroline) (éd.),
Littératures du monde, n°29
2018, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07769-5, 35 €. Paru le 19/12/2018.
2019, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07770-1, 73 €. Paru le 30/01/2019.
Les Saisons de l’Écossais James Thomson (1700-1748) sont l’une des expressions les plus éclatantes de l’optimisme cosmologique du XVIIIe
siècle. Les Saisons de Donelaitis (1714-1780), grand classique de la littérature lituanienne, jamais traduit en français, présente ici une vision
bien différente.
Zurita (Raúl), Antéparadis, Boussard (Laëtitia), Santini (Benoît) (éd.), Littératures du monde, n°30
2018, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08189-0, 36 €. Paru le 26/12/2018.
2019, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08190-6, 75 €. Paru le 30/01/2019.
Antéparadis du poète chilien Raúl Zurita chante les espaces en mouvement et les épisodes de séparation, quête et retrouvailles avec la
femme aimée, allégorie du Chili, au moyen de jeux langagiers et innovations formelles créés par une voix majeure de la littérature latinoaméricaine contemporaine.
Gómez de la Serna (Ramón), Greguerías / Brouhahas, Laget (Laurie-Anne) (éd.), Littératures du monde, n°31
2019, 550 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08388-7, 32 €. Paru le 16/01/2019.
2019, 550 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08389-4, 69 €. Paru le 30/01/2019.
Ramón Gómez de la Serna est probablement l’un des écrivains en langue espagnole les plus en vue duxx e siècle. Son œuvre au long cours,
les Greguerías (Brouhahas), a influencé toute la poésie d’avant-garde espagnole. Ce volume en présente la première édition critique et
bilingue.
Rizal (José), Noli me tangere - Roman tagal, Gasquet (Axel) (éd.), Littératures du monde, n°32
2019, 549 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07990-3, 57 €. Paru le 28/08/2019.
2019, 549 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07991-0, 96 €. Paru le 11/09/2019.
Noli me tangere dresse un panorama précis et crépusculaire de la violence cléricale, sociale et politique dans les Philippines de la fin duxixe
siècle. Œuvre majeure de la littérature philippine en langue castillane, publié en 1887, ce roman préfigure le début de la guerre
d’indépendance philippine de 1898.
Humboldt (Alexander von), Écrits, Lubrich (Oliver) (éd.), Littératures du monde, n°33
2019, 475 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08773-1, 32 €. Paru le 06/11/2019.
2019, 475 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08774-8, 73 €. Paru le 06/11/2019.
Alexander von Humboldt, écrivain franco-allemand, publia mille essais dans des revues et journaux des cinq continents. Cet ouvrage
présente pour la première fois une sélection de ses Écrits en français : des contributions scientifiques, ethnographiques et politiques d’une
actualité souvent étonnante.
Barrett Browning (Elizabeth), Aurora Leigh, Perquin (Jean-Charles) (éd.), Littératures du monde, n°34
2020, 763 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09391-6, 48 €. Paru le 03/06/2020.
2020, 763 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09392-3, 87 €. Paru le 03/06/2020.
Publié pour la première fois en novembre 1856, Aurora Leigh est le grand poème épique victorien. Sa narratrice éponyme, orpheline de
mère à quatre ans, puis de père à treize, est envoyée en Angleterre chez sa tante pour parfaire son éducation, alors qu’elle ne songe qu’à
devenir écrivain…
Tagore (Rabindranath), Nationalisme, Bridet (Guillaume) (éd.), Littératures du monde, n°35
2021, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11925-8, 29 €. Paru le 15/09/2021.
2021, 226 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11926-5, 68 €. Paru le 15/09/2021.
D’abord publié en anglais en 1917, Nationalisme est traduit en français en 1924. Cet essai de Rabindranath Tagore, prix Nobel de
littérature en 1913, reparaît intégralement pour la première fois dans une traduction corrigée et accompagnée d’une introduction et
d’annexes éclairant son contexte et son intérêt pour notre temps.
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Benedictsson (Victoria), Stéenhoff (Frida), L’Ensorcelée suivie de La Lioncelle, François-Denève (Corinne) (éd.), Littératures du monde, n°36
2022, 551 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12225-8, 35 €. Paru le 02/02/2022.
2022, 551 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12226-5, 74 €. Paru le 02/02/2022.
Le présent volume réunit les traductions inédites en français de Den Bergtagna (L’Ensorcelée, 1888) de Victoria Benedictsson et de Lejonets
Unge (La Lioncelle, 1896) de Frida Stéenhoff, accompagnées, dans le cas de Benedictsson, des traductions des différentes versions du texte.
Récits romantiques russes sur le magnétisme, Decourt (Laetitia), Feuillebois (Victoire) (éd.), Littératures du monde, n°37
2021, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12391-0, 29 €. Paru le 15/12/2021.
2021, 278 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12392-7, 68 €. Paru le 15/12/2021.
La Russie romantique s’enthousiasme pour le magnétisme, qui devient un objet de discours critiques, scientifiques et littéraires. Le présent
volume, qui rassemble des nouvelles inédites, montre à quel point cette théorie y a nourri sur le plan poétique et thématique le
développement du fantastique.
Pellico (Silvio), Mes prisons, Bouchard (François), Messey (Henri de), Villeneuve (Alban de) (éd.), Littératures du monde, n°38
2022, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12659-1, 32 €. Paru le 16/02/2022.
2022, 267 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12660-7, 73 €. Paru le 16/02/2022.
En écrivant Mes prisons après dix ans dans les geôles autrichiennes, Silvio Pellico réalise le roman auquel il n’a cessé de songer dès 1816 : le
récit d’une épreuve où, pour ne pas succomber à la folie au sein de l’appareil carcéral, l’écrivain s’en est remis à la religion.
Cervantès (Miguel de), L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (Première partie), Fernandez (Daniel), Coutelle (Éric) (éd.),
Littératures du monde, n°39
2022, 796 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12742-0, 49 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 796 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12743-7, 96 €. Paru le 28/12/2022.
Un simple hobereau qui se prend pour un chevalier part sur les routes. Croyant ressusciter le passé, il donne naissance au premier roman
moderne. Cette édition, pourvue d’une nouvelle traduction et de l’apparat critique le plus complet en français, est nourrie par les études les
plus récentes.
Fielding (Henry), Écrits sur la pauvreté et le crime - L’Enquête de 1751 et le Projet de 1753, Carré (Jacques) (éd.), Littératures du monde, n°40
2022, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12857-1, 32 €. Paru le 01/06/2022.
2022, 263 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12858-8, 73 €. Paru le 01/06/2022.
Vers 1750, Henry Fielding rédige son Enquête sur le banditisme, dans laquelle le romancier aimable cède la place au moraliste austère
associant pauvreté et criminalité. Son Projet d’assistance pour les pauvres envisage un établissement semi-carcéral où indigents et criminels
seraient mis aux travaux forcés.
Cervantès (Miguel de), Théâtre barbaresque - La Vie à Alger Les Bagnes d’Alger Le Vaillant Espagnol La Grande Sultane Doña Catalina d’Oviedo,
Duprat (Anne), Madelpuech-Toucheron (Florence), Teulade (Anne) (éd.), Littératures du monde, n°41
2022, 679 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13045-1, 29 €. Paru le 28/09/2022.
2022, 679 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13046-8, 78 €. Paru le 28/09/2022.
Inédites en français, les quatre comedias (La Vie à Alger, Les Bagnes d’Alger, Le Vaillant Espagnol et La Grande Sultane Doña Catalina d’Oviedo)
sont directement inspirées à Cervantès par le souvenir de ses propres mésaventures en Méditerranée et par son séjour à Alger, où il fut
captif de 1575 à 1580.
Greene (Robert), L’Art de l’arnaque, découvertes considérables - A Notable Discovery of Cozenage, Drouet (Pascale) (éd.), Littératures du monde,
n°42
2022, 161 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13042-0, 22 €. Paru le 13/07/2022.
2022, 161 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13043-7, 62 €. Paru le 13/07/2022.
En 1591, Robert Greene écrit L’Art de l’arnaque pour dénoncer les stratagèmes des plume-pigeons sévissant au cœur de Londres. Le ton est
moralisateur et jubilatoire à la fois : si l’auteur met en garde ses concitoyens, il les divertit également, les prenant au piège de ses ruses de
récit.
Réparer Une maison de poupée d’Ibsen ? Réécritures, remaniements et suites (1879-1903), Segrestin (Marthe), Adato (Mickaël), Bonnot (Charles),
Bourguignon (Annie), Mossé (Marie), Rogations (Laurence), Thérond (Florence), Vatain-Corfdir (Julie) (éd.), Littératures du monde, n°43
2022, 725 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13039-0, 39 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 725 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13040-6, 78 €. Paru le 30/11/2022.
Le scandale esthétique et moral suscité à la fin du xixe siècle par Une maison de poupée a inspiré de multiples réécritures, remaniements et
suites, ici réunis, illustrant sur un mode sérieux, parodique ou polémique, les réponses des contemporains à cette question : peut-on, et
faut-il, réparer la pièce d’Ibsen ?
Hakobian (Hakob Mélik), Les Mémoires d’un voleur de croix, Demirdjian Ulas (Héléna) (éd.), Littératures du monde, n°44
2022, 373 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13223-3, 34 €. Paru le 20/07/2022.
2022, 373 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13224-0, 74 €. Paru le 20/07/2022.
Cet ouvrage de Raffi, auteur majeur du mouvement national arménien, traduit pour la première fois en français, met en scène les aventures
picaresques d’une redoutable société secrète d’escrocs originaires de Perse et capables, à la manière de caméléons, de se mêler à tous les
peuples et à toutes les classes sociales, pour les déposséder de leurs biens.
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Manzoni (Alessandro), Les Fiancés suivi de Histoire de la colonne infâme, Gendrat-Claudel (Aurélie), Latour (Antoine de), Montgrand (JeanBaptiste de) (éd.), Littératures du monde, n°45
2022, 948 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13775-7, 49 €. Paru le 21/12/2022.
2022, 948 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13776-4, 87 €. Paru le 21/12/2022.
Cette édition des Fiancés de Manzoni propose une traduction entièrement revue du roman et de son appendice Histoire de la colonne infâme,
ainsi qu’un apparat critique permettant de situer l’œuvre dans son contexte européen et d’en comprendre les enjeux littéraires,
linguistiques, idéologiques.
Cappa Marinetti (Benedetta), Romans expérimentaux, Bruera (Franca), Margaillan (Cathy) (éd.), Littératures du monde, n°46
2022, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14090-0, 29 €. Paru le 07/12/2022.
2022, 273 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14091-7, 68 €. Paru le 07/12/2022.
Cet ouvrage propose la traduction des romans expérimentaux de Benedetta Les Forces humaines (1924), Voyage de Gararà (1931) et Astra et le
Sous-Marin (1935) qui soulignent le rôle central qu’elle a joué dans l’évolution du second futurisme au même titre que Filippo Tommaso
Marinetti, son époux.
Gutzkow (Karl), Passé et Présent - 1830-1838, Calvié (Lucien) (éd.), Littératures du monde, n°48
2023, 157 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14206-5, 23 €. Paru le 04/01/2023.
2023, 157 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14207-2, 72 €. Paru le 04/01/2023.
L’intérêt majeur de ce texte est dans la mise en évidence du rôle de Heine et Börne, intellectuels juifs, dans la genèse de la conscience
politique allemande : Napoléon a été l’émancipateur des Juifs allemands et sa défaite en a été une pour eux, mais aussi pour tout le peuple
allemand.
Women and Gender in Italy (1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900)
SOUS LA DIRECTION DE HELENA SANSON

This series focuses on women, literature, language, and gender issues in the Italian tradition, with particular reference to the period from
the Renaissance to Post-Uniﬁcation. It welcomes proposals for single-authored volumes, edited volumes, and editions of texts written by
women or about women. The series publishes works in English, Italian and French.
Questa collana è dedicata a donne, letteratura, lingua, e questioni di gender nella tradizione italiana, fra il Rinascimento e la postUniﬁcazione. Accoglie monograﬁe, raccolte di saggi di autori diversi, e edizioni di testi scritti da donne o sulle donne. La collana pubblica
volumi in inglese, in italiano e in francese.
Cette collection porte sur les femmes, la littérature, la langue et les questions de genre dans la tradition italienne, en particulier depuis la
Renaissance jusqu’à la période post-unitaire. Elle accueille études, ouvrages collectifs et éditions de textes écrits par des femmes ou bien au
sujet des femmes. Les ouvrages de cette collection sont publiés en anglais, en italien et en français.
Sanson (Helena), Lucioli (Francesco), Conduct Literature for and about Women in Italy 1470-1900 - Prescribing and Describing Life,Women
and Gender in Italy (1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900), n°1
2016, 437 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05916-5, 32 €. Paru le 26/10/2016.
2016, 437 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05917-2, 71 €. Paru le 18/11/2016.
La littérature de conduite, écrite pour les femmes et à leur sujet, offre un aperçu fascinant sur l’évolution du rôle des femmes à travers les
siècles. Cet ouvrage examine quelques-unes des principales caractéristiques de ces textes en Italie, de la fin du xv e siècle jusqu’à la période
post-unitaire.
Iaconis (Valeria), Finché legge non vi separi - Il divorzio nella narrativa d’autrice tra Otto e Novecento, Women and Gender in Italy (15001900)/Donne e gender in Italia (1500-1900), n°2
2021, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10974-7, 22 €. Paru le 10/02/2021.
2021, 260 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10975-4, 59 €. Paru le 10/03/2021.
Entre 1878 et 1902, le Parlement italien a étudié huit propositions de lois sur le divorce. Ce volume s’attache à analyser la façon dont ce
thème est abordé dans les romans publiés pendant cette période par Virginia Tedeschi Treves, Beatrice Speraz, Anna Franchi, Grazia
Deledda et Fanny Zampini Salazar.
Stella (Clara), Lodovico Domenichi e le Rime diverse d’alcune nobilissime et virtuosissime donne (1559), Women and Gender in Italy (15001900)/Donne e gender in Italia (1500-1900), n°3
2022, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12662-1, 29 €. Paru le 23/03/2022.
2022, 287 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12663-8, 68 €. Paru le 23/03/2022.
L’ouvrage propose une étude de la première anthologie entièrement consacrée à la poésie féminine, publiée à Lucques en 1559. À travers ce
projet, l’éditeur Lodovico Domenichi démontre la très haute compétence des femmes en matière de poésie pétrarquiste et désigne Vittoria
Colonna comme un exemple à suivre sur les plans éthique et lyrique.
Fanning (Ursula), Mitchell (Katharine), Romani (Gabriella), Matilde Serao - International Profile, Reception and Networks, Women and
Gender in Italy (1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900), n°4
2022, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12851-9, 29 €. Paru le 25/05/2022.
2022, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12852-6, 68 €. Paru le 25/05/2022.
Encore aujourd’hui, Matilde Serao est trop souvent considérée comme une autrice de second plan parmi la vaste cohorte d’écrivains italiens
du xixe siècle. Les contributions montrent que Serao était en fait tout sauf une figure mineure : elle jouissait d’une renommée internationale
et ses œuvres ont été traduites dans toutes les grandes langues européennes.
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Sanson (Helena), Women and Translation in the Italian Tradition,Women and Gender in Italy (1500-1900)/Donne e gender in Italia (15001900), n°5
2022, 449 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13286-8, 49 €. Paru le 19/10/2022.
2022, 449 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13287-5, 87 €. Paru le 19/10/2022.
Ce volume, le premier du genre, explore la relation entre les femmes et la traduction dans la tradition culturelle et linguistique italiennes,
depuis les dernières décennies du xv e siècle. Il comprend une série d'études de cas fascinantes qui témoignent de la richesse de ce champ de
recherche.
La Grotteria (Giusi), Les Femmes dans l’œuvre de Maria Messina - Figures de passage de la Sicile au continent,Women and Gender in Italy
(1500-1900)/Donne e gender in Italia (1500-1900), n°6
2022, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14076-4, 29 €. Paru le 14/12/2022.
2022, 280 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14077-1, 68 €. Paru le 14/12/2022.
De la Sicile vers le continent, l’œuvre sur les femmes de l’écrivaine Maria Messina (1887-1944) met en scène des figures de passage
expérimentant à la fois les possibilités et les incertitudes de la fin d’une époque historique, sociale et littéraire et le début d’une nouvelle.

LINGUISTIQUE, LEXICOGRAPHIE, LANGUE

Classiques de l'argot et du jargon
SOUS LA DIRECTION DE DENIS DELAPLACE

Les dictionnaires d'argot (appelé jargon avant 1700, parfois rebaptisé langue verte après 1850) et les œuvres dans lesquelles l'argot est une
caractéristique majeure sont trop souvent mal connus des auteurs de travaux littéraires, linguistiques et lexicographiques, et a fortiori du
grand public. La présente collection Classiques de l'argot et du jargon (XVe-XXe siècles) facilite l'accès à ces ouvrages par des éditions
critiques rigoureuses et riches en commentaires.
Dictionaries of slang (called jargon before 1700, sometimes baptised "green tongue" after 1850) and works in which slang is a major
characteristic are too often unknown to researchers in literature, linguistics and lexicography and all the more unfamiliar to the general
public. The collection Classics of Slang and Jargon allows access to such works by means of rigorous critical editions bearing substantial
commentary.
Rictus (Jehan), Les Soliloques du pauvre, Delaplace (Denis) (éd.), Classiques de l'argot et du jargon, n°1
2009, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0038-4, 32 €. Paru le 01/07/2009.
Les Soliloques du pauvre de Jehan Rictus (1867-1933) sont un recueil de poèmes dont Mallarmé, « ému d’art », admira « la source
humaine » et la « géniale » déformation de la langue. Cette œuvre déborde largement le cadre des ouvrages argotiques. La présente édition
critique du texte de 1903 (avec certaines des illustrations de Steinlen) le complète en tenant compte de celles de 1897 et de celles parues
jusqu’à la mort de Rictus.Un dictionnaire-glossaire final s’efforce d’éclairer la langue adoptée par le poète à la suite de ses devanciers
(Richepin, Bruant).
Delaplace (Denis), L’Argot selon Casciani - Représentations de l’argot au XIXe siècle, Classiques de l'argot et du jargon, n°2
2009, 187 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0039-1, 29 €. Paru le 01/07/2009.
Bercy (Léon de), Bruant (Aristide), L’Argot au XXe siècle - Édition inversée et raisonnée du dictionnaire français-argot (1901 et 1905),
Delaplace (Denis) (éd.), Classiques de l'argot et du jargon, n°3
2009, 1523 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0040-7, 180 €. Paru le 01/07/2009.
L’Argot au xx e siècle est un dictionnaire français-argot signé par Aristide Bruant et réalisé avant tout par Léon de Bercy. Seule une édition
inversée (argot-français) et raisonnée pouvait restituer avec précision ce panorama lexical ; en replaçant l’ouvrage dans la lignée de ses
prédécesseurs et en mettant mieux en valeur son apport, la présente édition facilitera en outre aux lecteurs l’accès à de nombreux passages
littéraires qui, du xv e siècle à nos jours, se sont alimentés aux ressources d’expressivité offertes par l’argot.
La Rue (Jean), Dictionnaire d'argot et des locutions populaires - Version raisonnée et commentée à partir des éditions de 1894 et du début du XXe siècle,
Delaplace (Denis) (éd.), Classiques de l'argot et du jargon, n°4
2011, 521 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0209-8, 43 €. Paru le 10/02/2011.
Le Dictionnaire d'argot et des locutions populaires de Jean La Rue (qui n'était pas Jules Vallès) a été publié, avec des modifications successives, de
1894 à la fin du xx e siècle. Avec cette version raisonnée qui reproduit les premières éditions, recherche et indique leurs sources, s'offrent un
dictionnaire rénové du français argotique et populaire ainsi qu'un tableau suggestif de l'ensemble lexical expressif baptisé «langue verte»
depuis le milieu du xixe siècle.
Delaplace (Denis), Le Jargon des Coquillards à Dijon au milieu du XVe siècle, selon Marcel Schwob (1892), Classiques de l'argot et du jargon,
n°5
2011, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0293-7, 35 €. Paru le 24/08/2011.
Les pièces du procès des Coquillars à Dijon (milieu xv e) ont donné lieu, à partir de leur redécouverte par Schwob (finxixe), à une abondante
littérature (histoire du jargon des malfaiteurs et études sur Villon). Le présent ouvrage reproduit les transcriptions et commentaires de
Schwob, en tenant compte des apports de ses « héritiers » (Sainéan et Champion) et en les réexaminant à la lueur des travaux menés depuis.
Il invite à une révision des descriptions du jargon et de la légende du poète.
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La Complainte des Argotiers, Delaplace (Denis) (éd.), Classiques de l'argot et du jargon, n°6
2012, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0611-9, 29 €. Paru le 20/08/2012.
La Complainte des Argotiers est un livret facétieux anonyme (1630) faisant suite au Jargon ou Langage de l’Argot reformé (vers 1629) en le
pastichant. Paru également sous le titre Response et Complainte au grand Coësre sur le jargon de l’Argot reformé, ce plaisant dialogue entre deux
mendiants multiplie les parodies en jargon des gueux. La présente édition annotée et commentée apporte des compléments qui éclairent
cette œuvre étonnante : extraits du Jargon, revue des études sur le sujet et glossaire.
Delaplace (Denis), L'article « Argot » au fil des dictionnaires depuis le XVIIe siècle, Classiques de l'argot et du jargon, n°7
2013, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0942-4, 36 €. Paru le 04/04/2013.
2013, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0943-1, 59 €. Paru le 04/04/2013.
De 1629 à nos jours, les dictionnaires ont consacré au mot argot des articles tributaires de représentations reprises sans réexamen, souvent
contradictoires entre elles, voire contredites par les faits. L'auteur en retrace les étapes et propose des pistes pour réétudier ce qui se joue
sous la polysémie du terme.
Delaplace (Denis), L’argot dans Le Vice puni, ou Cartouche de Grandval, Classiques de l'argot et du jargon, n°8
2014, 365 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3137-1, 44 €. Paru le 22/10/2014.
2014, 365 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3138-8, 75 €. Paru le 22/10/2014.
Le Vice puni, ou Cartouche de Grandval (1725) est un poème héroïcomique en prise avec l’actualité, truffé de réminiscences littéraires,
parsemé d’argotismes et complété par un dictionnaire d’argot. Le présent travail étudie cet argot, le recense, en cherche les sources et en
évalue l’authenticité.
Pouget (Émile), Le Père Peinard. Tome I - Février-juillet 1889, n° 1-23,Delaplace (Denis) (éd.), Classiques de l'argot et du jargon, n°9
2016, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4572-9, 49 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 403 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4573-6, 88 €. Paru le 09/03/2016.
Le Père Peinard, virulent hebdomadaire publié par Émile Pouget en 1889, est vite devenu une référence incontournable de l'argot. La
présente édition critique annotée du texte intégral des 23 premiers numéros, écrits dans la « langue du populo », témoigne de l'esprit et du
style libertaires de leur rédacteur.
Bercy (Léon de), Lettres argotiques de Bibi Chopin (dans La Lanterne de Bruant, 1897-1899), Delaplace (Denis) (éd.), Classiques de l'argot et
du jargon, n°10
2020, 275 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09575-0, 32 €. Paru le 14/10/2020.
2020, 275 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09576-7, 69 €. Paru le 14/10/2020.
Les Lettres argotiques de Bibi Chopin, publiées en parler populaire et argotique parisien dans la revue satirique La Lanterne de Bruant (18971899) et inédites depuis en volume séparé, sont un ensemble de chroniques rédigées sur l’actualité de l’époque par Léon de Bercy,
chansonnier montmartrois.
Descriptions et théories de la langue française
SOUS LA DIRECTION DE BERNARD COLOMBAT ET JEAN-MARIE FOURNIER

La Collection "Descriptions et théories de la langue française" propose des éditions (avec introduction, annotation et indexation) de grands
textes linguistiques français des xviie et xviiie siècles.
The collection Descriptions et theories de la langue française oﬀers editions (including introductions, annotations and indexing) of great French
linguistic texts from the seventeenth and eighteenth centuries.
Mauger (Claude), Grammaire françoise / French Grammar, Raby (Valérie) (éd.), Descriptions et théories de la langue française, n°1, série
« Grammaires françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, n°1 »
2014, 651 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2853-1, 59 €. Paru le 28/07/2014.
2014, 651 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2854-8, 89 €. Paru le 28/07/2014.
La Grammaire françoise de Claude Mauger est un des manuels de français langue étrangère les plus diffusés du xviie siècle. Cet ouvrage
composite est exemplaire du type d’objets techniques alors conçus pour délivrer l’ensemble des savoirs linguistiques utiles à la maîtrise du
français.
Vaugelas (Claude Favre de), Remarques sur la langue françoise, Ayres-Bennett (Wendy) (éd.), Descriptions et théories de la langue française,
n°2, série « Remarques et observations sur la langue française, n°1 »
2018, 940 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07893-7, 78 €. Paru le 17/10/2018.
2018, 940 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07894-4, 109 €. Paru le 07/11/2018.
Cette nouvelle édition des Remarques sur la langue françoise retrace la genèse des idées linguistiques de Claude Favre de Vaugelas durant la
période 1615-1647. Elle situe Vaugelas dans l’histoire de la standardisation du français et examine à nouveaux frais dans quelle mesure il
est prescripteur.
Dupleix (Scipion), Liberté de la langue françoise dans sa pureté,Kibbee (Douglas), Keller (Marcus) (éd.), Descriptions et théories de la langue
française, n°3, série « Remarques et observations sur la langue française, n°2 »
2018, 634 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07130-3, 67 €. Paru le 17/10/2018.
2018, 634 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07131-0, 103 €. Paru le 07/11/2018.
Trop gascon pour la Cour, Scipion Dupleix et ses contributions aux débats linguistiques du Grand Siècle méritent un nouveau regard. Ses
critiques de Vaugelas soutiennent la « liberté d’un chacun » en matière de langue et soulignent les enjeux sociaux des disputes
pointilleuses de la grammaire.
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Maupas (Charles), Grammaire et syntaxe françoise, Fournier (Nathalie) (éd.), Descriptions et théories de la langue française, n°4, série
« Grammaires françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, n°2 »
2021, 637 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10455-1, 49 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 637 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10456-8, 87 €. Paru le 07/04/2021.
La Grammaire & syntaxe françoise de Charles Maupas (1607 et 1618) se signale par sa puissance théorique, son caractère méthodique et sa
fine observation de l’usage du français. Cette édition critique entend montrer en quoi elle est un jalon décisif dans la jeune tradition
grammaticale du français.
Chiflet (R. P. Laurent), Essay d’une parfaite grammaire de la langue françoise (1659),Pagani-Naudet (Cendrine) (éd.), Descriptions et théories
de la langue française, n°5, série « Grammaires françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, n°3 »
2021, 525 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10458-2, 48 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 525 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10459-9, 87 €. Paru le 28/04/2021.
L’Essay d’une parfaite grammaire de la langue françoiseparaît en 1659 à Anvers et sera rééditée jusqu’en 1722. La présente édition s’attache à
préciser les circonstances politiques et linguistiques de sa genèse, et sa place dans l’histoire de la grammaire française.
Ménage (Gilles), Observations sur la langue françoise, Bonhomme (Marc) (éd.), Descriptions et théories de la langue française, n°6, série
« Remarques et observations sur la langue française, n°3 »
2022, 1477 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12799-4, 69 €. Paru le 10/08/2022.
2022, 1477 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12800-7, 108 €. Paru le 10/08/2022.
Les Observations sur la langue françoise de Gilles Ménage constituent un jalon important dans la formation du français classique à la suite de
Vaugelas. Cet ouvrage propose une édition critique de ce texte qui oscille entre un discours mondain et savant, entremêlé de prises de
position polémiques.
Domaines linguistiques
SOUS LA DIRECTION DE FRANCK NEVEU

La collection Domaines linguistiques accueille des travaux portant sur les grammaires et les représentations de la langue, sur les corpus et la
science des textes, sur les formes discursives, sur le lexique et sur le changement linguistique.
The Linguistic Domains collection incorporates work on grammar and representations of language, on corpora and the science of texts, on
discursive forms, lexicon and on linguistic change.
Dufiet (Jean-Paul), Petitjean (André), Approches linguistiques des textes dramatiques, Domaines linguistiques, n°1, série « Formes
discursives, n°1 »
2013, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1322-3, 49 €. Paru le 27/11/2013.
2013, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1323-0, 74 €. Paru le 27/11/2013.
Cet ouvrage étudie différents aspects caractéristiques du langage dramatique, notamment le dialogisme dramatique et les variations
langagières qui définissent et singularisent la parole des personnages. La dernière partie est consacrée aux problèmes de l’adaptation
théâtrale de formes narratives.
Point (Viviane), Article et détermination dans les grammaires françaises du XVIIe au XIXe siècle, Domaines linguistiques, n°2, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°1 »
2014, 366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1325-4, 39 €. Paru le 14/01/2014.
2014, 366 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1326-1, 64 €. Paru le 14/01/2014.
De 1618 à 1845, l’article se transforme. Initialement décrit comme un marqueur de cas sur le modèle latin, il devient l’outil fondamental
de la construction des idées. Ainsi, en mêlant la théorie philosophique à la description grammaticale, la grammaire générale construit la
catégorie du déterminant.
Anquetil (Sophie), Représentation et traitement des actes de langage indirects, Domaines linguistiques, n°3, série « Formes discursives, n°2 »
2014, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1319-3, 47 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 399 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1320-9, 72 €. Paru le 13/02/2014.
La présente recherche interroge les relations qui existent entre signification de la phrase et intention du locuteur. Les stéréotypes linguistiques y
sont utilisés comme vecteurs de l’action illocutoire et perlocutoire. Cet ancrage théorique permet d’identifier la valeur des actes de langage
indirects.
Roig (Audrey), La Corrélation en français - Étude morphosyntaxique,Domaines linguistiques, n°4, série « Grammaires et représentations de la
langue, n°2 »
2015, 641 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3282-8, 49 €. Paru le 10/04/2015.
2015, 641 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3283-5, 79 €. Paru le 15/05/2015.
De définition complexe, la corrélation apparaît en syntaxe tantôt comme un mode de liaison, tantôt comme un phénomène appelant
abondance de structures, notamment les corrélatives isomorphes (plus…plus, ni…ni, etc.). Peu homogènes, ces structures font pourtant
système, comme le démontre cet ouvrage.
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Toutain (Anne-Gaëlle), La Problématique phonologique - Du structuralisme linguistique comme idéologie scientifique,Domaines linguistiques, n°5,
série « Grammaires et représentations de la langue, n°3 »
2015, 609 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3680-2, 75 €. Paru le 05/08/2015.
2015, 609 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3681-9, 110 €. Paru le 05/08/2015.
Ce livre s'attache à montrer le caractère empirique de la problématique phonologique structuraliste, qui la distingue radicalement de la
théorie saussurienne dont elle se disait pourtant l'héritière. À cet égard, le structuralisme linguistique fait figure d'idéologie scientifique au
sens de Canguilhem.
Delbart (Anne-Rosine), Petite grammaire instructionnelle pour le français langue étrangère, Domaines linguistiques, n°6, série « Grammaires et
représentations de la langue, n°4 »
2016, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3614-7, 19 €. Paru le 13/07/2016.
2016, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3615-4, 61 €. Paru le 13/07/2016.
L'apprentissage d'une langue ne saurait se concevoir sans une assise grammaticale solide. Les chapitres de ce volume mettent en place des
protocoles instructionnels où, par une batterie soigneusement échelonnée de questions et de réponses, l'usager est amené de proche en
proche à la solution.
Arrivé (Michel), Saussure retrouvé, Domaines linguistiques, n°7, série « Grammaires et représentations de la langue, n°5 »
2016, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5063-1, 26 €. Paru le 27/04/2016.
2016, 221 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5064-8, 65 €. Paru le 27/04/2016.
Cet ouvrage cherche à « retrouver Saussure » sur les points les plus aigus de ses perplexités, voire de ses angoisses. Car la langue et les autres
systèmes de signes sont pour lui à la fois « système serré » et « substance glissante ». Pour le suivre, le trajet, ardu, est de bout en bout
passionnant.
Hjelmslev (Louis), Système linguistique et changement linguistique, Toutain (Anne-Gaëlle) (éd.), Domaines linguistiques, n°8, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°6 »
2016, LXIII-194 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06468-8, 32 €. Paru le 23/11/2016.
2016, LXIII-194 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06469-5, 69 €. Paru le 23/11/2016.
Ce livre est un ensemble de douze conférences données par Hjelmslev à l’université d’Aarhus en 1934. C’est là la première traduction en
français et la première édition critique de cet ouvrage du linguiste danois, qui n’avait été traduit qu’en espagnol.
Rastier (François), Faire sens - De la cognition à la culture, Domaines linguistiques, n°9, série « Corpus et sciences des textes, n°1 »
2018, 261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07413-7, 36 €. Paru le 04/07/2018.
2018, 261 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07414-4, 74 €. Paru le 18/07/2018.
Traditionnelle en philosophie, la séparation entre langage et pensée reste admise en linguistique cognitive. Une conception renouvelée de
la langue et de l’objectivité spécifique des signes linguistiques a de grandes conséquences pour la compréhension et la description de toutes
les autres sortes de signes.
Dostie (Gaétane), Synonymie et marqueurs de haut degré - Sens conceptuel, sens associatif, polysémie,Domaines linguistiques, n°10, série
« Grammaires et représentations de la langue, n°7 »
2018, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07322-2, 25 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07323-9, 63 €. Paru le 01/08/2018.
Cet ouvrage s’attache à la synonymie exacte dans le domaine grammatical, à travers l’examen d’une douzaine de marqueurs axés sur le haut
degré. À partir de données authentiques, il scrute la vision communément répandue selon laquelle la synonymie exacte serait impossible.
Blanco Escoda (Xavier), Mejri (Salah), Les Pragmatèmes, Domaines linguistiques, n°11, série « Formes discursives, n°3 »
2018, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08203-3, 29 €. Paru le 01/08/2018.
2018, 213 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08204-0, 67 €. Paru le 14/08/2018.
Ce livre constitue une étude approfondie d’une sous-classe de phrasèmes : les pragmatèmes. Les pragmatèmes sont des énoncés autonomes,
en général polylexicaux et sémantiquement compositionnels, qui sont restreints dans leur signifié par la situation de communication à
laquelle ils sont appropriés.
Biglari (Amir), Regards croisés sur le langage - Entretiens avec N. Chomsky, A. Culioli, M. Halle, B. Pottier, A. Rey, J. Searle, H. Walter,
Domaines linguistiques, n°12
2018, 181 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07214-0, 34 €. Paru le 22/08/2018.
2018, 181 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07215-7, 72 €. Paru le 05/09/2018.
Cet ouvrage réunit des entretiens inédits avec sept personnalités françaises et américaines éminentes qui ont profondément marqué les
études sur le langage. Il constitue une contribution réelle à la fois au domaine de l’histoire des idées et à la réflexion épistémologique et
conceptuelle sur le langage.
Bres (Jacques), Nowakowska (Aleksandra), Sarale (Jean-Marc), Petite grammaire alphabétique du dialogisme, Domaines linguistiques,
n°13, série « Formes discursives, n°4 »
2019, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08150-0, 47 €. Paru le 27/02/2019.
2019, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08151-7, 86 €. Paru le 13/03/2019.
Cet ouvrage analyse, dans le détail linguistique de son fonctionnement, le dialogisme défini comme orientation de tout discours vers
d’autres discours, se manifestant sous forme de dialogue interne avec ceux-ci. Il répond au besoin d’un ouvrage de référence en la matière.
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Drouet (Griselda), La Contradiction en discours - Une mise en scène énonciative singulière,Domaines linguistiques, n°14, série « Formes
discursives, n°5 »
2019, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06558-6, 58 €. Paru le 20/03/2019.
2019, 518 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06559-3, 97 €. Paru le 03/04/2019.
L'analyse de corpus oraux montre que les structures langagières imposant une contradiction sont familières dans le discours spontané.
L’aporie qu’elles manifestent à première vue met en scène une énonciation singulière qui (ré-)organise le discours. Cette étude en présente
les différentes formes.
Roig (Audrey), La Juxtaposition - Histoire et (dé)construction d’une complexité, Domaines linguistiques, n°15, série « Grammaires et
représentations de la langue, n°8 »
2019, 275 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08234-7, 35 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 275 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08235-4, 74 €. Paru le 14/08/2019.
Depuis son introduction dans la langue française, la juxtaposition a parcouru bien du chemin : utilisée d’abord en morphologie, elle est
aujourd’hui principalement évoquée en syntaxe, où elle entre en lice avec d’autres notions comme l’« asyndète » et la « parataxe », ce qui
interroge son rendement actuel.
Wilmet (Marc), Retour à l’analyse logique, Domaines linguistiques, n°16, série « Grammaires et représentations de la langue, n°9 »
2021, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10333-2, 28 €. Paru le 10/03/2021.
2021, 204 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10334-9, 67 €. Paru le 10/03/2021.
Cet ouvrage revisite l’exercice scolaire de l’analyse de phrases, en démêlant les énoncés les plus divers, à la lumière des concepts de la
tradition grammaticale française, des algorithmes de la linguistique américaine, de l’incidence guillaumienne et de la pragmatique de
l’énonciation.
Gosselin (Laurent), Aspect et formes verbales en français, Domaines linguistiques, n°17, série « Grammaires et représentations de la langue,
n°10 »
2021, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10549-7, 28 €. Paru le 27/01/2021.
2021, 280 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10550-3, 87 €. Paru le 27/01/2021.
Cet ouvrage propose une introduction au domaine de l’aspectologie et une application au système des formes verbales du français, pris dans
toute son étendue (temps simples et composés, formes périphrastiques plus ou moins complexes).
Fasciolo (Marco), Grammaire philosophique du verbe, Domaines linguistiques, n°18, série « Grammaires et représentations de la langue,
n°11 »
2021, 284 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11363-8, 32 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 284 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11364-5, 73 €. Paru le 30/06/2021.
Cette monographie propose une description systématique et cohérente du verbe en français : sa position dans l’architecture de la phrase et
la morphologie qui en résulte ; sa contribution à la structure du groupe verbal ; ses valeurs chronologiques, aspectuelles et modales dans un
texte.
Mencé-Caster (Corinne), Pour une linguistique de l'intime - Habiter des langues (néo)romanes, entre français, créole et espagnol,Domaines
linguistiques, n°19, série « Grammaires et représentations de la langue, n°12 »
2021, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12038-4, 29 €. Paru le 10/11/2021.
2021, 232 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12039-1, 68 €. Paru le 10/11/2021.
L’étude théorise le vécu langagier de locuteurs qui ont grandi avec des langues au prestige inégal, pour fonder une linguistique de l’intime,
attachée à l’écolinguistique. Elle éclaire ainsi d’un jour nouveau l’expérience de l’être humain dans le langage en contexte plurilingue.
Bronckart (Jean-Paul), Bulea Bronckart (Ecaterina), Ferdinand de Saussure - Une science du langage pour une science de l’humain,Domaines
linguistiques, n°20, série « Grammaires et représentations de la langue, n°13 »
2022, 590 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12925-7, 32 €. Paru le 01/06/2022.
2022, 590 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12926-4, 73 €. Paru le 01/06/2022.
Cet ouvrage analyse les travaux que Ferdinand de Saussure a réalisés dans l’ensemble des domaines de la linguistique. Il met en évidence la
profondeur des analyses et théorisations qui y sont formulées et en propose, dans une perspective saussurienne, quelques ajustements.
Hébert (Louis), Théories et méthodes pour l’analyse des noms propres - Onomastique textuelle,Domaines linguistiques, n°21, série « Corpus et
sciences des textes, n°2 »
2022, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14099-3, 35 €. Paru le 07/12/2022.
2022, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14100-6, 74 €. Paru le 07/12/2022.
L’ouvrage – synthèse du courant francophone d’analyse du nom propre et de la sémantique interprétative – définit le nom propre, en dresse
des typologies, en établit les fonctions et le sens. Après des propositions de méthode sont analysés deux textes littéraires et le logo
d’Amazon.
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Études et textes occitans
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-FRANÇOIS COUROUAU ET DANIEL LACROIX

Cette collection accueille des essais critiques sur des œuvres et des auteurs de langue occitane ou bilingues français-occitan ainsi que des
éditions critiques de textes occitans ou bilingues.
This collection brings together critical essays on Occitan or bilingual French-Occitan works and authors as well as critical editions of
Occitan or bilingual texts.
Verny (Marie-Jeanne), Les Troubadours dans le texte occitan du XXe siècle,Études et textes occitans, n°1, série « Les Troubadours, n°1 »
2015, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3339-9, 49 €. Paru le 09/09/2015.
2015, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3340-5, 84 €. Paru le 09/09/2015.
Cet ouvrage analyse la réception des troubadours dans la littérature occitane contemporaine, entre fascination pour un âge d'or où cette
littérature - ainsi que la langue qui la portait - se constitua en modèle européen, imitation des formes et des motifs et distance critique.
Courouau (Jean-François), Luciani (Isabelle), La Réception des troubadours en Languedoc et en France - XVIe-XVIIIe siècle,Études et textes
occitans, n°2, série « Les Troubadours, n°2 »
2015, 242 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3342-9, 28 €. Paru le 02/09/2015.
2015, 242 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3343-6, 59 €. Paru le 02/09/2015.
Ce n'est qu'à partir de la publication des Vies de Jean de Nostredame que la France redécouvre les troubadours occitans. Plusieurs discours
se constituent alors, dont celui produit par les humanistes français, repris sous forme édulcorée, dans les milieux mondains parisiens, et
celui des érudits du Languedoc.
Casanova (Jean-Yves), Frédéric Mistral, l’ombre et l’écho - Aspects de l’œuvre littéraire mistralienne, Études et textes occitans, n°3
2016, 396 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05744-4, 39 €. Paru le 29/06/2016.
2016, 396 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05745-1, 77 €. Paru le 29/06/2016.
Cet ouvrage entend cerner les fondements psychiques d’une œuvre et analyser les traces poétiques déposées dans l’ensemble du corpus
mistralien. L’insertion de Mistral dans un vaste mouvement littéraire est également étudiée, sous l’angle des réseaux psychiques et textuels
que détermine un amont de l’écriture.
Du Bartas (1578), Rosset (1597), Despuech (1633) - Trois mises en scène des lieux et des langues,Fabié (David), Gardy (Philippe) (éd.), Études et
textes occitans, n°4
2017, 173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06666-8, 29 €. Paru le 11/10/2017.
2017, 173 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06667-5, 67 €. Paru le 31/10/2017.
L'ouvrage propose l'édition critique de trois textes dramatiques plurilingues qui ont fait l'objet d'une mise en scène publique à quelques
dizaines d'années d'intervalle. Le premier (1578), dû à Guillaume Du Bartas a servi de matrice aux deux autres : celui de François de Rosset
(1597) et celui d'Isaac Despuech (1633).
Courouau (Jean-François), Luciani (Isabelle), La Réception des troubadours en Provence - XVIe-XVIIIe siècle, Études et textes occitans, n°5,
série « Les Troubadours, n°3 »
2018, 324 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06660-6, 39 €. Paru le 11/07/2018.
2018, 324 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06661-3, 76 €. Paru le 25/07/2018.
La publication des Vies des plus celebres et anciens Poëtes provensaux de Jean de Nostredame (1575) alimente le discours apologétique de la
Provence mais ses théories sont de plus en plus contestées au fil du temps par les historiens. Le troubadour finit par incarner le poète
moderne.
Casanova (Jean-Yves), Courouau (Jean-François), Martel (Philippe), Sus la mar de l’istòri - Lectures et réceptions de l’œuvre de Frédéric
Mistral, Études et textes occitans, n°6
2018, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08037-4, 34 €. Paru le 14/11/2018.
2018, 347 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08038-1, 72 €. Paru le 14/12/2018.
Loin des clichés qui la réduisent à la simple exaltation d’une Provence mythifiée, l’œuvre de Frédéric Mistral, à la fois singulière et
universelle, mérite d’être réexaminée dans sa diversité et d’être replacée dans le contexte littéraire qui l’a vue naître et évoluer, à la croisée
du romantisme et du symbolisme.
Roques Ferraris (Dominique), Joan Bodon - Contes populaires et autofictions, Études et textes occitans, n°7
2020, 789 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09945-1, 68 €. Paru le 08/07/2020.
2020, 789 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09946-8, 106 €. Paru le 08/07/2020.
La priorité donnée aux Contes dans l’étude méthodique qui est faite ici de l’œuvre narrative de Joan Bodon met en évidence leur fonction
fondatrice. Elle révèle aussi une stratégie d’écriture de soi originelle qui sera déployée dans des formes annonciatrices d’une littérature
postmoderne.
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Histoire et évolution du français
SOUS LA DIRECTION DE WENDY AYRES-BENNETT ET SOPHIE PRÉVOST

La collection Histoire et évolution du français publie des ouvrages proposant de nouvelles perspectives sur la diachronie du français ou sur les
états anciens de la langue, qu'il s'agisse d'histoire externe ou d'histoire interne.
The collection History and Development of French publishes books oﬀering new perspectives on the diachrony of French or on earlier stages of
the language, whether in external or internal history.
Ayres-Bennett (Wendy), Seijido (Magali), Remarques et observations sur la langue française - Histoire et évolution d'un genre, Histoire et
évolution du français, n°1
2011, 348 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0343-9, 34 €. Paru le 21/12/2011.
Cet ouvrage est la première monographie sur le genre des remarques et observations sur la langue française : elle en retrace l’histoire et
l’évolution et détermine sa contribution à la fois dans la description du français, dans la standardisation de la langue et dans l’histoire de la
grammaire et des théories linguistiques. La partie centrale propose une analyse détaillée des idées linguistiques (prononciation, orthographe,
morphologie, syntaxe, lexique, style) des principaux recueils du xviie siècle.
Ayres-Bennett (Wendy), Rainsford (Thomas M.), L’Histoire du français - État des lieux et perspectives, Histoire et évolution du français, n°2
2014, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2984-2, 32 €. Paru le 02/07/2014.
2014, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2985-9, 64 €. Paru le 02/07/2014.
Les contributions de cet ouvrage sont réunies sous trois grands thèmes : l’état des lieux, les questions de méthodologie et d’épistémologie,
et enfin l’application et l’évaluation de différentes approches théoriques de l’histoire du français.
Rouquier (Magali), L'Émergence des constructions clivées, pseudo-clivées et liées en français, Histoire et évolution du français, n°3
2014, 205 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3032-9, 29 €. Paru le 18/12/2014.
Cet ouvrage retrace l’émergence des constructions clivées, pseudo-clivées, et liées. Il présente la description, l’analyse et l’établissement de
trois constructions en « c’est » sous un angle diachronique. Une attention particulière est portée sur la période de l’ancien français et du
moyen français.
Ayres-Bennett (Wendy), Carlier (Anne), Glikman (Julie), Rainsford (Thomas M.), Siouffi (Gilles), Skupien Dekens (Carine),
Nouvelles voies d’accès au changement linguistique, Histoire et évolution du français, n°4
2018, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06944-7, 48 €. Paru le 14/03/2018.
2018, 548 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06945-4, 86 €. Paru le 21/03/2018.
Les études réunies dans ce recueil explorent de nouvelles voies d’accès pour l’étude du changement linguistique en français : l’apport de
sources encore inexploitées, la représentation de l’oral dans les textes médiévaux et la question du rythme des changements linguistiques.
Duval (Frédéric), Guillot-Barbance (Céline), Zinelli (Fabio), Les Introductions linguistiques aux éditions de textes,Histoire et évolution du
français, n°5
2019, 377 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08578-2, 46 €. Paru le 24/07/2019.
2019, 377 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08579-9, 84 €. Paru le 07/08/2019.
Ce volume s’interroge sur le rôle des introductions linguistiques, sur leur contenu et sur leur forme matérielle. Grâce à l’approche
pluridisciplinaire choisie, il développe une réflexion critique sur les pratiques actuelles et entend proposer des pistes d’évolution possibles.
Goux (Mathieu), Le Pronom-déterminant relatif LEQUEL en français préclassique et classique (1580-1720), Histoire et évolution du français, n°6
2020, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09790-7, 39 €. Paru le 15/01/2020.
2020, 367 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09791-4, 78 €. Paru le 15/01/2020.
Cet ouvrage étudie les phénomènes de subordination relative au long des xvie et xviie siècles. Il interroge les contraintes entourant le
pronom lequel au moment où ce dernier subit une diminution fréquentielle marquante de son emploi relatif en discours, après « l'âge d'or »
du moyen français.
McLaughlin (Mairi), La Presse française historique - Histoire d’un genre et histoire de la langue,Histoire et évolution du français, n°7
2021, 407 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10356-1, 48 €. Paru le 27/01/2021.
2021, 407 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10357-8, 87 €. Paru le 27/01/2021.
Cet ouvrage présente les résultats de la première grande étude de la langue de la presse française historique. Il a un double objectif : éclairer
l’histoire du genre journalistique, et explorer ce qu’une étude de périodiques historiques peut apporter à la compréhension de l’histoire de
la langue.
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Investigations stylistiques
SOUS LA DIRECTION DE DELPHINE DENIS ET ANNA JAUBERT

Cette collection ambitionne de donner toute leur visibilité aux recherches développées dans le champ des études stylistiques. Surplombant
les découpages séculaires, elle est ouverte aux diverses approches théoriques de la notion de style, comme aux diﬀérentes pratiques d'analyse
qui en découlent.
This collection aims to give full visibility to the research developed in the ﬁeld of stylistic studies. Overcoming the age-old categories, it is
open to various theoretical approaches regarding the notion of style, as well as to the various analytical practices resulting from them.
Vaudrey-Luigi (Sandrine), La Langue romanesque de Marguerite Duras - « Une liberté souvenante »,Investigations stylistiques, n°1
2013, 593 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0960-8, 49 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 593 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0961-5, 89 €. Paru le 30/05/2013.
Cet ouvrage étudie la langue romanesque durassienne à partir de deux patrons stylistiques majeurs. Plus largement, il s'inscrit dans une
refondation de la stylistique qui prend acte de l'importance des constitutions idiolectales et se veut une contribution à une histoire de la
langue littéraire.
Badiou-Monferran (Claire), La Littérarité des belles-lettres - Un défi pour les sciences du texte ?,Investigations stylistiques, n°2
2013, 505 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1328-5, 49 €. Paru le 19/11/2013.
2013, 505 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1329-2, 74 €. Paru le 19/11/2013.
Les spécialistes en « sciences du texte » réunis ici s’interrogent sur la pertinence à aborder en termes esthétiques des textes antérieurs à
l’avènement de la notion d’esthétique. Parallèlement, ils évaluent la capacité de leurs disciplines à appréhender la littérarité de cette
littérature d’avant la littérature.
Himy-Piéri (Laure), Pierre Jean Jouve - La modernité et ses possibles, Investigations stylistiques, n°3
2014, 373 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3122-7, 45 €. Paru le 04/12/2014.
Jouve illustre un possible du littéraire sous-estimé par la critique : sa réflexion sur ce que peuvent narration et poésie, sa réflexion sur la
langue au travers de la traduction, son travail du verbal par le musical et le pictural sont une façon « anti-moderne » de proposer une «
poésie armée ».
Yocaris (Ilias), Style et semiosis littéraire, Investigations stylistiques, n°4
2016, 430 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4663-4, 39 €. Paru le 20/07/2016.
2016, 430 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4664-1, 78 €. Paru le 20/07/2016.
Cet ouvrage porte sur le travail de stylisation de la matière verbale observable dans les textes littéraires. Il permet d'accroître l'impact
référentiel de la langue ordinaire et de repousser ainsi la limite séparant le dicible de l'indicible.
Aquien (Michèle), Poétique et Psychanalyse - L'autre versant du langage, Investigations stylistiques, n°5
2016, 368 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06137-3, 39 €. Paru le 12/10/2016.
2016, 368 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06138-0, 78 €. Paru le 12/10/2016.
Un certain usage de la langue donne la primauté au signifiant. Il fonctionne selon des traits révélés par la poésie moderne et aussi dans ce
que Lacan a appelé la lalangue. Ce rapport au signifiant s’établit en même temps que se constitue le sujet de l’inconscient ; chez le poète, il
façonne un savoir.
Adam (Jean-Michel), Souvent textes varient - Génétique, intertextualité, édition et traduction, Investigations stylistiques, n°6
2018, 602 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07345-1, 58 €. Paru le 31/01/2018.
2018, 602 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07346-8, 97 €. Paru le 14/02/2018.
Cet essai étudie les variations infinies des textes littéraires à partir des récritures auctoriales génétiques et intratextuelles, de l’intertextualité
dont se nourrit la création littéraire, des variations éditoriales du sens dans le passage du texte au livre et dans le processus de lecturerécriture propre à toute traduction.
Bertrand (Stéphanie), André Gide et l’aphorisme - Du style des idées,Investigations stylistiques, n°7
2018, 588 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06489-3, 69 €. Paru le 30/05/2018.
2018, 588 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06490-9, 98 €. Paru le 13/06/2018.
Comment comprendre l’omniprésence du style aphoristique chez un auteur soucieux de tenir à distance toute posture de moraliste et toute
intention moralisante ? L’étude de l’œuvre d’A. Gide permet de dépasser ce paradoxe : l’aphorisme contribue au renouvellement des genres
et à la construction d’une autorité littéraire.
Laferrière (Aude), Les Incises dans les genres narratifs - « Certaines formules des plus prometteuses »,Investigations stylistiques, n°8
2018, 585 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06481-7, 69 €. Paru le 03/10/2018.
2018, 585 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06482-4, 102 €. Paru le 17/10/2018.
Cet ouvrage envisage les multiples formes et exploitations de l’incise de citation dans le champ littéraire, en conjuguant approches
syntaxiques et stylistiques, à partir d’un corpus essentiellement centré sur des œuvres narratives des xixe-xxie siècles, siècles d’évolution
majeure de cette forme.
Rastier (François), Mondes à l’envers - De Chamfort à Samuel Beckett,Investigations stylistiques, n°9
2018, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07104-4, 36 €. Paru le 21/11/2018.
2018, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07105-1, 75 €. Paru le 05/12/2018.
La littérature remplit sa fonction critique en créant des mondes. Les projets esthétiques restent inséparables des projets éthiques qui visent
à révéler, transformer, voire subvertir l’ordre existant. De Chamfort à Beckett, ce livre s’appuie sur des lectures détaillées, insistantes.
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Smadja (Stéphanie), Cent ans de prose française (1850-1950) - Invention et évolution d’une catégorie esthétique, Investigations stylistiques, n°10
2018, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07975-0, 49 €. Paru le 10/10/2018.
2018, 458 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07976-7, 87 €. Paru le 24/10/2018.
De l’invention de la catégorie esthétique de la prose (Flaubert, Baudelaire) à la remise en question du littéraire (Paulhan, Sartre), les cent
années de 1850 à 1950 sont exceptionnelles par l’enrichissement de l’imaginaire de la prose française et la multiplication des
expérimentations langagières.
Gallard (Pierre-Yves), Paradoxes et style paradoxal - L’âge des moralistes,Investigations stylistiques, n°11
2019, 447 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07871-5, 39 €. Paru le 16/01/2019.
2019, 447 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07872-2, 78 €. Paru le 30/01/2019.
Cet ouvrage interroge l’affinité entre le paradoxe et la prose des moralistes classiques. Il étudie l’appropriation d’un fait de langue et sa
revalorisation en fait de style chez Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld et La Bruyère. Il propose une contribution aux études littéraires
classiques et aux études linguistiques.
Mezzadri (Agathe), Fénelon, du paradoxe à la répétition - Pur amour, pur style,Investigations stylistiques, n°12
2020, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09382-4, 39 €. Paru le 25/11/2020.
2020, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09383-1, 78 €. Paru le 25/11/2020.
Cet ouvrage analyse un projet d’écriture radical qui ne manque pas d’entrer en résonance avec le monde numérique contemporain comme
un néoclassicisme. Il y est question de la réflexion stylistique en actes de Fénelon, théoricien du pur amour en quête d’un pur style.
Lebrave (Jean-Louis), Théorie et linguistique de l’écriture - Des manuscrits aux processus scripturaux (1983-2018),Vauthier (Bénédicte), Mahrer
(Rudolf) (éd.), Investigations stylistiques, n°13
2020, 471 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09339-8, 39 €. Paru le 26/02/2020.
2020, 471 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09340-4, 78 €. Paru le 11/03/2020.
La création des textes, déterminée par les technologies matérielles et cognitives, les représentations historiques de la textualité et la langue :
voilà l’objet des travaux de Jean-Louis Lebrave. Ce recueil réunit les principales étapes d’une théorie de l’écriture développée depuis
quarante ans.
Monte (Michèle), La Parole du poème - Approche énonciative de la poésie de langue française (1900-2020), Investigations stylistiques, n°14
2022, 692 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13126-7, 46 €. Paru le 21/09/2022.
2022, 692 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13127-4, 87 €. Paru le 21/09/2022.
Illustré de nombreux exemples, La Parole du poème propose un parcours méthodique des relations énonciatives qui structurent le poème et
guident l’interprétation du lecteur : temps verbaux, personnes, discours représentés, confrontations entre locuteurs et énonciateurs,
interdiscursivité.
L'Univers rhétorique
SOUS LA DIRECTION DE DELPHINE DENIS

Cette collection entend donner aux études rhétoriques, en plein renouvellement depuis le tournant des années 1960, la place qui leur
revient dans le paysage éditorial francophone. Elle accueille des essais de large empan chronologique, situés au carrefour de plusieurs
disciplines: il s'agit de présenter l'univers rhétorique dans toute la richesse et la diversité de ses approches.
This collection intends to give studies in rhetoric, in full revival since the turn of the 1960s, their place in the French publishing landscape.
It hosts essays covering a wide chronological span, located at the crossroads of several disciplines: presenting the universe of rhetoric in all
the richness and diversity of its approaches.
Kurts-Wöste (Lia), Vallespir (Mathilde), Watine (Marie-Albane), La Violence du logos - Entre sciences du texte, philosophie et littérature,
L'Univers rhétorique, n°1
2013, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0996-7, 23 €. Paru le 15/07/2013.
2013, 186 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0997-4, 52 €. Paru le 15/07/2013.
La pensée d'une violence intrinsèque au logos demeure largement marginale dans les sciences du langage. Ce livre, à vocation à la fois
archéologique et prospective, réévalue le potentiel de cette violence du logos en faisant dialoguer spécialistes de philosophie, de sciences du
texte et de littérature.
Ferry (Victor), Traité de rhétorique à usage des historiens, L'Univers rhétorique, n°2
2015, 266 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4726-6, 25 €. Paru le 02/12/2015.
2015, 266 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4727-3, 64 €. Paru le 02/12/2015.
L'ouvrage offre des outils rhétoriques pour la maîtrise de trois enjeux de l'écriture de l'histoire : comment produire un discours acceptable
sur un sujet polémique ? Comment mettre en mots les intuitions de la phase de découverte ? Peut-on tirer des leçons de l'histoire et
comment les formuler ?
Nicolas (Loïc), Discours et liberté - Contribution à l’histoire politique de la rhétorique,L'Univers rhétorique, n°3
2016, 531 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6080-7, 49 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 531 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6081-4, 87 €. Paru le 09/03/2016.
À partir d’une discussion consacrée à l’épistémologie et à l’histoire de la rhétorique, cet ouvrage entend mener une enquête au cœur de la «
raison pratique ». Dans cette perspective, la rhétorique sera envisagée comme un outil propre à aider les hommes dans l’exercice de leur
liberté responsable.
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Goyet (Francis), Le Regard rhétorique, L'Univers rhétorique, n°4
2017, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06004-8, 56 €. Paru le 26/07/2017.
2017, 408 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06005-5, 95 €. Paru le 26/07/2017.
La rhétorique apprenait un certain type de regard, pour percevoir une œuvre comme totalité. La thèse de cet ouvrage est donc que le regard
rhétorique est, ou était, un regard synthétique. Une telle thèse oblige à reprendre un problème très classique, celui de la construction
d’ensemble d’un ouvrage.
Amossy (Ruth), Une formule dans la guerre des mots - « La délégitimation d’Israël »,L'Univers rhétorique, n°5
2018, 269 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07815-9, 26 €. Paru le 05/09/2018.
2018, 269 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07816-6, 65 €. Paru le 19/09/2018.
L’expression « délégitimation d’Israël » est devenue une arme au cœur de la polémique israélo-palestinienne. Pourquoi cette formule, quels
bénéfices Israël peut-il en escompter en termes de réparation d’image ? Cette analyse rhétorique en dégage les objectifs argumentatifs en
même temps que les fonctions socio-politiques.
Koren (Roselyne), Rhétorique et Éthique - Du jugement de valeur,L'Univers rhétorique, n°6
2019, 324 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08333-7, 29 €. Paru le 16/01/2019.
2019, 324 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08334-4, 67 €. Paru le 30/01/2019.
Les valeurs faisant sens pour le locuteur jouent un rôle central dans la justification des décisions. Le jugement de valeur est cependant
suspect d’être prescriptif et inique. Sa réhabilitation est l’objet de cet ouvrage. On y démontre que rhétorique et rationalité axiologique sont
indissociables.
Romagnino (Roberto), Théorie(s) de l’ecphrasis entre Antiquité et première modernité, L'Univers rhétorique, n°7
2019, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08586-7, 32 €. Paru le 24/04/2019.
2019, 299 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08587-4, 72 €. Paru le 15/05/2019.
L’ouvrage entend éclairer les enjeux de l’ecphrasis telle qu’elle était pratiquée sous l’Ancien Régime. Après avoir repéré les traits constitutifs
du discours descriptif dans la réflexion rhétorique gréco-latine, l’étude en montre la réception chez les théoriciens du xviie siècle.
Guerrini (Jean-Claude), Les Valeurs dans l’argumentation - L’héritage de Chaïm Perelman,L'Univers rhétorique, n°8
2019, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08360-3, 32 €. Paru le 10/07/2019.
2019, 395 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08361-0, 73 €. Paru le 24/07/2019.
Cet ouvrage restitue l’apport considérable du refondateur de la rhétorique Chaïm Perelman sur le point précis des valeurs en prenant la
mesure exacte de son entreprise théorique et de la réception qui lui a été réservée dans les études contemporaines d’argumentation et de
rhétorique.
Susini (Laurent), L’Insinuation convertie, Pascal, Bossuet, Fénelon - La colombe et le serpent,L'Univers rhétorique, n°9
2020, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08802-8, 49 €. Paru le 02/01/2020.
2020, 458 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08803-5, 87 €. Paru le 15/01/2020.
La rhétorique chrétienne du second xviie siècle définit les voies d’une insinuation convertie, visant à concilier la simplicité de la colombe et
la prudence du serpent (Mt 10,16). Ses dispositifs prudentiels sont ici interrogés dans les Pensées, le Carême du Louvre et Les Aventures de
Télémaque.
Jouvancy (Joseph de), L’Élève de rhétorique, Goyet (Francis), Denis (Delphine) (éd.), L'Univers rhétorique, n°10
2020, 692 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09130-1, 32 €. Paru le 29/01/2020.
2020, 692 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09131-8, 70 €. Paru le 12/02/2020.
L’Élève de rhétorique (Candidatus rhetoricae, 1710) de Joseph de Jouvancy est le dernier manuel de rhétorique jésuite. Cette édition en offre la
première traduction intégrale, avec l’ambition de contribuer ainsi à la reconquête d’un ancien savoir-faire, pour mieux analyser les œuvres
du passé.
Charles (Lise), Les Promesses du roman - Poétique de la prolepse sous l’Ancien Régime (1600-1750), L'Univers rhétorique, n°11
2021, 666 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10872-6, 39 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 666 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10873-3, 78 €. Paru le 05/05/2021.
En dévoilant par avance un événement de l’histoire, la prolepse risque de ruiner le suspense ; en n’évoquant qu’allusivement ce qui va
suivre, elle peut y contribuer. L’ouvrage étudie ce procédé paradoxal au travers d’un corpus qui va de la décennie de l’Astrée aux derniers
romans de l’abbé Prévost.
Linguistique variationnelle
SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOISE GADET ET ANDRÉ THIBAULT

La collection « Linguistique variationnelle » accueille des contributions consacrées à l’étude sociolinguistique de la variation diasystémique
du français dans l’espace francophone.
The collection Variational Linguistics gathers together contributions devoted to the sociolinguistic study of the diasystemic variation of
French in the Francophone world.
Thibault (André), Du français aux créoles - Phonétique, lexicologie et dialectologie antillaises,Linguistique variationnelle, n°1
2015, 505 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3843-1, 49 €. Paru le 12/11/2015.
2015, 505 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3844-8, 87 €. Paru le 12/11/2015.
Ce recueil est consacré à des aspects souvent négligés de la créolistique française : lexicologie et phonétique historiques, dialectologie,
sociolinguistique historique. Il réunit onze contributions signées par treize éminents spécialistes du sujet.
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Boudreau (Annette), À l'ombre de la langue légitime - L'Acadie dans la francophonie, Linguistique variationnelle, n°2
2016, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5975-7, 29 €. Paru le 23/03/2016.
2016, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5976-4, 68 €. Paru le 23/03/2016.
C’est lors d’un séjour en France pour entreprendre des études de cycles supérieures que l’auteure prend conscience de sa différence : elle
parle le français mais pas celui des Français et elle en ressent un sentiment d’étrangeté. Le livre examine le rôle de la langue dans la
fabrication des différences.
Gadet (Françoise), Les Métropoles francophones européennes en temps de globalisation, Linguistique variationnelle, n°3
2019, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08516-4, 32 €. Paru le 06/02/2019.
2019, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08517-1, 69 €. Paru le 20/02/2019.
Un cadre de sociolinguistique urbaine permet d’aborder les rapports entre villes et langues. Ces quinze articles étudient neuf métropoles ou
grandes villes européennes où le français est en jeu en montrant comment la ville affecte les pratiques langagières (parlers jeunes, effets du
plurilinguisme, contacts de langues).
Aquino-Weber (Dorothée), Mémoires d’un forban philosophe (1829) - Variation linguistique et idéologies langagières, Linguistique
variationnelle, n°4
2019, 675 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09086-1, 49 €. Paru le 13/11/2019.
2019, 675 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09087-8, 87 €. Paru le 13/11/2019.
Par l’analyse de la variation linguistique présente dans les Mémoires d’un forban philosophe, roman anonyme de 1829, cette étude montre le
rôle des textes littéraires dans la circulation des idéologies langagières et met en lumière la manière dont elles servent la vision sociale de
l’auteur.
Translatio
SOUS LA DIRECTION DE FLORENCE LAUTEL-RIBSTEIN ET MARC-ANDRÉ BUHOT DE LAUNAY

La collection de traductologie Translatio se compose de quatre séries : les grandes œuvres de traduction, les grands penseurs de la
traduction, les grandes problématiques traductuctologiques ainsi que les grandes théories.
The traductology collection, Translatio, comprises four series: the great works of translation, the great thinkers on translation, the great
problems of traductology, and the great translation theories.
Gouanvic (Jean-Marc), Hard-boiled fiction et Série noire - Les métamorphoses du roman policier anglo-américain en français (1945-1960),
Translatio, n°1, série « Problématiques de traduction, n°1 »
2018, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06317-9, 39 €. Paru le 24/10/2018.
2018, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06318-6, 78 €. Paru le 07/11/2018.
Cet essai propose une étude sociologique des productions de la Série noire (NRF/Gallimard) de 1945 à 1960, en s’appuyant sur les archives
de la collection. Il présente une analyse du mode d’organisation de la Série noire dans le champ français du roman policier et de la
sémiotique des romans hard-boiled anglo-américains.
Elder (David), Paul Valéry et l’acte de traduire, Translatio, n°2, série « Penseurs de la traduction, n°1 »
2019, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08417-4, 26 €. Paru le 05/06/2019.
2019, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08418-1, 67 €. Paru le 26/06/2019.
Ce livre présente les clés d’une analyse de « l’acte de traduire » chez Paul Valéry, thème qui faisait défaut dans l’immense liste de
publications sur cet auteur. Les Cahiers de Valéry constituent le socle de cette recherche et offrent un champ prometteur pour d’autres
études traductologiques.
Henrot Sostero (Geneviève), Archéologie(s) de la traduction, Translatio, n°3, série « Problématiques de traduction, n°2 »
2020, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09535-4, 32 €. Paru le 04/03/2020.
2020, 303 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09536-1, 73 €. Paru le 20/03/2020.
La traduction du texte littéraire implique un processus complexe d’élaboration, dont témoignent les divers brouillons des traducteurs.
Explorer scientifiquement ces dossiers de genèse ouvre une perspective de recherche essentielle à la compréhension du processus de
traduction.
Barbin (Franck), Monjean-Decaudin (Sylvie), La traduction juridique et économique - Aspects théoriques et pratiques,Translatio, n°4, série
« Problématiques de traduction, n°3 »
2019, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09578-1, 29 €. Paru le 24/12/2019.
2020, 223 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09579-8, 68 €. Paru le 22/01/2020.
Les traductions juridique et économique se démarquent des autres types de traduction et requièrent une analyse affinée propre à chaque
discipline. Cet ouvrage collectif interroge quatre questions fondamentales sur le plan épistémologique, de politiques linguistiques,
méthodologique et déontologique.
Lederer (Marianne), Stratford (Madeleine), Culture et Traduction - Au-delà des mots, Translatio, n°5, série « Problématiques de traduction,
n°4 »
2020, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09203-2, 22 €. Paru le 24/01/2020.
2020, 197 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09204-9, 61 €. Paru le 31/01/2020.
Cet ouvrage envisage les liens entre culture et traduction depuis plusieurs perspectives, théoriques comme pratiques, tous genres de textes
et discours confondus, dans un foisonnement qui va souvent au-delà des définitions traditionnelles des mots eux-mêmes.

244

Achard-Bayle (Guy), Durieux (Christine), Cognitivisme et Traductologie - Approches sémantiques et psychologiques, Translatio, n°6, série
« Problématiques de traduction, n°5 »
2020, 188 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09942-0, 29 €. Paru le 30/09/2020.
2020, 188 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09943-7, 68 €. Paru le 30/09/2020.
Cet ouvrage rassemble des textes présentés au premier congrès mondial de traductologie (université Paris – Nanterre, avril 2017) dans deux
ateliers : « Sémantique et cognitivisme » et « Psycho-cognitivisme et traductologie », qui visent une réflexion sur la réalité perçue et
représentée et sur la nature de l’acte traductif.
Nowotna (Magdalena), La Perception et la Forme - Comment traduit-on ?,Translatio, n°7, série « Grandes théories de la traduction, n°1 »
2021, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10049-2, 28 €. Paru le 04/08/2021.
2021, 212 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10050-8, 67 €. Paru le 04/08/2021.
Cet ouvrage examine plusieurs versions françaises d’auteurs polonais, italiens, français, anglophones, afin d’évaluer la pertinence des
versions traduites selon la théorie phénoménologique des instances énonçantes permettant l’établissement de l’échelle des priorités pour
finaliser le texte traduit.
Milliaressi (Tatiana), Berner (Christian), Traduire les sciences humaines, Translatio, n°8, série « Problématiques de traduction, n°6 »
2021, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10509-1, 27 €. Paru le 27/01/2021.
2021, 263 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10510-7, 65 €. Paru le 27/01/2021.
La traduction des sciences humaines a sa spécificité propre, différente de la traduction littéraire et de la traduction spécialisée. Cet ouvrage
réunit des réflexions de philosophes, linguistes et philologues destinées à tous ceux qui s’intéressent à la traduction et à la diversité des
langues.
Duché (Véronique), Wuilmart (Françoise), Présences du traducteur, Translatio, n°9, série « Problématiques de traduction, n°7 »
2021, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11220-4, 34 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 319 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11221-1, 73 €. Paru le 30/06/2021.
Cet ouvrage examine la présence du traducteur dans quatre domaines essentiels : l’enseignement de la traduction ; l’importance de la
fonction créative et de l’écriture dans le processus de traduction ; l'ancrage de l'activité de traduction dans l’inconscient ; enfin l’histoire des
discours des traducteurs.
Agost Canós (Rosa), ar Rouz (David), Traductologie, terminologie et traduction, Translatio, n°10, série « Problématiques de traduction,
n°8 »
2021, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11223-5, 25 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 277 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11224-2, 63 €. Paru le 23/06/2021.
Avec des contributions traitant de langues très différentes, cet ouvrage étudie la terminologie à la fois dans les politiques linguistiques,
dans les centres de formation et dans les métiers de la traduction pour offrir un vaste panorama des recherches actuelles en la matière.
Encrevé (Florence), Traductologie et langue des signes, Translatio, n°11, série « Problématiques de traduction, n°9 »
2021, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12035-3, 25 €. Paru le 29/12/2021.
2021, 245 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12036-0, 64 €. Paru le 29/12/2021.
Longtemps invisibilisés, les sourds et la langue des signes française (LSF) trouvent peu à peu leur place dans notre société. Les recherches
traductologiques sur la LSF sont récentes et cet ouvrage collectif apporte sa pierre à l’édifice, par une réflexion pluridisciplinaire riche et
approfondie.
Hermetet (Anne-Rachel), Lechevalier (Claire), La Place des traducteurs, Translatio, n°12, série « Problématiques de traduction, n°10 »
2022, 199 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12848-9, 22 €. Paru le 06/04/2022.
2022, 199 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12849-6, 60 €. Paru le 06/04/2022.
À rebours d’une représentation souvent associée à un idéal de transparence et d’humilité, la place des traducteurs a pris des formes multiples
et mouvantes, dont il semble nécessaire, par-delà toute dimension polémique, de reconstruire l’histoire pour tenter d’en déceler jusqu’aux
traces les plus ténues.
Dorlin (Olivier), Lautel-Ribstein (Florence), État des lieux de la traductologie dans le monde,Translatio, n°13, série « Problématiques de
traduction, n°11 »
2022, 850 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13348-3, 68 €. Paru le 23/11/2022.
2022, 850 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13349-0, 108 €. Paru le 23/11/2022.
L’ouvrage aborde les aspects essentiels de la traductologie dans de nombreux pays d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et du Maghreb,
d’Amérique du nord, d’Amérique du sud et d’Océanie, que ce soit sur le plan de l’histoire, de la théorie, de l’enseignement ou de la
pratique de la traduction.
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Travaux de lexicographie
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE RÉZEAU ET ANDRÉ THIBAULT

La collection Travaux de lexicographie accueillera des ouvrages de lexicographie diﬀérentielle consacrés à des sous-ensembles du lexique, tels
que les diatopismes (mots régionaux), les diastratismes (langue non-conventionnelle, argot, français populaire) et la terminologie spécialisée
(technicismes), en particulier dans une optique historique et comparative. Les langues représentées sont le français dans toutes ses
dimensions, les parlers galloromans ainsi que les créoles français.
The Travaux de lexicographie collection welcomes works on diﬀerential lexicography dedicated to subsets of lexicon, such as diatopisms
(regional words), diastratisms (non-conventional language, slang, popular French), and specialised terminology (technicisms), particularly
from a historical and comparative perspective. The languages represented are French in all its dimensions, Galloroman dialects, and forms
of French Créole.
Enckell (Pierre), Dictionnaire historique et philologique du français non conventionnel, Travaux de lexicographie, n°1
2017, 1293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06063-5, 65 €. Paru le 23/08/2017.
2017, 1293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06064-2, 98 €. Paru le 23/08/2017.
Cet ouvrage réunit des phénomènes lexicaux en fonction d’un double critère : leur appartenance à l’oral scripturalisé et leur caractère inédit.
Les articles comportent : mot-vedette, catégorie grammaticale, définition, citations datées et référencées, commentaires historiques et
renvois analogiques.
Nahon (Peter), Gascon et français chez les Israélites d’Aquitaine - Documents et inventaire lexical, Travaux de lexicographie, n°2
2018, 441 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07296-6, 43 €. Paru le 05/12/2018.
2018, 441 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07297-3, 82 €. Paru le 19/12/2018.
Première monographie linguistique sur les Juifs « portugais » du Sud-Ouest de la France, cette étude porte à notre connaissance une
matière linguistique inédite : les rares textes gascons à caractère israélite et un lexique des particularismes encore usités en français par leurs
derniers descendants.
Versification, métrique et formes de la poésie
SOUS LA DIRECTION DE ROMAIN BENINI

Cette collection vise à donner au public des ouvrages de référence concernant le vers et les formes linguistiques de la poésie versifiée.
This collection aims to provide the public with reference material on verse and on the linguistic forms of versified poetry.
Dell (François), Benini (Romain), La Concordance chez Racine - Rapports entre structure grammaticale et forme métrique dans le théâtre de Racine,
Versification, métrique et formes de la poésie, n°1
2021, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09615-3, 28 €. Paru le 06/01/2021.
2021, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09616-0, 67 €. Paru le 06/01/2021.
La concordance est un phénomène essentiel à l’esthétique racinienne et à toute écriture métrique. Ce livre le décrit à l’aide de notions
linguistiques applicables aussi bien à Racine qu’à d’autres poètes et traditions poétiques, et il aboutit à des généralisations valables pour
tous les vers classiques français.

MÉDIAS

Cultures et pratiques savantes du numérique
SOUS LA DIRECTION DE DIDIER ALEXANDRE ET GLENN ROE

La collection « Cultures et pratiques savantes du numérique » réunit des travaux dont l’analyse et la réﬂexion en sciences, lettres et sciences
humaines et sociales conditionnent et utilisent des données, des outils et des méthodologies numériques.
The collection “Cultures et pratiques savantes du numérique” brings together analyses and studies in the sciences, humanities, and social
sciences. These works condition and deploy digital data, tools, and methodologies.
Reboul (Marianne), Comparaison semi-automatique des traductions françaises de l’Odyssée d’Homère (1547-1955), Cultures et pratiques savantes
du numérique, n°1
2022, 508 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12959-2, 37 €. Paru le 03/08/2022.
2022, 508 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12960-8, 78 €. Paru le 03/08/2022.
Cette étude est une analyse des traductions françaises de l’Odyssée de la Renaissance à nos jours. Elle participe à la constitution de l’histoire
des traductions grâce à un nouvel outil numérique, qui permet de réévaluer la transmission d’un texte fondateur de la culture occidentale.
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Alexandre (Didier), Roe (Glenn), Observer la vie littéraire - Études littéraires et numériques, Cultures et pratiques savantes du numérique, n°2
2022, 919 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13345-2, 69 €. Paru le 28/12/2022.
2022, 919 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13346-9, 118 €. Paru le 28/12/2022.
Durant dix années, le Labex OBVIL a réuni chercheurs en littérature et en informatique pour produire des bibliothèques numériques, des
applications et plateformes destinées à la fouille des données. Ce chantier introduit de nouvelles pratiques en philologie, en histoire
littéraire et en stylistique.
Recherches cinématographiques
SOUS LA DIRECTION DE JOSÉ MOURE

La collection Recherches cinématographiques a pour vocation de publier des études et des essais originaux sur le cinéma pensé dans ses enjeux
esthétiques, historiques, culturels ou anthropologiques.
The role of the collection Recherches cinématographiques is to publish original studies and essays on cinema, considered in its esthetic,
historical, cultural and anthropological aspects.
Gornet (Cécile), L’Écriture de l’histoire au miroir du cinéma - Les westerns de John Ford,Recherches cinématographiques, n°1
2017, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06438-1, 29 €. Paru le 19/07/2017.
2017, 195 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06439-8, 67 €. Paru le 19/07/2017.
Cette étude aborde les westerns de John Ford comme des films métahistoriques et analyse les effets de redoublement que produit, sur
l’écriture cinématographique, la rencontre avec l’écriture de l’histoire.
Donnat (Cédric), Le Cinéma de Michael Cimino - L'Amérique, un rêve évanoui, Recherches cinématographiques, n°2
2019, 420 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08662-8, 46 €. Paru le 17/07/2019.
2019, 420 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08663-5, 87 €. Paru le 31/07/2019.
Inégale, l’œuvre de Michael Cimino a comme objet principal l'histoire des États-Unis. L'étude proposée s'attache aux trois films majeurs
qui, pris ensemble, constituent une mise en forme des différents âges de l'Amérique, où domine l'idée de perte.
Serceau (Michel), Le cinéma fait sa littérature - Étude de la réception de la littérature par le cinéma,Recherches cinématographiques, n°3
2019, 530 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08646-8, 59 €. Paru le 20/11/2019.
2019, 530 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08647-5, 106 €. Paru le 20/11/2019.
Qu’est-ce que le cinéma doit à la littérature ? Cette question, qui déborde de loin le cadre de l’adaptation, relève des études de réception. Le
présent ouvrage examine donc ce que le cinéma a effectivement pris en compte des formes et genres de la littérature, de ses auteurs, quels
qu’ils soient.
Pierotti (Federico), La Couleur - Une passion cinématographique, Recherches cinématographiques, n°4
2020, 246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09981-9, 32 €. Paru le 28/10/2020.
2020, 246 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09982-6, 69 €. Paru le 28/10/2020.
Cette étude retrace l’histoire de la couleur cinématographique, des origines au numérique, en la considérant dans le cadre d'un champ
d'expériences sociales incluant le spectateur. Elle porte une attention particulière aux relations avec la culture scientifique, matérielle et
visuelle de la couleur.
Freeburg (Victor Oscar), L’Art de faire des films, Polirsztok (Marion) (éd.), Recherches cinématographiques, n°5
2021, 296 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10643-2, 35 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 296 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10644-9, 76 €. Paru le 07/04/2021.
Cet ouvrage est la première traduction en français de l’essai pionnier de Victor Oscar Freeburg, paru en 1918. Issu de cours dispensés à
l’université Columbia, ce livre propose une pédagogie artistique du cinéma et explore les possibilités pour le nouveau medium de devenir
un art.
Serceau (Michel), Dictionnaire des figures du 7e art d’origine littéraire, Recherches cinématographiques, n°6
2021, 1096 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10806-1, 49 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 1096 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10807-8, 87 €. Paru le 30/06/2021.
Les articles de ce dictionnaire étudient les personnages et les motifs littéraires qui sont les plus présents dans le cinéma mondial. Des
personnages et des motifs qui, n'ayant pas d'existence historique, sont les fondements de la réception de la littérature par le 7ᵉ art.
Bourget (Jean-Loup), Sir Alfred Hitchcock, cinéaste anglais, Recherches cinématographiques, n°7
2021, 265 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11572-4, 18 €. Paru le 29/09/2021.
2021, 265 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11573-1, 58 €. Paru le 29/09/2021.
Souvent négligée, l’œuvre anglaise d’Alfred Hitchcock, expérimentale et variée, compte des titres majeurs, films criminels ou d’espionnage,
comédies, mélodrames, adaptations de prestige. À Hollywood, Hitchcock continue de recourir à des acteurs anglais et à des sources
anglaises, parfois déguisées.
Plasseraud (Emmanuel), Les Spectateurs du cinéma - Histoire des théories de la réception filmique,Recherches cinématographiques, n°8
2021, 505 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12029-2, 49 €. Paru le 29/12/2021.
2021, 505 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12030-8, 87 €. Paru le 29/12/2021.
À travers l’histoire des théories de la réception filmique, de la période muette à nos jours, l’opposition idéologique entre collectivisme et
individualisme transparaît dans la valorisation de la vision collective des films en salle ou de la dimension individuelle de l’expérience
spectatorielle.
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Chateau (Dominique), L’Idée cinématographique, Recherches cinématographiques, n°9
2021, 193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12023-0, 26 €. Paru le 08/12/2021.
2021, 193 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12024-7, 65 €. Paru le 08/12/2021.
On trouve l’idée cinématographique dans l’adaptation, les choix diégétiques, les défis techniques et l’invention poétique. Par l’analyse de
films de Chahine, Fincher, Godard, Lynch, entre autres, ce livre montre comment se révèle la pensée des cinéastes et, à travers elle, l’idée
même de cinéma.
Vancheri (Luc), Bruno Dumont - Cinema mysticum, Recherches cinématographiques, n°10
2022, 162 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13111-3, 23 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 162 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13112-0, 62 €. Paru le 27/07/2022.
Hadewijch et Jeanne ont imposé l’idée que le naturalisme de Bruno Dumont n’excluait pas la part mystique de son esthétique. Cet essai a
choisi de s’intéresser aux sources iconographiques, historiques et philosophiques qui permettent d’en vérifier l’hypothèse.
Sudoh (Kentaro), Jean Eustache - Génétique et fabrique, Recherches cinématographiques, n°11
2022, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14212-6, 39 €. Paru le 07/12/2022.
2022, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14213-3, 78 €. Paru le 07/12/2022.
En se fondant sur des archives jusqu’alors inexploitées et le recueil de témoignages inédits (producteurs, chefs opérateurs, assistants,
acteurs, collaborateurs, amis et famille du cinéaste), cet ouvrage restitue l’ensemble du parcours créatif de Jean Eustache, dans tous ses tours
et détours.

HISTOIRE, HISTOIRE DE L'ART

Archives du travail
SOUS LA DIRECTION DE PAUL BOULLAND, NICOLAS HATZFELD ET MICHEL PIGENET

La collection Archives du travail propose d’ouvrir à un large public l’accès aux matériaux d’une histoire du travail en renouvellement. Elle
édite un choix de documents oubliés ou inédits portant sur des situations singulières, exemplaires et problématiques, et conﬁe à des
spécialistes de différentes périodes et aires géographiques le soin de les éclairer et de les mettre en perspective.
The labor archives collection aims to give a wide audience access to pieces of a labor history that is in the midst of a renaissance. This
collection oﬀers a selection of forgotten or unpublished documents on singular, exemplary and problematic situations and entrusts
specialists of different periods and geographical areas with the task of shedding light on and contextualizing them.
Les Frères Bonneff reporters du travail - Articles publiés dans L’Humanité de 1908 à 1914, Hatzfeld (Nicolas) (éd.), Archives du travail, n°1
2021, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12320-0, 32 €. Paru le 29/09/2021.
2021, 415 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12321-7, 69 €. Paru le 29/09/2021.
À la veille de la Première Guerre mondiale, les frères Bonneff explorent le monde du travail pour L’Humanité. Ils notent les techniques, les
conditions de travail et les modes de vie. Dans ce livre sont édités cent de leurs articles précédés d'une biographie et suivis d'une postface
qui éclaire cette fresque exceptionnelle.
Marck (Charles), Sur les routes que j'ai parcourues, Pigenet (Michel) (éd.), Archives du travail, n°2
2021, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12325-5, 26 €. Paru le 29/09/2021.
2021, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12326-2, 67 €. Paru le 29/09/2021.
Les mémoires de Charles Marck témoignent, avec une belle fraîcheur, d’une existence ouvrière et de pratiques militantes aux grandes
heures du syndicalisme révolutionnaire. À la rareté de tels récits s’ajoute la singularité d’un itinéraire qui mena l’auteur des quais du Havre
au sommet de la CGT.

248

Arts de la Renaissance européenne
SOUS LA DIRECTION DE FRÉDÉRIQUE LEMERLE ET YVES PAUWELS

Le renouveau des arts à la Renaissance est une étape capitale de l'histoire artistique occidentale. Pour en témoigner, la collection "Arts de la
Renaissance européenne" accueille éditions de textes, monographies et ouvrages collectifs concernant toutes les formes d'expression
artistique produites du XVe au milieu du XVIIe siècle.
The renewal of the arts during the Renaissance is a crucial step in the history of western art. To illustrate this,Arts of the European Renaissance
brings together the published texts, monographs and collective works that deal with all forms of artistic expression produced from the 15th
to the mid-17th centuries.
Philandrier (Guillaume), Les Annotations sur L'Architecture de Vitruve - Livres V à VII, Lemerle (Frédérique) (éd.), Arts de la Renaissance
européenne, n°1
2011, 409 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0284-5, 35 €. Paru le 08/08/2011.
Le commentaire de Guillaume Philandrier sur les livres V-VII des Annotationes sur le De architectura de Vitruve est fondamental pour la
compréhension, l'interprétation et la restitution à la Renaissance des amphithéâtres et des théâtres comme de la demeure antique. Il apporte
un éclairage nouveau sur la vision antiquaire des architectes du Cinquecento. Il a été lu par tous les commentateurs et traducteurs
vitruviens, les théoriciens de l'architecture ainsi que par les antiquaires et érudits français et étrangers des xvie et xviie siècles.
Pauwels (Yves), L'Architecture et le livre en France à la Renaissance - « Une magnifique décadence » ?,Arts de la Renaissance européenne, n°2
2013, 430 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0862-5, 49 €. Paru le 18/04/2013.
2013, 430 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1101-4, 68 €. Paru le 18/04/2013.
Cet ouvrage montre comment, à partir des années 1540, les architectes prennent connaissance des traités, que des génies tels que Philibert
De l'Orme ou Pierre Lescot dépassent pour inventer une architecture originale, synthèse de la culture humaniste, des habitudes médiévales
et des valeurs modernes.
Bugini (Elena), La Musica di fra Giovanni da Verona, Arts de la Renaissance européenne, n°3
2014, 403 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2847-0, 49 €. Paru le 24/09/2014.
2014, 403 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2848-7, 78 €. Paru le 24/09/2014.
Les travaux réalisés à l’église Sainte-Marie d’Organo par fra Giovanni de Vérone sont marqués par le goût de leur auteur pour la musique.
Le chœur et la sacristie y sont des espaces imprégnés de la foi en l’ars musica, entendu comme instrument d’ascèse et expression suprême de
l’essence harmonique de Dieu.
Bouvrande (Isabelle), Le Coloris vénitien à la Renaissance - Autour de Titien,Arts de la Renaissance européenne, n°4
2015, 369 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3361-0, 46 €. Paru le 15/01/2015.
Cet ouvrage s’intéresse aux œuvres et au discours des lettrés de la Renaissance sur la peinture et notamment sur les questions de style.
L’œuvre de Titien y tient une place de première importance. La majorité des analyses sont consacrées à son corpus, ample et couvrant la
majeure partie du Siècle d’or.
Canguilhem (Philippe), L'Improvisation polyphonique à la Renaissance, Arts de la Renaissance européenne, n°5
2016, 263 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5119-5, 32 €. Paru le 24/02/2016.
2016, 263 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5120-1, 69 €. Paru le 24/02/2016.
À la Renaissance, la création spontanée occupe une place essentielle dans les pratiques musicales quotidiennes. À l’aide de sources variées
(archivistiques, théoriques, musicales), cet ouvrage propose une évaluation des modalités d’improvisation polyphonique depuis le xv e siècle
jusqu’au milieu du xviie siècle.
Ouvrard (René), Architecture harmonique, ou application de la doctrine des proportions de la musique à l’architecture,Zara (Vasco) (éd.), Arts de la
Renaissance européenne, n°6
2017, 170 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06146-5, 32 €. Paru le 18/10/2017.
2017, 170 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06147-2, 69 €. Paru le 31/10/2017.
L’Architecture harmonique est le premier traité dédié aux rapports entre musique et architecture, le premier écrit par un musicien. Il n’existe
aucune édition de ce texte, longtemps inaccessible. Son importance est pourtant primordiale, pour ce qui concerne l’analogie des
proportions musicales et architecturales.
Heringuez (Samantha), Entre gothique et antique, l’architecture dans la peinture flamande du XVIe siècle, Arts de la Renaissance européenne, n°7
2020, 457 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08703-8, 48 €. Paru le 02/01/2020.
2020, 457 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08704-5, 86 €. Paru le 02/01/2020.
Ce livre sur les décors fictifs de trois figures majeures du premier romanisme, Jean Gossart, Bernard van Orley et Pieter Coecke van Aelst,
permet de prendre acte de leur culture architecturale et d’apporter un nouvel éclairage sur le développement de la Renaissance dans les
anciens Pays-Bas.
Les Plus Beaux Bâtiments de France - Anthologie de textes (XVe-XVIIe siècles),Lemerle (Frédérique) (éd.), Arts de la Renaissance européenne,
n°8
2021, 336 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10826-9, 39 €. Paru le 07/07/2021.
2021, 336 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10827-6, 78 €. Paru le 07/07/2021.
À travers deux cents descriptions des plus beaux bâtiments du royaume (xv e-xviie siècle) : antiquités, résidences royales et princières,
demeures privées, châteaux, édifices religieux et constructions remarquables, l’anthologie témoigne de la curiosité architecturale à l’époque
moderne.
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Bibliothèque d'histoire médiévale
SOUS LA DIRECTION DE MARTIN AURELL, ÉLISABETH CROUZET-PAVAN ET BRUNO DUMÉZIL

La collection Bibliothèque d'histoire médiévale publie les ouvrages de chercheurs, jeunes et moins jeunes, qui allient eﬃcacement
problématiques actuelles, érudition traditionnelle renouvelée et qualité d'écriture. Elle entend s'inscrire dans une perspective d'histoire
globale, appelant l'interdisciplinarité, pour s'ouvrir à tous les domaines de la connaissance historique, des institutions à la culture
matérielle, aux croyances et aux représentations. Croisant érudition rigoureuse et questionnements audacieux, les livres de la collection
Bibliothèque d'histoire médiévale entendent participer pleinement à l'approfondissement de la connaissance du Moyen Âge.
The collection Library of Medieval History publishes works by researchers of all ages who successfully link present-day problematics,
traditional erudition renewed and a high quality of writing. The collection aims at a global approach to historical problems, calling on
interdisciplinary methods in order to cover all ﬁelds of historical knowledge, from institutions to material culture, beliefs and
representations. Combining rigorous erudition and a new approach to historical interrogation, the works in the collection Library of medieval
history aim to play their part in deepening our knowledge of the Middle Ages.
Deswarte (Thomas), Une Chrétienté romaine sans pape - L'Espagne et Rome (586-1085),Bibliothèque d'histoire médiévale, n°1
2010, 667 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0106-0, 49 €. Paru le 01/02/2010.
À l’époque wisigothique et pendant les premiers siècles de la « Reconquête », les royaumes catholiques de la péninsule Ibérique
n’entretiennent guère de relations avec Rome. Il faut attendre Alexandre II (1061-1073) et Grégoire VII (1073‑1085) pour que les papes y
fassent admettre leur autorité effective. Comment comprendre une telle indépendance dans des royaumes si préoccupés par la défense de la
foi ? S’agit-il d’un refus réfléchi de la primauté pontificale ou d’un simple isolement géographique ? Le problème, jusqu’à présent mal posé,
est en fait celui d’un décalage entre la théorie – une Chrétienté incontestablement romaine – et la pratique ; un paradoxe, unique en
Occident, qui ne peut se comprendre sans une réévaluation culturelle de la notion d’autorité et de sa réception.
Girbea (Catalina), Communiquer pour convertir dans les romans du Graal (XIIe-XIIIe siècles), Bibliothèque d'histoire médiévale, n°2
2010, 482 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0107-7, 39 €. Paru le 01/02/2010.
Conversion is at the heart of medieval thought and practice. In the 12th and 13th centuries, preachers exploited various rhetorical
strategies in order to gain the audience's attention. The Graal novels, which were so popular in medieval society, were affected by this
enthusiasm for sermons. They claimed to divert their readers, but became a means of moral and spiritual instruction.
Lachaud (Frédérique), L'Éthique du pouvoir au Moyen Âge - L'office dans la culture politique (Angleterre, vers 1150 - vers 1330),Bibliothèque
d'histoire médiévale, n°3
2010, 712 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0135-0, 49 €. Paru le 27/04/2010.
Dans l'Angleterre des xiie et xiii e siècles, l'essor des administrations et un pouvoir de plus en plus intrusif poussèrent les contemporains à
développer des stratégies nouvelles, d'ordre éducatif, moral, politique et administratif. En particulier, c'est autour de la notion d'office que
se construisit une relation nouvelle à l'exercice du pouvoir. Il s'agit là d'une avancée majeure dans l'élaboration d'un espace politique
commun au Moyen Âge, dont cet ouvrage tente de poser les jalons.
Marchi van Cauwelaert (Vannina), La Corse génoise - Saint Georges, vainqueur des « tyrans » (milieu XVe - début XVIe siècle),Bibliothèque
d'histoire médiévale, n°4
2011, 507 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0299-9, 39 €. Paru le 28/09/2011.
À la fin du xv e siècle, la victoire définitive de l'Office de Saint Georges sur les seigneurs corses permet la construction d'un État territorial
génois dans l'île. Afin de légitimer cette construction étatique, les Protecteurs développent une propagande politique opposant le « bon
gouvernement » génois aux exactions des « Tyrans ». En créant des fondations étatiques solides, dans le domaine fiscal et judiciaire,
l'Office de Saint Georges a préparé l'avènement de la « Corse génoise ».
Coz (Yann), Rome en Angleterre - L'image de la Rome antique dans l'Angleterre anglo-saxonne, du VIIe siècle à 1066,Bibliothèque d'histoire
médiévale, n°5
2011, 520 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0306-4, 42 €. Paru le 18/10/2011.
Les Anglo-Saxons furent fascinés par Rome. Au viii e siècle, seul celui qui maîtrisait la culture antique était considéré comme pleinement
civilisé. Toutefois, les profondes transformations que provoquèrent les raids vikings du ixe siècle entraînèrent la promotion du vieil-anglais
au rang de langue littéraire et une certaine mise à distance de la culture antique. C'est dorénavant vers le passé anglo-saxon que l'on se
tourna en quête de légitimité politique ou même, dans une large mesure, culturelle.
Smagghe (Laurent), Les Émotions du prince - Émotion et discours politique dans l'espace bourguignon,Bibliothèque d'histoire médiévale, n°6
2012, 473 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0506-8, 49 €. Paru le 21/05/2012.
L'exemple bourguignon atteste qu'à la fin du Moyen Âge le discours princier est en partie fondé sur l'usage maîtrisé des émotions, dont la
grammaire emprunte aux représentations et aux pratiques collectives de l'affectivité. Son corps exhibé et son geste signifiant disent le bon
prince, qui manifeste l'efficacité de son pouvoir par une économie de la colère indissociable de l'amour pour le bien public et dans la mise
en scène de souffrances et de joies érigées en outil de gouvernement.
Laborderie (Olivier de), Histoire, mémoire et pouvoir - Les généalogies en rouleau des rois d'Angleterre (1250-1422),Bibliothèque d'histoire
médiévale, n°7
2013, 507 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1207-3, 49 €. Paru le 21/10/2013.
2013, 507 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1208-0, 68 €. Paru le 21/10/2013.
Aide-mémoire appréciés entre 1265 et 1422, les généalogies en rouleau des rois d'Angleterre, dérivées de celles de Matthieu Paris,
permettent de mieux appréhender la culture historique, la représentation du pouvoir, la conception de sa légitimité et la formation du
sentiment national anglais.
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Barrau (Julie), Bible, lettres et politique - L'Écriture au service des hommes à l’époque de Thomas Becket,Bibliothèque d'histoire médiévale, n°8
2013, 573 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1368-1, 36 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 573 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1369-8, 61 €. Paru le 04/11/2013.
Ce livre explore, à travers de nombreuses collections épistolaires, l’usage de la Bible durant le conflit entre Thomas Becket et le roi anglais
Henri II. Les références bibliques pouvaient jouer un rôle crucial dans les stratégies sociales et les combats politiques des clercs du xiie
siècle.
Schott (Raphaëlle), Les Conseillers au service de la reine Marguerite - Étude desRiksråd nordiques (1375-1397), Bibliothèque d'histoire
médiévale, n°9
2014, 527 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2094-8, 54 €. Paru le 25/06/2014.
2014, 527 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2095-5, 79 €. Paru le 25/06/2014.
L’étude des conseillers des royaumes nordiques et de leurs relations au pouvoir royal permet de jeter un éclairage nouveau sur les stratégies
développées par la reine Marguerite pour faire couronner son petit-neveu Erik de Poméranie, roi héréditaire de Danemark, de Norvège et
de Suède, à Kalmar, en 1397.
Girbea (Catalina), Le Bon Sarrasin dans le roman médiéval (1100-1225), Bibliothèque d'histoire médiévale, n°10
2014, 671 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2860-9, 39 €. Paru le 02/06/2014.
2014, 671 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2861-6, 72 €. Paru le 02/06/2014.
Le bon Sarrasin est au cœur du roman médiéval dont il préside et explique en partie la naissance. Gemme rayonnant de mille feux, il éclaire
la poétique de l’altérité et avec elle un Moyen Âge de la tolérance. Il se place au carrefour des coordonnées esthétique, sociale et théologique
de l’imaginaire médiéval.
Gabriel (Denis), La « Maison des pauvres maîtres » de Robert de Sorbon - Les débuts de la Sorbonne (1254-1274),Bibliothèque d'histoire
médiévale, n°11
2014, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3089-3, 39 €. Paru le 27/08/2014.
2014, 315 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3090-9, 72 €. Paru le 27/08/2014.
La naissance de la Sorbonne est étudiée sous l'angle du vocabulaire et des techniques immobilières employées par Robert de Sorbon dans les
actes notariés qu'il a lui-même négociés entre 1254 et 1274. Cette fondation originale de type canonial est destinée à accueillir des clercs
séculiers.
Castelnuovo (Guido), Être noble dans la cité - Les noblesses italiennes en quête d'identité (XIIIe-XVe siècle),Bibliothèque d'histoire médiévale,
n°12
2014, 511 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3426-6, 36 €. Paru le 23/12/2014.
Comment considérer la noblesse du Moyen Âge ? L’espace-temps privilégié est, ici, celui de l’Italie des communes : duxiii e au xv e siècle, le
noble citadin est au cœur de rivalités sociales et de combats culturels. C’est à ce parcours captivant, entre imaginaire et politique, que ce
livre est dédié.
Dutour (Thierry), Sous l'empire du bien - « Bonnes gens » et pacte social (XIIIe-XVe siècle), Bibliothèque d'histoire médiévale, n°13
2015, 697 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3536-2, 59 €. Paru le 07/10/2015.
2015, 697 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3537-9, 94 €. Paru le 07/10/2015.
Des années 1200 à 1500 dans les pays de langue française, une conception de la valeur sociale basée sur l'exigence de la confiance domine
l'organisation de la vie civile, donne sens à l'engagement et fonde la conception du pouvoir, dans une pratique politique qui est à l'origine
de la tradition républicaine.
Charansonnet (Alexis), Gaulin (Jean-Louis), Mounier (Pascale), Rau (Susanne), Lyon, entre Empire et Royaume (843-1601) - Textes et
documents, Bibliothèque d'histoire médiévale, n°14
2016, 786 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5984-9, 34 €. Paru le 17/02/2016.
2016, 786 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5985-6, 75 €. Paru le 17/02/2016.
Cette anthologie propose une reconstitution inédite de l’histoire de la ville de Lyon de 843 à 1601. Les textes et images, assortis d’une
présentation, mettent en exergue la situation frontalière de la ville, ses changements d’appartenance politique et les conséquences de son
annexion par la France en 1312.
Girbea (Catalina), Armes et jeux militaires dans l’imaginaire - XIIe-XVe siècles, Bibliothèque d'histoire médiévale, n°15
2016, 473 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6083-8, 49 €. Paru le 06/07/2016.
2016, 473 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6084-5, 87 €. Paru le 06/07/2016.
Le tournoi reste à ce jour sous-étudié, surtout dans l’imaginaire. Les armes et les jeux militaires sont essentiels pour la compréhension de la
fiction médiévale et de cette société de la guerre qui la produit et qui tend par divers moyens à esthétiser, atténuer ou domestiquer sa
propre violence.
Vuillemin (Pascal), Une itinérance prophétique - Le voyage en Perse d'Ambrogio Contarini (1474-1477), Bibliothèque d'histoire médiévale,
n°16
2016, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5013-6, 32 €. Paru le 27/04/2016.
2016, 226 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5014-3, 61 €. Paru le 27/04/2016.
Tout en offrant la première traduction française du Voyage en Perse d’Ambrogio Contarini, cet ouvrage en propose une relecture historique
permettant d’en mesurer la dimension spirituelle et prophétique. Mission divine autant que diplomatique, l’itinérance de l’ambassadeur
reflète ainsi les doutes et les inquiétudes d’une époque traversée par les oracles apocalyptiques et les conflits militaires.
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Guittonneau (Pierre-Henri), Dans l’ombre de la capitale - Les petites villes sur l’eau et Paris au XVe siècle, Bibliothèque d'histoire médiévale,
n°17
2017, 829 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05894-6, 64 €. Paru le 25/01/2017.
2017, 829 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05895-3, 99 €. Paru le 15/02/2017.
Si la domination de Paris sur les petites villes alentours est incontestable à la fin du Moyen Âge, ces dernières ne sont pas soumises
intégralement aux institutions et aux habitants de la capitale. Cet ouvrage montre qu’elles entretiennent avec celle-ci, sur de nombreux
plans, des rapports d’interdépendance.
Chenard (Gaël), L’Administration d’Alphonse de Poitiers (1241-1271), Bibliothèque d'histoire médiévale, n°18
2017, 584 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06016-1, 58 €. Paru le 23/08/2017.
2017, 584 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06017-8, 95 €. Paru le 23/08/2017.
Les archives qu’Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, a léguées, sont un objet d'étude précieux. Ces documents éclairent les moyens de
gouvernement dont dispose un prince territorial et donnent un contrepoint intéressant à l'histoire un peu trop lisse du saint roi qui faisait
face à de nombreuses oppositions.
Pallini-Martin (Agnès), Banque, négoce et politique - Les Florentins à Lyon au moment des guerres d’Italie,Bibliothèque d'histoire médiévale,
n°19
2018, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07079-5, 25 €. Paru le 06/06/2018.
2018, 239 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07080-1, 63 €. Paru le 20/06/2018.
Lyon au tournant du xvie siècle est une ville italienne : les marchands-banquiers florentins en particulier dominent les foires. Les documents
comptables de Giuliano da Gagliano et de la compagnie Salviati révèlent la complexité de leurs affaires et les liens tissés entre banque,
négoce et politique dans l’espace européen.
Vuillemin (Pascal), Parochiæ Venetiarum - Les paroisses de Venise au Moyen Âge, Bibliothèque d'histoire médiévale, n°20
2018, 714 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07177-8, 65 €. Paru le 31/01/2018.
2018, 714 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07178-5, 99 €. Paru le 14/02/2018.
Cet ouvrage propose de faire revivre les paroisses et les communautés paroissiales vénitiennes des derniers siècles du Moyen Âge. Confrontés
à une période de profonde crise, clergés et fidèles s’associèrent pour élaborer des solutions originales qui contribuèrent à une profonde
réforme de l’Église de Venise.
Voyer (Cécile), Orner la parole de Dieu, le livre d'Évangiles et son décor (800-1030) - Paris, Arsenal, ms. 592,Bibliothèque d'histoire médiévale,
n°21
2018, 541 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07068-9, 35 €. Paru le 09/05/2018.
2018, 541 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07069-6, 74 €. Paru le 09/05/2018.
À partir d’un luxueux manuscrit peint en Flandres au début du xie siècle (Paris, Arsenal, ms. 592), l’ouvrage interroge le processus de
création à l’œuvre au xie siècle et la théologie de l’image. Véritable objet signe, il participe à une construction politique au début duxie
siècle en Flandres.
Becchia (Cécile), Les Bourgeois et le prince - Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon (1419-1477),Bibliothèque d'histoire médiévale,
n°22
2019, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08084-8, 57 €. Paru le 06/02/2019.
2019, 548 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08085-5, 96 €. Paru le 20/02/2019.
Cette étude observe les liens entretenus par les sociétés dirigeantes de Dijon et Lille avec le pouvoir bourguignon (1419-1477), en
interrogeant la manière dont les bourgeois se sont impliqués à ses côtés selon deux modèles spécifiques.
Richard (Stéphanie), Vies et morts des couples princiers - Les séparations conjugales dans la Maison d’Orléans,Bibliothèque d'histoire médiévale,
n°23
2019, 586 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08999-5, 49 €. Paru le 13/03/2019.
2019, 586 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09000-7, 87 €. Paru le 28/03/2019.
Cet ouvrage étudie la séparation des époux princiers sous ses différentes formes ainsi que les pratiques des conjoints de la haute noblesse en
de telles occasions, en partant d’un observatoire privilégié : celui des couples de la Maison ducale d’Orléans aux xive-xv e siècles.
Dietrich-Strobbe (Irène), La Charité à Lille à la fin du Moyen Âge - Sauver les riches, Bibliothèque d'histoire médiévale, n°24
2020, 605 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09405-0, 59 €. Paru le 01/07/2020.
2020, 605 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09406-7, 98 €. Paru le 01/07/2020.
Cet ouvrage étudie les enjeux politiques, économiques et sociaux de la charité, à Lille, à la fin du Moyen Âge.
Billen (Claire), Blondé (Bruno), Boone (Marc), Van Bruaene (Anne-Laure), Faire société au Moyen Âge - Histoire urbaine des anciens PaysBas (1100-1600), Bibliothèque d'histoire médiévale, n°25
2021, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10791-0, 29 €. Paru le 03/02/2021.
2021, 356 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10792-7, 68 €. Paru le 03/02/2021.
Favorisés par leur localisation côtière, les anciens Pays-Bas sont un pays de villes en réseaux. Celles-ci présentent une histoire sociale
spécifique, marquée par la puissance d’une classe moyenne à la forte identité corporative, qui s’efforça d’y imposer ses intérêts, son idéologie
et ses valeurs.
Chevalier-Royet (Caroline), Les Livres des Rois dans l’empire carolingien - Exégèse et actualité,Bibliothèque d'histoire médiévale, n°26
2021, 602 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10814-6, 59 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 602 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10815-3, 98 €. Paru le 21/04/2021.
La lecture des commentaires carolingiens des livres des Rois – deux recueils anonymes et trois commentaires suivis de Claude de Turin,
Raban Maur et Angélome de Luxeuil, composés entre 800 et 840 – éclaire les méthodes de ces exégètes et leur vision du monde,
notamment leur conception du pouvoir terrestre.
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Lucherini (Vinni), La Cronaca angioina dei re d’Ungheria - Uno specchio eroico e fiabesco della sovranità,Bibliothèque d'histoire médiévale, n°27
2021, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11381-2, 38 €. Paru le 30/06/2021.
2021, 462 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11382-9, 76 €. Paru le 30/06/2021.
L’ouvrage propose les résultats d’une recherche sur les mécanismes qui ont porté à la réalisation duChronicon pictum (Budapest, OSzK, Cod.
Lat. 404), réalisé autour de 1358 et richement enluminé, sur ses registres figuratifs et ses niveaux de consommation, sur sa fortune
postmédiévale.
Genequand (Philippe), Officiers et Gouvernement de l’Église sous Clément VII d’Avignon (1378-1394), Bibliothèque d'histoire médiévale, n°28
2021, 605 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11586-1, 49 €. Paru le 13/10/2021.
2021, 605 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11587-8, 87 €. Paru le 10/11/2021.
En mêlant les analyses prosopographiques et les exemples tirés du quotidien, on parvient à comprendre comment se vivait concrètement à
la fin du xive siècle la première « modernité » administrative.
Kaiser (Reinhold), Le Monde méditerranéen et l’Europe au Bas-Empire et au haut Moyen Âge (IVe-XIe siècle), Kaiser-Guyot (Marie-Thérèse) (éd.),
Bibliothèque d'histoire médiévale, n°29
2021, 586 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11940-1, 59 €. Paru le 06/10/2021.
2021, 586 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11941-8, 98 €. Paru le 06/10/2021.
Du Bas-Empire au haut Moyen Âge, ce volume déroule le panorama européen du ive au xie siècle. Pendant que l’Antiquité se meurt et que
le Moyen Âge s’annonce se forment trois espaces culturels : grec, latin et arabe. Cette synthèse embrasse tous les aspects, politiques,
culturels, religieux, économiques et sociaux, de cette transformation.
Fabre (Camille), Commerce et marchandisation du bois à Toulouse à la fin du Moyen Âge, Bibliothèque d'histoire médiévale, n°30
2021, 506 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12009-4, 49 €. Paru le 15/09/2021.
2021, 506 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12010-0, 87 €. Paru le 15/09/2021.
Prenant pour point de départ un produit, le bois, cet ouvrage montre comment s’est développé son commerce. L’exploitation marchande de
cette ressource naturelle est un problème central de l’économie médiévale, où le bois est la première source d’énergie non-humaine.
Taddei (Ilaria), La Prudence au pouvoir - Florence, XIVe-XVe siècles, Bibliothèque d'histoire médiévale, n°31
2022, 508 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13804-4, 49 €. Paru le 02/11/2022.
2022, 508 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13805-1, 87 €. Paru le 02/11/2022.
Entre la fin du xive et le début du xv e siècle, la prudence s’impose comme fondement d’une oligarchie en pleine reconfiguration. Elle
devient la référence idéologique du régime des Albizzi et la principale source de légitimité d’une élite qui entend s’arroger le monopole du
« bien dire » et du « bien agir ».
Bibliothèque d’histoire de la Renaissance
SOUS LA DIRECTION DE DENIS CROUZET ET NICOLAS LE ROUX

La Bibliothèque d'histoire de la Renaissance se donne la mission de publier les recherches de pointe relatives à l'histoire du XVIe siècle,
dans une perspective ouverte à tous les paradigmes méthodologiques et herméneutiques, toutes les aires culturelles et toutes les connexions
transdisciplinaires. Elle souhaite ainsi participer à une vitalité des mises et remises en questionnement, qui sans transiger avec l'érudition,
appréhende l'histoire sous l'angle d'une lutte contre l'anachronisme et d'une nécessité du débat critique.
The stated mission of the Library of Renaissance History is to publish cutting-edge research on the history of the sixteenth century, within
a context open to all methodological and hermeneutical paradigms and to all cultural areas and transdisciplinary connections. This way, it
hopes to participate in a dynamic questioning process without compromising scholarship standards and in understanding history in terms
of a struggle against anachronism while recognising a need for critical debate.
Durot (Éric), François de Lorraine, duc de Guise entre Dieu et le Roi,Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°1
2012, 884 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0610-2, 49 €. Paru le 18/09/2012.
François de Lorraine, duc de Guise, est l'un des grands acteurs politiques du royaume de France de 1547 à sa mort, en 1563. Tel un
nouveau roi mage entre Dieu et le Roi, il intègre un riche capital identitaire lignager qui fructifie avec le soutien de toute la maison de
Guise. Dans sa quête de salut divin et de reconnaissance sociale, il est le bras armé du projet de monarchie universelle d'Henri II, puis le
défenseur des catholiques et de la Couronne des fragiles François II et Charles IX.
Spina (Olivier), Une ville en scènes - Pouvoirs et spectacles à Londres sous les Tudor (1525-1603),Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°2
2013, 792 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0893-9, 49 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 792 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0894-6, 68 €. Paru le 22/08/2013.
Ce livre examine les conditions qui ont permis l'avènement d'un théâtre public à Londres au xvie siècle. L'étude des spectacles permet
d'analyser le fonctionnement du tissu social et politique de Londres sous le règne des Tudor et ainsi à repenser le processus de construction
de l'État à l'époque moderne.
Bodin (Jean), Les Six Livres de la République / De Republica libri sex. Livre premier - Liber I,Turchetti (Mario) (éd.), Bibliothèque d’histoire de
la Renaissance, n°3
2013, 828 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0990-5, 76 €. Paru le 09/09/2013.
2013, 828 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0991-2, 98 €. Paru le 09/09/2013.
Après la Saint-Barthélemy (1572), face à l'effondrement du royaume de France, Bodin en propose la recomposition dans son ouvrage, Les
Six Livres de la République (1576), dont le système juridico-politique est perfectionné en latin en 1586. Notre édition présente les deux
textes en regard.
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Santiso (Anthony), Une foi composite - Le Diálogo de doctrina cristiana de Juan de Valdés, Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°4
2014, 515 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3055-8, 49 €. Paru le 10/09/2014.
2014, 515 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3056-5, 79 €. Paru le 10/09/2014.
Publié en 1529 et redécouvert en 1922, le Diálogo de doctrina cristiana est une conversation entre un moine, un curé et un évêque. Il offre un
aperçu de la pensée valdésienne, influencée par l’illuminisme castillan, l’érasmisme et le luthéranisme, et expose une spiritualité singulière :
une foi composite.
Édouard (Sylvène), Les Devoirs du prince - L’éducation princière à la Renaissance, Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°5
2014, 493 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3164-7, 36 €. Paru le 15/10/2014.
2014, 493 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3165-4, 66 €. Paru le 15/10/2014.
Cette étude retrace l’histoire de l’éducation princière dans les cours d’Europe à la Renaissance. Grâce à une abondante documentation, un
éclairage nouveau est porté sur les enjeux politiques incarnés par le prince dans le temps de sa formation.
Audisio (Gabriel), Une ville au sortir du Moyen Âge : Apt-en-Provence (1460-1560), Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°6
2014, 439 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3064-0, 29 €. Paru le 13/11/2014.
Cet ouvrage s’intéresse aux registres notariés d’Apt-en-Provence de 1460 à 1560. Il pose deux questions : peut-on faire de l’histoire sociale
sans ou avec seulement les actes notariés ? Cette cité, au tournant du moyen âge et des Temps modernes, était-elle encore médiévale ou déjà
une ville de la Renaissance ?
Nawrocki (François), L'Amiral Claude d'Annebault, conseiller favori de François Ier, Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°7
2015, 763 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3167-8, 67 €. Paru le 21/05/2015.
2015, 763 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3168-5, 98 €. Paru le 05/06/2015.
L'amiral Claude d'Annebault dirigea le conseil de François Ier de 1543 à 1547. Sa vie et sa carrière révèlent un modèle de gouvernement
bâti autour d'un conseiller favori, clé de voûte du système politique et ombre portée du monarque sur la cour, le conseil et les réseaux de
serviteurs du roi.
La thèse dont est issu ce livre a reçu en 2010 le prix Braun-Benabou / Aguirre-Basualdo de la chancellerie des universités de Paris.
Gellard (Matthieu), Une reine épistolaire - Lettres et pouvoir au temps de Catherine de Médicis,Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°8
2015, 736 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3462-4, 49 €. Paru le 12/02/2015.
Ce livre s’intéresse à l’action politique de Catherine de Médicis et pose la question de la place de la reine mère auprès de ses fils et de ses
moyens d’action. Il examine la manière dont la prise de décision politique ou diplomatique est modelée par l’échange épistolaire.
Lezowski (Marie), L'Abrégé du monde - Une histoire sociale de la bibliothèque Ambrosienne (v. 1590 - v. 1660),Bibliothèque d’histoire de la
Renaissance, n°9
2016, 535 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5075-4, 59 €. Paru le 13/01/2016.
2016, 535 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5076-1, 97 €. Paru le 13/01/2016.
En 1609, l’inauguration de la bibliothèque Ambrosienne a un retentissement européen : son fondateur, Frédéric Borromée, a voulu y créer
un lieu d’invention savante, autant que de conservation. Ce livre retrace un demi-siècle de l’histoire des lettrés de la bibliothèque, entre
engagement dans le monde et repli sur le livre, dans une capitale de la Réforme catholique.
Szczech (Nathalie), Calvin en polémique - Une maïeutique du verbe, Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°10
2017, 1257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05696-6, 79 €. Paru le 12/04/2017.
2017, 1257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05697-3, 115 €. Paru le 12/04/2017.
Cet ouvrage analyse le rôle de la polémique, véritable maïeutique qui fait naître le réformateur à lui-même entre 1531 et 1564. Il montre
comment s’organise un glissement de l’autorité des Lettres au ministère de la Parole, qui contribue à construire tant une figure de
réformateur, qu’une Église réformée.
David-Chapy (Aubrée), Anne de France, Louise de Savoie, inventions d’un pouvoir au féminin,Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°11
2016, 794 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05786-4, 69 €. Paru le 28/12/2016.
2017, 794 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05787-1, 98 €. Paru le 11/01/2017.
Au tournant des xv e et xvie siècles, Anne de France et Louise de Savoie prennent le contrôle du pouvoir. Sous leur influence, la régence
féminine s’institutionnalise en France. Ce livre examine les modes de captation, de fabrique et de pratique du pouvoir. Il invite à penser
l’invention et les métamorphoses de la régence au féminin.
Wawrzyniak (Natalia), Lamentation et polémique au temps des guerres de Religion, Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°12
2018, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06013-0, 32 €. Paru le 03/01/2018.
2018, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06014-7, 73 €. Paru le 17/01/2018.
Ce livre étudie la lamentation dans la littérature polémique au temps des guerres de Religion en France. L’ouvrage adopte une approche
pluridisciplinaire afin de saisir la spécificité de la lamentation comme pratique polémique qui vise à neutraliser le conflit par la pitié.
Tranié (Ghislain), Philippe de Gueldre (1467-1547) - « Royne de Sicile » et « povre ver de terre »,Bibliothèque d’histoire de la Renaissance,
n°13
2019, 636 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08216-3, 59 €. Paru le 09/01/2019.
2019, 636 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08217-0, 97 €. Paru le 30/01/2019.
En des temps incertains, Philippe de Gueldre (1467-1547), duchesse de Lorraine puis religieuse clarisse, échoue à exercer un pouvoir
politique effectif. Son entrée en religion lui donne enfin des moyens d’actions inédits. Elle incarne une figure populaire de la sainteté,
invoquée tout au long de l’époque moderne en Lorraine.
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Bodin (Jean), Les Six Livres de la République / De Republica libri sex. Livre second - Liber II,Turchetti (Mario) (éd.), Bibliothèque d’histoire de
la Renaissance, n°14
2020, 630 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09839-3, 59 €. Paru le 19/08/2020.
2020, 630 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09840-9, 98 €. Paru le 19/08/2020.
Dans le deuxième des Six livres de la République (1576 ; en latin, 1586), Jean Bodin jette les fondements d’une doctrine achevée de la
souveraineté, très discutée encore de nos jours. Cette édition critique présente les deux textes en regard, précédés d’une conséquente
introduction.
Marchand (Romain), Henri de La Tour (1555-1623) - Affirmation politique, service du roi et révolte,Bibliothèque d’histoire de la Renaissance,
n°15
2020, 589 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09863-8, 58 €. Paru le 24/06/2020.
2020, 589 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09864-5, 97 €. Paru le 24/06/2020.
Henri de La Tour d’Auvergne est à la fois sujet du roi de France, chef de file du parti protestant et prince souverain étranger. Son approche
a longtemps été brouillée par les campagnes de libelles lancées contre lui et qui traduisent sa contribution à la spectaculaire affirmation de
sa maison.
Couhault (Pierre), L’Étoffe des hérauts - L'office d'armes dans l'Europe des Habsbourg à la Renaissance,Bibliothèque d’histoire de la Renaissance,
n°16
2020, 700 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10119-2, 48 €. Paru le 09/09/2020.
2020, 700 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10120-8, 87 €. Paru le 09/09/2020.
Expert en communication, organisateur de cérémonies, connaisseur des nobles et parfois diplomate, le héraut d’armes participa à la
naissance de l’État moderne, aux fêtes et aux guerres de son temps. Entre princes et seigneurs, il dévoile l’histoire et les contradictions des
élites de la Renaissance.
Salvadori (Pierre-Ange), Le Nord de la Renaissance - La carte, l’humanisme suédois et la genèse de l’Arctique,Bibliothèque d’histoire de la
Renaissance, n°17
2021, 972 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10700-2, 49 €. Paru le 13/01/2021.
2021, 972 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10701-9, 87 €. Paru le 13/01/2021.
Cet ouvrage replace la projection impériale suédoise dans le contexte des savoirs humanistes de la Renaissance et de la réforme de la carte
qui, au même moment, s’oriente au Nord, où la Scandinavie et l’Arctique s’étendent dans l’espace et gagnent pour les savants de nouvelles
significations globales.
Valencia (Pedro de), Le Traité sur les Morisques d’Espagne, Parello (Vincent) (éd.), Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°18
2021, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11992-0, 32 €. Paru le 03/11/2021.
2021, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11993-7, 73 €. Paru le 03/11/2021.
Dans le Traité sur les Morisques d’Espagne, manuscrit rédigé vers 1605, Pedro de Valencia, humaniste espagnol né à Zafra en 1555 et décédé à
Madrid en 1620, propose quatre alternatives à l’expulsion des Morisques, mesure qui finit par s’imposer sous le règne de Philippe III entre
1609 et 1614.
Bodin (Jean), Les Six Livres de la République / De Republica libri sex. Livre troisième - Liber III,Turchetti (Mario) (éd.), Bibliothèque d’histoire
de la Renaissance, n°19
2022, 718 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12331-6, 54 €. Paru le 09/03/2022.
2022, 718 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12332-3, 93 €. Paru le 09/03/2022.
Dans le troisième des Six Livres de la République, Jean Bodin décrit la structure des institutions publiques qu’incarnent les membres des
grands corps de l’État (magistratures, parlements et autres cours souveraines), sans négliger de souligner l’importance de la famille, des
communautés privées et des ordres des citoyens.
Audisio (Gabriel), Massacre en Provence - Le Parlement et les vaudois (1540-1545), Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n°20
2022, 314 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13018-5, 29 €. Paru le 08/06/2022.
2022, 314 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13019-2, 68 €. Paru le 08/06/2022.
Voici le texte de deux registres du parlement d’Aix, consacrés à la répression de l’hérésie en Provence. Le premier est de 1540, année de
l’arrêt de Mérindol contre les vaudois du Luberon ; le second de 1545, année de son exécution. Enfin est expliqué ce retard et montré
comment l’exécution tourna au massacre.
Franc-maçonneries
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE-YVES BEAUREPAIRE ET FULVIO CONTI

Rompant avec la tradition de la « maçonnologie », cette collection ambitionne d'appréhender le fait maçonnique comme un fait social
total. Elle affiche sa volonté d'ouverture internationale et d'exigence académique.
Breaking away from the tradition of "masonology", this collection aims to grasp Masonic reality as a total social fact. It shows its
commitment to international openness and high academic requirement.
Diffusions et circulations des pratiques maçonniques - XVIIIe-XXe siècle,Beaurepaire (Pierre-Yves), Loiselle (Kenneth), Mercier (Jean-Marie),
Zarcone (Thierry) (éd.), Franc-maçonneries, n°1
2013, 355 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0788-8, 29 €. Paru le 08/01/2013.
Les recherches historiques sur la franc-maçonnerie sont aujourd'hui en plein renouvellement et la structuration de la recherche
internationale est clairement en marche. Dans cette perspective, cet ouvrage collectif inaugure une collection scientifique dédiée aux
chantiers les plus prometteurs des Masonic studies.
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Millet (Thierry), Le Tablier et le Tarbouche - Francs-maçons et nationalisme en Syrie mandataire,Franc-maçonneries, n°2
2014, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2562-2, 39 €. Paru le 02/07/2014.
2014, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2563-9, 72 €. Paru le 02/07/2014.
Les francs-maçons en Syrie mandataire doivent concilier engagement maçonnique et vie politique dominée par le débat nationaliste. Les
maçons se répartissent ainsi entre promandataires et nationalistes dans un processus où émancipation maçonnique et politique
interviennent dans la même dynamique.
Casano (Nicoletta), Libres et persécutés - Francs-maçons et laïques italiens en exil pendant le fascisme,Franc-maçonneries, n°3
2016, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5143-0, 32 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5144-7, 73 €. Paru le 09/03/2016.
L’antifascisme italien en exil a été non seulement politique mais aussi franc-maçon et laïque. Ces identités philosophique et éthique
renforcent la solidarité dont sont l’objet ces exilés en France et en Belgique, rêveurs de rentrer en Italie et d’être les initiateurs d’un nouveau
Risorgimento.
Histoire culturelle
SOUS LA DIRECTION DE MARTIN AURELL

Les relations entre l’auteur, son mécène et son public, les modes de diﬀusion de l’œuvre, son inﬂuence sur les conduites ou ses enjeux de
pouvoir sont au cœur de l’« Histoire culturelle ».
The relationship between the author, his sponsor and his audience, how the work was distributed, its inﬂuence on behaviour or its power
issues are at the heart of this 'Cultural History'.
Courroux (Pierre), L'Écriture de l'histoire dans les chroniques françaises (XIIe-XVe siècle),Histoire culturelle, n°1
2016, 1024 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3659-8, 59 €. Paru le 22/06/2016.
2016, 1024 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3660-4, 98 €. Paru le 22/06/2016.
Cette étude dégage une poétique de l'histoire qui met en évidence la définition et l'évolution de l'historiographie française médiévale. Elle
ouvre aussi une réflexion plus générale sur l'historicité médiévale et ses critères, en étudiant l'usage particulier de la fiction par les
chroniqueurs.
Godo (Emmanuel), Une histoire de la conversation, Histoire culturelle, n°2
2015, 411 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3482-2, 39 €. Paru le 08/07/2015.
2015, 411 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3483-9, 69 €. Paru le 08/07/2015.
Publié pour la première fois en 2003, cet ouvrage retrace l'histoire de la conversation dans ses rapports avec la création littéraire depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il fait l'objet ici d'une réédition que l'auteur a enrichie de nombreux chapitres inédits, notamment un
consacré à la littérature médiévale.
Foutakis (Patrice), À la lumière des manuscrits Le Viste, famille de La Dame à la licorne, Histoire culturelle, n°3
2016, 236 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4714-3, 32 €. Paru le 27/04/2016.
2016, 236 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4715-0, 69 €. Paru le 27/04/2016.
L'examen d'une collation de testament, d'une rose en vitrail et d'un inventaire après décès de la famille Le Viste éclaire plusieurs aspects
historiques et sociologiques de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Il apporte également des réponses sur les tapisseries de
La Dame à la licorne.
Schnapp (Joël Élie), Prophéties de fin du monde et peur des Turcs au XVe siècle - Ottomans, Antichrist, Apocalypse,Histoire culturelle, n°4
2017, 393 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05640-9, 48 €. Paru le 16/08/2017.
2017, 393 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05641-6, 96 €. Paru le 23/08/2017.
Cet ouvrage traite des rapports entre la pensée eschatologique occidentale au xv e siècle et la peur des Turcs. On y montre comment les
théologiens ont actualisé d’anciennes prophéties médiévales de sorte à interpréter la montée en puissance de l’Empire Ottoman comme un
signe de la fin du monde.
Gueslin (André), Les Peurs de l’argent dans la France d’après 1945,Histoire culturelle, n°5
2017, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06573-9, 32 €. Paru le 21/06/2017.
2017, 239 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06574-6, 71 €. Paru le 28/06/2017.
Historiquement, l’argent présente un caractère dualiste de bon et de mauvais. Depuis 1945, s’impose le mauvais dans les représentations :
démesure de la richesse suscitant jalousie et peur ; argent sans travail et argent sale hors normes.
Berck (Marga), Le Nuage d’or - Autour d’un cercle littéraire et artistique de l’Allemagne à la Belle Époque (1903-1913),Struve-Debeaux
(Anne) (éd.), Histoire culturelle, n°6
2017, 144 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06301-8, 29 €. Paru le 21/06/2017.
2017, 144 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06302-5, 65 €. Paru le 21/06/2017.
Cet ouvrage de Marga Berck (1875-1970), publié en 1954, est un récit de souvenirs portant sur un cercle littéraire et artistique, « Die
goldene Wolke » (Le Nuage d’or) qui, de 1903 à 1913, réunit à Brême, aux côtés d’amateurs d’art et de mécènes, de nombreuses célébrités
intellectuelles et artistiques de l’époque.
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Ingrand-Varenne (Estelle), Langues de bois, de pierre et de verre - Latin et français dans les inscriptions médiévales,Histoire culturelle, n°7
2018, 579 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07127-3, 48 €. Paru le 24/01/2018.
2018, 579 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07128-0, 87 €. Paru le 24/01/2018.
Comment écrire une inscription au Moyen Âge ? Dans quelle langue et avec quel langage ? C’est à ces questions historiques, linguistiques
et culturelles, que ce livre répond, en analysant les moyens langagiers de ce type de discours et le fonctionnement dialectique du
bilinguisme latin-français.
Fauquier (Michel), Martyres pacis - La sainteté en Gaule à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge (IVe-VIe siècles),Histoire culturelle,
n°8
2018, 1198 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07944-6, 73 €. Paru le 19/12/2018.
2019, 1198 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07945-3, 109 €. Paru le 30/01/2019.
L’éloignement de la persécution dans un Empire romain devenu chrétien auive siècle, ainsi que l’installation en Occident aux ve et vie
siècles de royaumes barbares majoritairement ariens mais peu véhéments, posent tous deux la question de la possibilité d’une sainteté non
martyriale que des auteurs vont réussir à imposer.
Delin (Alexandre), Les Étudiants gallois à l’université d’Oxford - 1282-1485, Histoire culturelle, n°9
2019, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08643-7, 54 €. Paru le 06/02/2019.
2019, 526 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08644-4, 93 €. Paru le 20/02/2019.
De 1282 à 1485, 304 étudiants gallois peuvent être repérés à l'université d'Oxford. Leur présence dans lestudium generale reflète sans aucun
doute l’intégration de la principauté galloise au regnum Anglorum.
Breton (Justine), Le Roi qui fut et qui sera - Représentations du pouvoir arthurien sur petit et grand écrans,Histoire culturelle, n°10
2019, 695 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08420-4, 59 €. Paru le 06/03/2019.
2019, 695 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08421-1, 96 €. Paru le 20/03/2019.
En mettant en regard les sources médiévales de la légende du roi Arthur et ses adaptations audiovisuelles occidentales (cinéma, télévision),
cet ouvrage interroge la conception mouvante des pouvoirs arthuriens – royal, chevaleresque, féminin et même populaire – de Geoffroy de
Monmouth à Guy Ritchie.
Bordry (Marguerite), Venises mineures - Quatre écrivains italiens entre mythe et modernité (1866-1915), Histoire culturelle, n°11
2019, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08972-8, 32 €. Paru le 15/05/2019.
2019, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08973-5, 69 €. Paru le 29/05/2019.
À travers quatre écrivains italiens méconnus, cette étude explore les liens entre littérature mineure et mythe littéraire. Ils témoignent des
mutations de la société vénitienne entre 1866 et la première guerre mondiale et permettent de penser une forme singulière de modernité
vénitienne.
Fregonese (Pierre-William), De la stratégie culturelle française au XXIe siècle, Histoire culturelle, n°12
2019, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08826-4, 39 €. Paru le 22/05/2019.
2019, 328 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08827-1, 76 €. Paru le 05/06/2019.
Au xxie siècle, la stratégie culturelle est une composante essentielle de la stratégie de puissance d'un État. La France, puissance historique
dans ce domaine, voit une concurrence forte émerger sur la scène internationale et doit repenser les vecteurs de son influence culturelle.
Audisio (Gabriel), Histoire d'un métier - Les cordonniers en France du XVe au XIXe siècle,Histoire culturelle, n°13
2020, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09266-7, 25 €. Paru le 10/06/2020.
2020, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09267-4, 65 €. Paru le 10/06/2020.
L’artisanat a été peu étudié par les historiens. Cet ouvrage propose, à travers l’étude de documents pour la plupart inédits, une synthèse pour
la France et sur cinq siècles de l’histoire des cordonniers partout présents : mode de vie, organisation professionnelle et religieuse, radicale
évolution du métier.
Ilina (Alexandra), La Hiérarchie entre texte et image dans le Tristan en prose,Histoire culturelle, n°14
2020, 370 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10009-6, 38 €. Paru le 19/08/2020.
2020, 370 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10010-2, 76 €. Paru le 19/08/2020.
Cette analyse textuelle et iconographique s’intéresse aux déclinaisons de l’idée de hiérarchie à l’intérieur duTristan en prose et dans
l’iconographie d’une partie de ses manuscrits.
Rajohnson (Matthieu), L’Occident au regret de Jérusalem (1187-fin du XIVe siècle), Histoire culturelle, n°15
2021, 968 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10666-1, 45 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 968 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10667-8, 84 €. Paru le 28/04/2021.
En 1187, après l’avoir possédée pendant près d’un siècle, les Latins perdaient Jérusalem. C’est le choc intense produit par cet événement
dans tout l’Occident qu’aborde cet ouvrage, qui en analyse les répercussions et la manière dont il a modifié le rapport des chrétiens à l’égard
de Jérusalem.
Beyaert-Geslin (Anne), L’Invention de l’Autre - Le Juif, le Noir, le paysan, l’Alien,Histoire culturelle, n°16
2021, 148 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10829-0, 23 €. Paru le 14/04/2021.
2021, 148 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10830-6, 62 €. Paru le 14/04/2021.
Cet essai fait le lien entre les études visuelles, la sémiotique, l’anthropologie et l’histoire de l’art pour saisir le fonctionnement des
stéréotypes. Par une analyse de tableaux, il met au jour diverses stratégies qui ont inventé un Autre : le Juif, le Noir, le paysan et l’Alien
contemporain.
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Apostu (Andreea), Réminiscences médiévales dans l’œuvre de Maurice Denis, Histoire culturelle, n°17
2021, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11755-1, 49 €. Paru le 11/08/2021.
2021, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11756-8, 87 €. Paru le 11/08/2021.
Profondément influencé par le Moyen Âge, Maurice Denis a rêvé de récupérer l’essentiel de son art décoratif et de sa spiritualité. Ce livre
retrace la manière dont le peintre a choisi de resémantiser les éléments médiévaux sacrés et profanes, afin de les adapter à la sensibilité et
aux aspirations de son temps.
Étienne (Roland), Les Conduites transgressives des rois grecs, Histoire culturelle, n°18
2022, 154 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12237-1, 19 €. Paru le 05/01/2022.
2022, 154 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12238-8, 58 €. Paru le 16/02/2022.
C’est à une recherche sur les sources et les formes de l’idéologie royale grecque qu’invite ce livre. Il s’agissait de décrypter les productions
matérielles (palais, vêtements, bijoux), les attitudes et les modes de vie des monarques grecs, imprégnés d’Homère et influencés par le
courant bachique.
Histoire des techniques
SOUS LA DIRECTION D’ANNE-FRANÇOISE GARÇON, ANDRÉ GRELON ET VIRGINIE FONTENEAU

La collection Histoire des techniques s'intéresse à toutes les formes historiques de conception et d'insertion de la technique dans les sociétés
humaines. Croisant les approches, depuis l'anthropologie jusqu'à la philosophie, en passant par l'archéologie, l'ethnologie et la sociologie,
elle oﬀre au public des sources et textes de références, anciens et actuels, des travaux de recherches contemporains, des portraits des grands
acteurs de la technique. Son ambition: rendre palpable l'histoire de pratiques et d'actions propres aux humains, et celle des cultures qui
nécessairement accompagnent cette histoire.
The collection History of Technology is interested in all past forms of design and of the integration of technology in human societies. Crossing
approaches from anthropology to philosophy, through archaeology, ethnology and sociology, it oﬀers the public the sources and reference
texts of contemporary research past and present together with portraits of key ﬁgures of technology. Its ambition: to make tangible the
history of practices and actions specific to humans, and the cultures that necessarily accompany this history.
Vérin (Hélène), Entrepreneurs, entreprise - Histoire d'une idée, Histoire des techniques, n°1, série « Les textes fondateurs, n°1 »
2011, IV + 267 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0300-2, 29 €. Paru le 06/09/2011.
L'entreprise, comme l'innovation, est associée traditionnellement à la transgression de l'ordre établi. Ainsi, l'histoire économique nous
apprend que sous l'Ancien Régime, les entrepreneurs se battent pour imposer le type d'activité auquel ils ont choisi de se consacrer :
l'entreprise. Ce livre montre comment à l'horizon de ces luttes pratiques, se joue un grand débat d'idées où se modèle et s'impose une
conception nouvelle de l'action et du sujet, propre à la modernité.
Rigaud (Jean-Luc), Pathé Marconi à Chatou - De la musique à l'effacement des traces,Histoire des techniques, n°2, série « Recherche, n°1 »
2011, 242 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0338-5, 28 €. Paru le 21/12/2011.
L'usine Art déco Pathé Marconi fut détruite à Chatou en 2004 sans laisser la moindre trace patrimoniale. Rendez-vous manqué ou
effacement d'une mémoire encombrante ? Jean-Luc Rigaud s'efforce de répondre à cette question et d'en mettre au jour les circonstances et
les raisons, en retraçant l'histoire du son enregistré depuis les origines et l'aventure des frères Pathé : création des premières usines et
développement de l'industrie du disque à Chatou sur plus d'un siècle.
Garçon (Anne-Françoise), L’Imaginaire et la pensée technique - Une approche historique, XVIe-XXe siècle,Histoire des techniques, n°3, série
« Recherche, n°2 »
2012, 286 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0571-6, 34 €. Paru le 30/07/2012.
Les cultures et habitus techniques, tout comme la pensée opératoire, se construisent et évoluent dans le temps. C'est à une réflexion sur
cette historicité qu'invite cet ouvrage. Procédant à partir d’études de cas, il analyse la pensée créatrice des artisans et des ingénieurs et
l’élaboration des énoncés techniques entre le xvie et le xx e siècle.
Joineau (Vincent), Moudre les blés - Les moulins de l'Entre-deux-Mers bordelais (XIe-XVIIIe siècle),Histoire des techniques, n°4, série
« Recherche, n°3 »
2014, 679 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2866-1, 57 €. Paru le 12/12/2014.
Cet ouvrage décrypte le rôle des moulins dans les campagnes du Bordelais au cours du Moyen Age et sous l'Ancien Régime. Il renouvelle
l'approche des dynamiques d'occupation de l'espace hydrographique et des conséquences de l'industrialisation des rivières sur l'économie
des territoires.
La thèse dont cet ouvrage est issu a reçu le prix de la Fondation du patrimoine 2011 décerné par l’académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.
Blanchard (Marianne), Les Écoles supérieures de commerce - Sociohistoire d'une entreprise éducative en France,Histoire des techniques, n°5, série
« Recherche, n°4 »
2015, 411 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3699-4, 39 €. Paru le 07/10/2015.
2015, 411 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3700-7, 74 €. Paru le 07/10/2015.
Cet ouvrage interroge dans une perspective sociohistorique le développement des écoles supérieures de commerce en France, en retraçant les
grandes étapes de leur développement depuis la fin du xixe siècle.
Benoist (Pierre), Une histoire des instituts universitaires de technologie (IUT), Histoire des techniques, n°6
2016, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4637-5, 32 €. Paru le 08/06/2016.
2016, 208 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4638-2, 73 €. Paru le 08/06/2016.
En 1966, les instituts universitaires de technologie créés sous la pression démographique ont enrichi avec succès les enseignements
supérieurs d'une nouvelle filière de formation de techniciens supérieurs offerte aux bacheliers ne se destinant pas au cursus universitaire
traditionnel.
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Passaqui (Jean-Philippe), Les voyages forment l'ingénieur - Les houillères du Centre-Midi de la France (1851-1873),Histoire des techniques,
n°7
2015, 564 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4673-3, 39 €. Paru le 23/12/2015.
2015, 564 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4674-0, 74 €. Paru le 23/12/2015.
Au cours de la période 1850-1873, les houillères du Centre et du Midi de la France ne se contentent plus d'extraire du charbon. Les élèves
de l'École nationale des mines de Paris découvrent la chaîne productive imaginée pour surmonter les contraintes soulevées par l'exploitation
des couches puissantes.
Ricciardi (Ferruccio), La Fracture gestionnaire - Savoirs et techniques d'organisation en Italie (1948-1960), Histoire des techniques, n°8, série
« Recherche, n°5 »
2016, 306 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6110-1, 46 €. Paru le 23/11/2016.
2016, 306 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6111-8, 84 €. Paru le 30/11/2016.
Le tournant de la Seconde Guerre mondiale sanctionne-t-il la suprématie des États-Unis en matière d’organisation d’entreprise ? En
prenant appui sur le cas italien, ce livre étudie la façon dont le référentiel américain a agi sur la codification et la légitimation d’un nouveau
savoir, le management.
Vacher (Hélène), Guillerme (André), L'Essor de l'École Eyrolles au XXe siècle - Technologies, professions et territoires,Histoire des techniques,
n°9
2017, 714 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05815-1, 59 €. Paru le 10/05/2017.
2017, 714 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05816-8, 97 €. Paru le 17/05/2017.
L’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie, fondée et dirigée par Léon Eyrolles, a façonné le profil générique de
l’ingénieur-constructeur. Cet ouvrage analyse comment cet établissement a contribué aux mutations territoriales et techniques de la France
au xx e siècle.
Carvais (Robert), Garçon (Anne-Françoise), Grelon (André), Penser la technique autrement XVIe-XXIe siècle - En hommage à l’œuvre ‐
d’Hélène Vérin, Histoire des techniques, n°10, série « Recherche, n°6 »
2017, 497 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05783-3, 59 €. Paru le 29/03/2017.
2017, 497 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05784-0, 98 €. Paru le 05/04/2017.
Dans la continuité des travaux d’Hélène Vérin sur la pensée technique à l’époque moderne, cet ouvrage pluridisciplinaire analyse le
développement entre le xvie et le xxie siècle d’une « science des intentions opératoires, irréductible à l’application de la science et distincte
des savoirs de métiers ».
Nègre (Valérie), L’Art et la matière - Les artisans, les architectes et la technique (1770-1830),Histoire des techniques, n°11, série « Recherche,
n°7 »
2016, 324 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06314-8, 33 €. Paru le 07/12/2016.
2016, 324 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06315-5, 74 €. Paru le 28/12/2016.
Le livre examine les savoirs d’artisans et d’architectes constructeurs en décrivant leurs manières d’écrire et de dessiner la technique. Il
montre que ces derniers innovent, participent au mouvement d’esthétisation de la technique et contribuent à redéfinir l’architecture au
tournant des xviiie et xixe siècles.
Pellegrino (Anna), Les Fées machines - Les ouvriers italiens aux Expositions universelles (1851-1911), Drubigny-Saraceni (Catherine) (éd.),
Histoire des techniques, n°12, série « Recherche, n°8 »
2017, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05873-1, 45 €. Paru le 08/03/2017.
2017, 299 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05874-8, 83 €. Paru le 22/03/2017.
Ce livre analyse les témoignages des ouvriers italiens délégués aux grandes expositions universelles duxixe siècle à travers les rapports qu’ils
rédigeaient à la fin de leur voyage. Il en ressort un cadre d’adhésion à la fois critique et averti aux valeurs de la culture industrielle de
l’époque.
Becchi (Antonio), Carvais (Robert), Sakarovitch (Joël), L’Histoire de la construction / Construction History - Relevé d’un chantier européen /
Survey of a European Building Site, Histoire des techniques, n°13
2018, 1497 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08046-6, 89 €. Paru le 27/06/2018.
2018, 1497 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08047-3, 132 €. Paru le 27/06/2018.
L’histoire de la construction a connu récemment un renouveau spectaculaire. Ce livre en dresse le bilan à l’échelle européenne. D’un côté,
chaque pays dresse un état de l’art du champ (édition, recherche, enseignement). De l’autre, une anthologie de textes référents est offerte à
la lecture.
Le Roux (Ronan), Une histoire de la cybernétique en France (1948-1975),Histoire des techniques, n°14
2018, 803 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07293-5, 69 €. Paru le 17/10/2018.
2018, 803 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07294-2, 108 €. Paru le 07/11/2018.
Toute une frange de l’élite scientifique et technique des Trente glorieuses se risque aux frontières pour renouveler ses analogies mécanistes.
Politique scientifique, collèges invisibles, électrons libres, inerties structurelles, voici une visite guidée des carrefours de la cybernétique en
France.
Derouet (Antoine), Paye (Simon), Les Ingénieurs, unité, expansion, fragmentation (XIXe et XXe siècles). Tome I - La production d’un groupe social,
Histoire des techniques, n°15, série « Recherche, n°9 »
2018, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08385-6, 45 €. Paru le 07/11/2018.
2018, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08386-3, 94 €. Paru le 21/11/2018.
Comment se construit l'unité d'un groupe professionnel lorsque le cœur de ses activités est remis en cause et que ses membres investissent
une palette étendue de fonctions ? C'est cet apparent paradoxe du groupe professionnel des ingénieurs qui est décrit dans cet ouvrage sur la
« production de l'ingénieur ».
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Raggi (Pascal), La Désindustrialisation de la Lorraine du fer, Histoire des techniques, n°16
2019, 506 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08723-6, 34 €. Paru le 23/01/2019.
2019, 506 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08724-3, 73 €. Paru le 13/02/2019.
Ce livre revient sur le rôle de l’innovation dans la modification du travail des « Hommes du fer » de Lorraine pendant la période de
désindustrialisation qui a touché la France des années 1960 jusqu’au début du xxie siècle. Il est le récit historique de la fin d’un monde
industriel ancien.
Rieth (Éric), Pour une histoire de l’archéologie navale - Les bateaux et l’histoire,Histoire des techniques, n°17
2019, 431 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08847-9, 36 €. Paru le 17/04/2019.
2019, 431 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08848-6, 74 €. Paru le 15/05/2019.
Ce livre retrace les différentes façons dont les bateaux, comme outils de travail civils et militaires, tout à la fois architecture et machine, ont
été envisagés en tant qu’objets d’histoire. Chronologiquement, l’étude s’étend du xvie siècle à notre époque.
Les Sciences sociales face à Vichy - Le colloque « Travail et Techniques » de 1941,Gouarné (Isabelle) (éd.), Histoire des techniques, n°18, série
« Les textes fondateurs, n°2 »
2019, 334 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09567-5, 29 €. Paru le 30/10/2019.
2019, 334 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09568-2, 68 €. Paru le 06/11/2019.
Persévérer malgré la défaite : ce mot d’ordre fut à l’origine de la journée d’étude qui rassembla, en 1941, les plus grands noms des sciences
sociales françaises. Republiés ici pour la première fois, les actes de ce colloque constituent une des rares traces sur ce que furent leurs
réflexions durant l’Occupation.
Moricot (Caroline), Agir à distance - Enquête sur la délocalisation du geste technique,Histoire des techniques, n°19
2020, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10519-0, 26 €. Paru le 25/11/2020.
2020, 259 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10520-6, 65 €. Paru le 25/11/2020.
Cet ouvrage explore les milieux de la télé-chirurgie et des drones militaires, exemplaires de l’action à distance. Jusqu’à quel point le corps à
corps avec la matière est-il nécessaire à l’engagement de soi dans une action sur autrui dont la vie est en jeu ?
Knittel (Fabien), Agronomie et techniques laitières - Le cas des fruitières de l'Arc jurassien (1790-1914), Histoire des techniques, n°20
2021, 390 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10832-0, 39 €. Paru le 24/03/2021.
2021, 390 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10833-7, 78 €. Paru le 24/03/2021.
Le but de ce livre est de montrer l’originalité technique du fonctionnement des fruitières de l’Arc jurassien (Franche-Comté/Suisse). Il
s’agit de saisir les évolutions des discours des agronomes et des modalités de production des savoirs agronomiques durant un long xixe siècle
(c. 1790 - c. 1914).
Cossart (Brice), Les Artilleurs et la Monarchie hispanique (1560-1610) - Guerre, savoirs techniques, État,Histoire des techniques, n°21
2021, 674 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11554-0, 35 €. Paru le 11/08/2021.
2021, 674 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11555-7, 73 €. Paru le 11/08/2021.
À travers le cas de la Monarchie hispanique, pionnière des transformations militaires du xvie siècle, ce livre étudie la profession méconnue
d’artilleur et les multiples facettes de sa relation avec la construction de l’État, l’expansion coloniale et la mathématisation des techniques.
Bardoneschi (Floriana), Chevaux, paysans et artisans - Le travail attelé entre Meuse et Loire (XIIe-XVIe siècle),Histoire des techniques, n°22,
série « Recherche, n°10 »
2021, 549 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11787-2, 55 €. Paru le 13/10/2021.
2021, 549 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11788-9, 94 €. Paru le 10/11/2021.
Qui est le cheval de trait médiéval ? Simple outil prenant part au développement agricole et à la définition socio-économique des
campagnes, animal de chair et de sang, compagnon de travail ? Cet ouvrage cherche à le percevoir sous ces différents aspects.
Vigreux (Pierre), Des aliments en quête d’acteurs - L’École nationale des industries agricoles (1880-2014), Histoire des techniques, n°23
2021, 731 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11928-9, 69 €. Paru le 01/12/2021.
2021, 731 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11929-6, 108 €. Paru le 01/12/2021.
Voulue dès 1882 par des chimistes de sucrerie, l’École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires établit, par le génie
chimique, une cohérence scientifique entre les techniques de transformation de produits agricoles en produits alimentaires, ouvrant ainsi la
voie à l’agro-alimentaire.
Gadea (Charles), Lardinois (Roland), Les Mondes de l’ingénieur en Inde (XIXe-XXIe siècle),Histoire des techniques, n°24
2022, 447 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12656-0, 38 €. Paru le 13/04/2022.
2022, 447 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12657-7, 76 €. Paru le 13/04/2022.
Du secteur des Travaux publics à l’époque coloniale aux software ingénieurs de Bangalore, duMassachusetts Institute of Technology aux ÉtatsUnis aux écoles d’élite (IIT) dans l’Inde contemporaine, les contributions réunies dans ce livre explorent le monde réel et imaginaire des
ingénieurs indiens.
Bodé (Gérard), Lembré (Stéphane), Thivend (Marianne), Une formation au travail pour tous ? La loi Astier, un projet pour le XXe siècle,
Histoire des techniques, n°25
2022, 416 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13036-9, 35 €. Paru le 08/06/2022.
2022, 416 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13037-6, 74 €. Paru le 08/06/2022.
La loi Astier du 25 juillet 1919 définit l’enseignement technique et impose une obligation de formation aux jeunes filles et garçons de
moins de 18 ans employés dans le commerce et l’industrie. Son élaboration et ses effets sont parties prenantes des mondes de la formation et
du travail au xx e siècle.
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Lamé (Gabriel), Clapeyron (Émile), Flachat (Stéphane), Flachat (Eugène), Vues politiques et pratiques sur les travaux publics de France,
Chatzis (Konstantinos), Montel (Nathalie), Picon (Antoine) (éd.), Histoire des techniques, n°26
2022, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13117-5, 24 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 415 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13118-2, 65 €. Paru le 31/08/2022.
Les Vues politiques et pratiques sur les travaux publics de France(1832) proposent d’établir un système national de voies de communication. Cet
ouvrage programmatique et visionnaire, qui offre aussi une mise en perspective de notre époque, fait ici l’objet d’une enquête historique
approfondie.
Histoire des Temps modernes
SOUS LA DIRECTION DE LUCIEN BÉLY

Les livres de la collection ouvrent des perspectives nouvelles et proposent le résultat de recherches originales pour aborder les deux derniers
siècles des Temps modernes (xviie et xviiie siècles).
The books in this collection open up new perspectives and present the results of original research in order to approach the ﬁnal two
centuries of the Modern Age (seventeenth and eighteenth centuries).
Blum (Anna), La Diplomatie de la France en Italie du nord au temps de Richelieu et de Mazarin,Histoire des Temps modernes, n°1
2014, 701 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2030-6, 49 €. Paru le 20/08/2014.
2014, 701 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2031-3, 81 €. Paru le 20/08/2014.
Cet ouvrage présente la politique française en Italie du nord au temps de Richelieu et de Mazarin dans le cadre de la guerre francoespagnole (1635-1659). L’auteur s’intéresse aussi aux pratiques de la diplomatie, aux réseaux qui permettent l’action politique, au jeu
complexe des princes et des princesses.
Audisio (Gabriel), Une histoire de l'hôtellerie - Logis et hôtes à Nîmes (1500-1600),Histoire des Temps modernes, n°1 – Hors collection
2021, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10803-0, 30 €. Paru le 12/05/2021.
2021, 392 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10804-7, 69 €. Paru le 12/05/2021.
L’ouvrage porte sur les auberges de Nîmes au xvie siècle. Enseignes, position, variété, équipement ; parcours d’hôtes, rôle des femmes,
personnel, clientèle ; services divers ; abus ; surveillance accrue du pouvoir royal ; héritage actuel, le tout à partir d’une documentation
inédite.
Fatio (Olivier), Louis Tronchin - Une transition calvinienne, Histoire des Temps modernes, n°2
2015, 1143 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4622-1, 49 €. Paru le 29/07/2015.
2015, 1143 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4623-8, 83 €. Paru le 29/07/2015.
Marqué par Amyraut et l'école de Saumur, Louis Tronchin a pris ses distances avec l'orthodoxie calviniste régnant à Genève, reconnu par sa
critique de la scolastique. Bien qu'encore attaché à Calvin, il est un acteur important de l'évolution du monde protestant de la seconde
moitié du xviie siècle.
Bély (Lucien), Haan (Bertrand), Jettot (Stéphane), La Paix des Pyrénées (1659) ou le triomphe de la raison politique,Histoire des Temps
modernes, n°3
2015, 571 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2952-1, 69 €. Paru le 22/07/2015.
2015, 571 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2953-8, 98 €. Paru le 22/07/2015.
La réconciliation franco-espagnole conclue en 1659 est un moment clé pour l'Europe. Sa longue négociation, sa célébration et sa mémoire
ont nourri d'immenses espoirs collectifs mais aussi une réflexion sur les équilibres diplomatiques, politiques et financiers, évalués au prisme
de la raison.
Motta (Anne), Noblesse et pouvoir princier dans la Lorraine ducale - 1624-1737,Histoire des Temps modernes, n°4
2016, 618 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5092-1, 49 €. Paru le 09/03/2016.
2016, 618 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5093-8, 84 €. Paru le 09/03/2016.
Dans la Lorraine ducale, entre 1620 et 1737, les nobles sont éprouvés par la guerre, l’occupation française et l’exil du prince, autant d’ondes
de choc qui affectent leur devoir de fidélité. Service et engagement politique de la noblesse dans une conjoncture de troubles sont au cœur
de cet ouvrage.
Davrius (Aurélien), Jacques-François Blondel, architecte des Lumières, Histoire des Temps modernes, n°5
2018, 955 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07284-3, 84 €. Paru le 09/05/2018.
2018, 955 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07285-0, 138 €. Paru le 09/05/2018.
Jacques-François Blondel est célèbre pour ses écrits et son enseignement qui servirent dans la formation des élèves architectes à l’École des
beaux-arts pendant le xixe siècle et au début du xx e siècle. Cet ouvrage retrace la vie d’un professeur de talent qui forma toute une
génération d’architectes européens.
Haffemayer (Stéphane), Les Lumières radicales de la Révolution anglaise - Samuel Hartlib et les réseaux de l’Intelligence (1600-1660),Histoire
des Temps modernes, n°6
2018, 640 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08776-2, 69 €. Paru le 19/12/2018.
2019, 640 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08777-9, 107 €. Paru le 30/01/2019.
Cet ouvrage ressort de l’analyse à travers les archives de Samuel Hartlib, intellectuel protestant allemand réfugié à Londres au début de la
Guerre de Trente ans. Cet intelligencer s’évertua à faire évoluer la politique anglaise dans le sens de l’idéal réformateur qu’il partageait avec
un milieu intellectuel puritain.
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Poumarède (Géraud), L’Empire de Venise et les Turcs - XVIe-XVIIe siècle, Histoire des Temps modernes, n°7
2020, 740 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10327-1, 54 €. Paru le 10/11/2020.
2020, 740 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10328-8, 93 €. Paru le 10/11/2020.
Cet ouvrage analyse les relations vénéto-ottomanes depuis l’empire maritime de Venise. Ce dernier occupe une place centrale parmi les
fondements symboliques de la puissance vénitienne ; il détermine les décisions, par lesquelles la classe dirigeante de la Sérénissime définit
ses rapports avec la Porte.
Roumagnou (Pierre-Benoît), Dans l’orbite de Paris - Les habitants de la banlieue et la justice (v. 1670 – v. 1789),Histoire des Temps
modernes, n°8
2020, 312 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10373-8, 39 €. Paru le 28/10/2020.
2020, 312 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10374-5, 78 €. Paru le 28/10/2020.
Entre 1670 et 1789, des évolutions se produisirent dans les environs de Paris. Dans le même temps, le cadre judiciaire resta fixe, de même
que la procédure pénale. Par conséquent, avec les documents judiciaires, il est possible d'écrire l'histoire des relations qu'entretenaient les
personnes entre elles à cette époque.
Cerdeira (Virginie), Histoire immédiate et raison d’État - LeMercure François sous Louis XIII, Histoire des Temps modernes, n°9
2021, 627 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11876-3, 59 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 627 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11877-0, 98 €. Paru le 08/09/2021.
À la lisière de l’écriture du passé et de l’actualité, le Mercure François est une production éditoriale hybride du premier xviie siècle. Les
pratiques d’écriture déployées révèlent un lien structurel à la raison d’État et une relation non linéaire au pouvoir monarchique sous Louis
XIII.
Zeller (Olivier), Les Pennonages lyonnais - De la milice populaire à la garde bourgeoise (XVIe-XVIIIe siècle),Histoire des Temps modernes, n°10
2022, 1073 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11989-0, 59 €. Paru le 12/01/2022.
2022, 1073 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11990-6, 98 €. Paru le 12/01/2022.
L’ouvrage traite des diverses évolutions de la milice lyonnaise du xvie siècle à la Révolution, de la convivialité festive à la géostratégie antiémeutes. Par là, l’histoire de la milice devient le miroir des relations sociales grâce aux analyses que nous offre cette étude.
Guérinot (Sophie), L’Exil de Marie de Médicis - Actions et informations politiques (1631-1642),Histoire des Temps modernes, n°11
2022, 701 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12838-0, 48 €. Paru le 08/06/2022.
2022, 701 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12839-7, 87 €. Paru le 08/06/2022.
Opposée à la politique de Richelieu, Marie de Médicis termine sa vie en exil, sans jamais renoncer à jouer un rôle politique dans une
Europe déchirée par la guerre. Les liens qu’elle tisse avec les princes sont le cœur de réseaux d’information où les nouvelles de toute nature
circulent intensément.
Les Méditerranées
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE-YVES BEAUREPAIRE

La collection Les Méditerranées s'inscrit dans la longue tradition éditoriale consacrée aux recherches méditerranéennes qu'elle ambitionne de
renouveler. Dans la perspective du temps long, chère à Fernand Braudel, dans un esprit résolument pluridisciplinaire et ouvert sur la
recherche internationale, elle accueille des travaux de recherches innovants salués par des jurys universitaires, des ouvrages collectifs ainsi
que des éditions critiques de sources.
The collection Mediterranean Studies is inscribed in a long editorial tradition devoted to research on the Mediterranean and aims to renew
that research. In a long time-scale, close to Fernand Braudel's heart, in a resolutely interdiscplinary spirit, open to international research, it
offers innovative research applauded by University juries, collective works and critical editions of sources.
Fontenay (Michel), La Méditerranée entre la Croix et le Croissant - Navigation, commerce, course et piraterie (XVIe-XIXe siècle),Les Méditerranées,
n°1
2010, 425 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0090-2, 37 €. Paru le 27/12/2010.
Michel Fontenay est l'un des meilleurs spécialistes du corso, cette « course piraterie sous couvert de religion » qui fut un élément clef de
l'identité méditerranéenne des Temps modernes. Il s'est ensuite intéressé aux différentes formes de l'échange (pacifique, belliqueux,
politique, commercial, démographique, culturel) entre tous les riverains de la mer Intérieure. Ce volume réunit pour la première fois un
ensemble de contributions publiées de 1973 à 2007 dans des revues françaises et étrangères.
Des marges aux frontières - Les puissances et les îles en Méditerranée à l'époque moderne,Brogini (Anne), Ghazali (Maria) (éd.), Les Méditerranées,
n°2
2010, 434 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0094-0, 37 €. Paru le 01/02/2010.
À l'époque moderne, les îles méditerranéennes passent d'un espace en marge d'un pays qui les domine à un espace-frontière, où elles
deviennent un enjeu politique et économique pour différentes puissances. Soumises à l'affrontement entre chrétiens et musulmans,
notamment au xvie siècle, elles deviennent objet de rivalité pour les Européens au xviiie siècle. Les îles sont appréhendées ici comme
composantes d'un système de défense de l'État qui les possède, en tant que lieux d'activités guerrières et économiques, dans les rapports qui
s'établissent entre leurs identités insulaires et les souverainetés étrangères qui s'imposent à elles, et où l'on constate un éventail élargi
d'attitudes allant de l'appropriation de certaines valeurs et traits culturels au rejet de l'autre.
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Mercier (Jean-Marie), Les Francs-maçons du pape - L'art royal à Avignon au XVIIIe siècle, Les Méditerranées, n°3
2010, 246 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0108-4, 31 €. Paru le 01/02/2010.
Avignon, cité des papes… et des francs-maçons en un siècle des Lumières qui a vu les premiers par deux fois fulminer des bulles
d'excommunication contre les seconds, lesquels se présentent alors comme les vrais chrétiens. Le paradoxe est saisissant, et c'est bien celui de
tout un siècle, irréductible à des approches simplificatrices. À ce titre, Avignon constitue un observatoire unique pour comprendre la
complexité des débuts de la franc-maçonnerie et pénétrer dans l'intimité du huis clos des premières assemblées des francs-maçons du pape.
Guedj (Jérémy), Le Miroir des désillusions - Les Juifs de France et l'Italie fasciste (1922-1939),Les Méditerranées, n°4
2011, 385 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0281-4, 35 €. Paru le 25/07/2011.
Dans l'entre-deux-guerres, les Juifs français, lancés dans une intense réexploration identitaire, virent dans l'Italie, pourtant aux mains du
fascisme, le berceau d'un véritable modèle d'intégration qui les séduisit et fit naître en eux l'espoir d'un avenir meilleur. L'Italie devint
pour eux un miroir à l'aune duquel ils interrogeaient leur propre identité. La montée des périls fit cependant voler en éclat toutes les
certitudes et ce « moment italien » ouvrit sur les plus acerbes désillusions.
Schnakenbourg (Éric), Entre curiosité et espionnage - Le voyage du marquis de Poterat vers la mer Noire (1781),Les Méditerranées, n°5
2011, 410 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0317-0, 36 €. Paru le 09/11/2011.
Entre mars et novembre 1781, le marquis Pierre Claude de Poterat entreprend un voyage qui le mène jusqu'en mer Noire. Il en rédige un
compte rendu dans lequel il livre des analyses politiques, militaires, diplomatiques et économiques, ainsi que des commentaires sur les
personnalités qu'il a pu rencontrer. Le texte de Poterat est aussi une invitation à l'histoire des représentations, tant son texte recèle de lieux
communs sur la Russie et les Russes.
Entrer en communication de l'âge classique aux Lumières, Beaurepaire (Pierre-Yves), Hermant (Héloïse) (éd.), Les Méditerranées, n°6
2013, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0789-5, 32 €. Paru le 30/01/2013.
Parallèlement au « procès de civilisation » de Norbert Elias, qui a contribué à enrichir le débat historiographique, l'ouvrage montre que les
xviie et xviiie siècles sont marqués par un processus de communication dont les enjeux conditionnent la construction et la perception de
l'Europe jusqu'à aujourd'hui.
Marzagalli (Silvia), Les Consuls en Méditerranée, agents d'information - XVIe-XXe siècle,Les Méditerranées, n°7
2015, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3545-4, 29 €. Paru le 30/09/2015.
2015, 381 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3546-1, 64 €. Paru le 30/09/2015.
Cet ouvrage s'intéresse à la nature de l'information véhiculée par les consuls qui maillent l'espace méditerranéen, aux modalités de sa
transmission, à la manière dont celle-ci contribue à « in-former » la réalité de leur temps, à ce qu'elle révèle de la relation entre le consul et
ses destinataires.
Pellegrinetti (Jean-Paul), La Méditerranée en passion - Mélanges d'histoire contemporaine offerts à Ralph Schor,Les Méditerranées, n°8
2016, 653 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4797-6, 59 €. Paru le 10/02/2016.
2016, 653 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4798-3, 98 €. Paru le 10/02/2016.
Cet ouvrage, en forme d'hommage rendu à Ralph Schor pour l'ensemble de sa carrière est le témoignage de chercheurs envers un grand
historien. Ces mélanges se composent d'une somme d'articles qui se répartissent entre quatre domaines correspondant aux thématiques de
recherches privilégiées par Ralph Schor.
Chapron (Emmanuelle), Pugnière (François), Écriture épistolaire et production des savoirs au XVIIIe siècle - Les réseaux de Jean-François Séguier,
Les Méditerranées, n°9
2019, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08357-3, 32 €. Paru le 13/03/2019.
2019, 315 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08358-0, 71 €. Paru le 28/03/2019.
À la fois travail d’écriture, objet de papier et lien social, la lettre occupe un rôle central dans le quotidien des savants de l’époque moderne.
L’ouvrage aborde la correspondance comme un « lieu de savoir », une table de travail à la fois proche et projetée dans l’espace épistolaire.
Lopez (Olivier), S’établir et travailler chez l’autre - La Compagnie royale d’Afrique et ses hommes,Les Méditerranées, n°10
2019, 633 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08109-8, 59 €. Paru le 27/02/2019.
2019, 633 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08110-4, 97 €. Paru le 13/03/2019.
Cette étude, centrée sur la Compagnie royale d’Afrique (1741-1793) vise à approcher les pratiques commerciales du second xviiie siècle mais
aussi la relation à l’altérité en invitant à une lecture des pratiques interculturelles entre les différents acteurs des deux rives de la
Méditerranée.
Massé (Alexandre), Un empire informel en Méditerranée - Les consuls de France en Grèce et dans l’Empire ottoman : images, ingérences, colonisation
(1815-1856), Les Méditerranées, n°11
2019, 669 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08538-6, 58 €. Paru le 07/08/2019.
2019, 669 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08539-3, 97 €. Paru le 07/08/2019.
Face à l’indépendance grecque et aux réformes entreprises dans l’Empire ottoman, les consuls de France mettent en pratique des ingérences
croissantes. Ils les légitiment en développant un discours colonialiste qui présente la France comme investie d’une mission civilisatrice en
Orient.
Carrino (Annastella), Les Rocca de Marseille - Passions et intérêts d’une famille-entreprise,Les Méditerranées, n°12
2020, 251 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10538-1, 19 €. Paru le 09/12/2020.
2020, 251 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10539-8, 65 €. Paru le 09/12/2020.
Le livre propose l’histoire des Rocca, une famille d’armateurs et de négociants d’origine génoise, arrivés à Marseille au début duxixe siècle.
On reconstruit leurs vicissitudes commerciales et financières, ainsi que leurs histoires privées, les unes étant étroitement liées aux autres.
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Contes (Julien), Ce que publier signifie - Une révolution par l’encre et le papier, Nice (1847-1850),Les Méditerranées, n°13
2021, 738 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11194-8, 35 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 738 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11195-5, 74 €. Paru le 02/06/2021.
À travers l’étude d’une équipe de rédaction qui découvre la liberté de la presse à Nice dans le contexte des révolutions européennes de
1848, ce livre explore, grâce à une riche documentation inédite, des aspects sociaux, culturels et matériels encore méconnus de la
civilisation du journal du xixe siècle.
Fölsch (François Philippe), L'Œil de Stockholm - La correspondance du consul François Philippe Fölsch à Marseille (1780-1807), Fryksén
(Gustaf), Beaurepaire (Pierre-Yves), Marzagalli (Silvia), Thomasson (Fredrik) (éd.), Les Méditerranées, n°14
2021, 1026 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11796-4, 36 €. Paru le 03/11/2021.
2021, 1026 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11797-1, 78 €. Paru le 03/11/2021.
À travers l’édition critique de la correspondance du consul de Suède à Marseille, François Philippe Fölsch, cet ouvrage jette un regard neuf
sur le commerce et la géopolitique en Méditerranée du xviiie siècle, sur les dispositifs de la lutte contre la peste et les événements
révolutionnaires à Marseille.
Denis-Delacour (Christopher), Les Défis de la souveraineté maritime - Navigations napolitaines en mer ottomane (1734-1856),Les
Méditerranées, n°15
2021, 246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12041-4, 29 €. Paru le 10/11/2021.
2021, 246 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12042-1, 68 €. Paru le 10/11/2021.
Le présent ouvrage entend explorer à partir du cas des navigations napolitaines en mer ottomane entre lesxviiie et xixe siècles les tentatives
de nationalisation des échanges maritimes et les questions de souveraineté sous l’angle des réglementations, des institutions et du négoce
interculturel.
Delpu (Pierre-Marie), Hérisson (Arthur), Robert (Vincent), Médias, politique et révolution en 1867 - Les échos européens de la bataille de
Mentana, Les Méditerranées, n°16
2021, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12053-7, 25 €. Paru le 01/12/2021.
2021, 243 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12054-4, 64 €. Paru le 01/12/2021.
La bataille de Mentana (3 novembre 1867) est un événement bien oublié, en regard de celles de Sadowa (1866) et de Sedan (1870). Sur le
moment pourtant, l’événement eut en Europe un fort retentissement et souleva les passions, chez les partisans du pouvoir temporel du pape
comme chez ses adversaires.
Musicologie
SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE VENDRIX

La collection "Musicologie" publie les résultats des recherches menées en France et à l’étranger sur toutes les musiques, sans limites
chronologiques ou géographiques, en veillant à la diversité des méthodes et des points de vue.
The Musicology collection publishes the results of research carried out in France and abroad on all forms of music, without chronological or
geographic limits. It is committed to representing a variety of methods and perspectives.
Gurrieri (Marco), Catalogue des fonds musicaux anciens conservés dans les Pays-de-la-Loire. Tome I - Angers,Musicologie, n°1
2017, 416 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05622-5, 58 €. Paru le 22/03/2017.
2017, 416 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05623-2, 97 €. Paru le 29/03/2017.
Ce catalogue de sources musicales anciennes de la ville d’Angers s’inscrit dans l’action du « Patrimoine musical régional » financée par le
ministère de la Culture et de la Communication, sous l’égide scientifique de la Bibliothèque nationale de France et du Centre d’études
supérieures de la Renaissance de Tours.
Clément (Gisèle), Le Processionnal en Aquitaine, IXe-XIIIe siècle - Genèse d’un livre et d’un répertoire,Musicologie, n°2
2017, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05625-6, 48 €. Paru le 29/03/2017.
2017, 319 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05626-3, 87 €. Paru le 29/03/2017.
S’appuyant sur un corpus de sources aquitaines rédigées entre la fin du ixe et le xiii e siècle, l’ouvrage étudie la genèse du processionnal en
mettant au jour la nature du codex et son organisation, le mode d’enrichissement des rubriques et didascalies, le processus de constitution
du répertoire chanté.
Bisaro (Xavier), Clément (Gisèle), Thoraval (Fañch), La Circulation de la musique et des musiciens d’église - France, XVIe-XVIIIe siècle,
Musicologie, n°3
2017, 395 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05628-7, 48 €. Paru le 26/04/2017.
2017, 395 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05629-4, 87 €. Paru le 10/05/2017.
Les actes du colloque conclusif du projet MUSEFREM proposent une approche de la circulation de la musique et des musiciens d’église
d’Ancien Régime sous divers angles : observation de sources, analyse d’œuvres musicales, étude des conditions de carrière des musiciens ou
de cas inscrits dans un environnement spécifique.
Collarile (Luigi), Maira (Daniel), Ronsard et la mise en musique des Amours (1552-1553), Musicologie, n°4
2016, 366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05699-7, 45 €. Paru le 06/07/2016.
2016, 366 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05700-0, 87 €. Paru le 06/07/2016.
Les Amours de Ronsard sont accompagnées de quelques intonations musicales qui permettent de chanter l’ensemble des poèmes. Cet essai
propose une nouvelle histoire éditoriale du rapport entre le recueil et sa partie musicale, une édition moderne, ainsi que le fac-similé des
deux éditions du supplément.
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Corswarem (Émilie), Pirenne (Christophe), Baldassare Galuppi - L'œuvre opératique, instrumental et religieux, Musicologie, n°5
2017, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05833-5, 33 €. Paru le 22/02/2017.
2017, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05834-2, 69 €. Paru le 08/03/2017.
La réédition de la partition de L’Inimico delle donne, opera buffa de Baldassare Galuppi (1706-1785) et sa création mondiale par l’Opéra royal
de Wallonie furent l’occasion de réinterroger sa biographie, sa production opératique et religieuse ainsi que la réception dont ses œuvres
ont fait l’objet.
Estay Stange (Verónica), La Musique hors d’elle-même - Le paradigme musical et l’art contemporain,Musicologie, n°6
2018, 266 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07208-9, 29 €. Paru le 13/06/2018.
2018, 266 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07209-6, 67 €. Paru le 27/06/2018.
« De la musique avant toute chose… », oui, mais quelle musique, alors que le siècle dernier s’est attaché à en discuter le concept même ?
Cet ouvrage étudie le passage de l’art moderne à l’art contemporain en considérant, à la base, les transformations subies par le paradigme
musical.
Szpirglas (Jacques), Dictionnaire des musiciens de la cour d’Henri IV et des maisons princières,Musicologie, n°7
2019, 573 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07331-4, 68 €. Paru le 20/03/2019.
2019, 573 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07332-1, 106 €. Paru le 03/04/2019.
Ce dictionnaire rassemble près de trois cents biographies de musiciens, ayant servi à la cour du roi ou des princes, pendant le règne d’Henri
IV (1589-1610). Ces musiciens, dont trente-huit compositeurs, se répartissent presque également entre la Chapelle de musique, l’Écurie et
la Chambre du roi.
Chaillou-Amadieu (Christelle), Floquet (Oreste), Grimaldi (Marco), Philologie et Musicologie - Des sources à l’interprétation poético-musicale
(XIIe-XVIe siècle), Musicologie, n°8
2019, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08168-5, 39 €. Paru le 06/11/2019.
2019, 337 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08169-2, 78 €. Paru le 06/11/2019.
L’ouvrage aborde la question de l’interprétation des répertoires chantés du xiie au xvie selon une formule inédite dans nos disciplines :
toutes les contributions résultent de collaborations entre musicologues et philologues.
Minato (Nicolò), I drammi eroici veneziani - Scipione Affricano, Muzio Scevola, Pompeo Magno,Stangalino (Sara Elisa) (éd.), Musicologie, n°9
2019, 411 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08694-9, 49 €. Paru le 04/12/2019.
2019, 411 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08695-6, 86 €. Paru le 04/12/2019.
Ce livre constitue l'édition de trois drames musicaux qui traitent un évènement historique. Ils sont écrits par Nicolò Minato à Venise entre
1664 et 1666 pour le compositeur Francesco Cavalli (Scipione Affricano, Muzio Scevola, Pompeo Magno). Cette trilogie rend hommage à la
Serenissima à travers la célébration de la République de Rome.
Escoffier (Georges), Tambours, théâtre et Te Deum - Pour une socio-économie de la musique à l’âge des Lumières,Musicologie, n°10
2020, 607 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09887-4, 56 €. Paru le 16/12/2020.
2020, 607 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09888-1, 95 €. Paru le 16/12/2020.
L’étude de la situation des musiciens d’une ville moyenne, des plus modestes aux plus prestigieux, révèle d’importantes mutations dans
leur condition sociale, entre appartenance et précarité. Des cris des rues aux chansons, des motets à l’opéra-comique et au concert, tout un
contexte social résonne.
Gurrieri (Marco), Catalogue des fonds musicaux anciens conservés dans les Pays-de-la-Loire. Tome II - Mayenne et Sarthe,Musicologie, n°11
2020, 952 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09935-2, 69 €. Paru le 07/10/2020.
2020, 952 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09936-9, 108 €. Paru le 07/10/2020.
Ce catalogue s’inscrit dans l’action de recensement « Patrimoine musical régional » financée par le ministère de la Culture et de la
Communication, sous l’égide scientifique de la Bibliothèque nationale de France et du Centre d’études supérieures de la Renaissance de
Tours.
Giron-Panel (Caroline), Serre (Solveig), Yon (Jean-Claude), Les Publics des scènes musicales en France (XVIIIe-XXIe siècles), Musicologie,
n°12
2020, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10110-9, 49 €. Paru le 02/12/2020.
2020, 408 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10111-6, 87 €. Paru le 02/12/2020.
L’ambition de cet ouvrage interdisciplinaire est de faire émerger les caractères propres des publics des scènes musicales en France sur le
temps long, d’identifier les modalités particulières de l’expérience du spectacle et d’en déterminer les caractéristiques nationales.
Chenaux (Laurent), Les Chanteurs montagnards de Bigorre - Anthropologie d’une tradition orphéonique en Pays d’Oc,Musicologie, n°13
2021, 638 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10101-7, 25 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 638 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10102-4, 65 €. Paru le 01/09/2021.
L’Orphéon, invention toute parisienne, est fondé en 1833 par Wilhem. Ce pédagogue de génie, surnommé le maître de chant des ouvriers,
fait rapidement des émules dans la France entière, voire au-delà. Aujourd’hui presque totalement oublié, l’Orphéon subsiste encore dans
certains recoins des Pyrénées…
Szpirglas (Jacques), Dictionnaire des musiciens de la cour de Louis XIII et des maisons princières (1610-1643),Musicologie, n°14
2021, 1865 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12061-2, 119 €. Paru le 22/12/2021.
2021, 1865 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12110-7, 159 €. Paru le 22/12/2021.
Ce dictionnaire entend combler le manque d’ouvrages de référence sur les musiciens à la cour de Louis XIII. Il contient six cent cinquante
biographies les plus exhaustives possible, dont soixante-quinze de compositeurs. Elles sont structurées par emplois dans les musiques du roi,
des reines et des princes.
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Élissèche (Charles-Yvan), Le Personnel musical de la Sainte-Chapelle de Paris - XVIe et XVIIe siècles,Musicologie, n°15
2022, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12557-0, 49 €. Paru le 02/03/2022.
2022, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12558-7, 87 €. Paru le 02/03/2022.
Cet ouvrage porte sur le personnel ecclésiastique et sur la vie musicale de la Sainte-Chapelle de Paris auxxvie et xviie siècles, mettant en
avant un fait propre à la Sainte-Chapelle : l’interdépendance du statut ecclésiastique et de la compétence de chantre.
Gribenski (Fanny), Porret-Dubreuil (Amélie), Musiques et pratiques religieuses en France au XIXe siècle, Musicologie, n°16
2022, 401 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13077-2, 48 €. Paru le 12/10/2022.
2022, 401 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13078-9, 87 €. Paru le 12/10/2022.
Ce livre participe d’un renouveau des travaux consacrés aux répertoires religieux et à la vie musicale des églises en France auxixe siècle, de
la fin de l’Ancien Régime aux lendemains du Motu Proprio et de la séparation de l’Église et de l’État.
Babin (Armelle), Écrire un opéra au XXIe siècle - La démarche sensitive de George Benjamin,Musicologie, n°18
2023, 558 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13822-8, 49 €. Paru le 04/01/2023.
2023, 558 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13823-5, 98 €. Paru le 04/01/2023.
Après avoir défini le sens-sensible de l’art et de la musique, l’ouvrage montre comment la démarche sensitive est au cœur de la création
lyrique contemporaine dans les opéras de Philippe Boesmans, Peter Eötvös, Kajia Saariaho et Ana Sokolović, et plus particulièrement dans
Written on Skin de George Benjamin.
Savoirs anciens et médiévaux
SOUS LA DIRECTION DE LAURENCE MOULINIER-BROGI ET NICOLAS WEILL-PAROT

La collection Savoirs anciens et médiévaux entend servir et illustrer l'histoire de la formation et de la transmission des savoirs entre Antiquité
et Moyen Âge, en accueillant tant des monographies que des éditions de textes.
The Ancient and Medieval Knowledge collection serves to illustrate the history of the development and transmission of knowledge from
Antiquity to the Middle Ages, incorporating both monographs and text publications.
Lesieur (Thierry), Sciences des nombres et spiritualité - entre Danube et Meuse (XIe-XIIe siècles),Savoirs anciens et médiévaux, n°1
2009, 327 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0035-3, 32 €. Paru le 01/07/2009.
Stimulé par ses contacts avec le monde musulman, l’Occident connaît à la fin du ixe siècle un regain d’intérêt pour les sciences du nombre.
Actifs artisans de ce renouveau du savoir, les moines réformateurs revisitent alors quelques instruments connus de l’époque gréco‑romaine
tels l’astrolabe et le monocorde. Entre leurs mains, cependant, ces objets de mesure et d’observation se muent en outils de méditation. À
travers les textes, les enluminures et les traités de musique, l’auteur retrace la naissance de cette « science de la contemplation » fondée sur
les nombres.
Xhayet (Geneviève), Médecine et arts divinatoires dans le monde bénédictin médiéval à travers les réceptaires de Saint-Jacques de Liège,Savoirs
anciens et médiévaux, n°2
2010, 371 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0091-9, 32 €. Paru le 01/02/2010.
L'histoire reconnaît deux grandes étapes dans l'évolution du savoir médical de l'Occident médiéval: la médecine universitaire, dès lesxiie et
xiii e siècles, et la médecine monastique, traditionnellement associée au haut moyen âge. Cette médecine, fondée essentiellement sur des
symptômes et ne requérant que peu de moyens matériels ou techniques, est pratiquée par les moines, au bénéfice de leur communauté
comme des populations avoisinantes. À partir d'une étude de cas, celui de l'abbaye de Saint-Jacques de Liège, ce livre entend montrer la
survie de la médecine monastique au bas moyen âge, conjointement à la médecine universitaire. Une recherche de textes parallèles
circonscrit ce savoir dans l'espace et le temps, tout en soulignant ses liens avec la tradition médicale savante.
Briguglia (Gianluca), Marsile de Padoue, Carron-Faivre (Delphine) (éd.), Savoirs anciens et médiévaux, n°3
2015, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3429-7, 29 €. Paru le 15/01/2015.
Marsile de Padoue est un des philosophes politiques les plus audacieux et brillants du Moyen Âge. Ce livre en analyse les idées et la pensée,
les mettant en relation avec les événements politiques dont Marsile fut le protagoniste, au côté de l’empereur Louis de Bavière.
Delaurenti (Béatrice), La Contagion des émotions - Compassio, une énigme médiévale, Savoirs anciens et médiévaux, n°4
2016, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5056-3, 39 €. Paru le 30/03/2016.
2016, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5057-0, 78 €. Paru le 30/03/2016.
Dans le latin médiéval, le terme compassio désigne une contagion, au sens d'une réaction psychique ou corporelle involontaire qui reflète le
comportement d’autrui comme par imitation. L’énigme de la compassio constitue le fil conducteur d’une enquête dans les sources
universitaires du Moyen Âge.
Pseudo-Apulée, Herbier, précédé du Traité sur la bétoine d’Antonius Musa - D’après le manuscrit H277, Montpellier, Pradel-Baquerre
(Mylène) (éd.), Savoirs anciens et médiévaux, n°5
2018, 530 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07030-6, 64 €. Paru le 10/10/2018.
2018, 530 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07031-3, 98 €. Paru le 24/10/2018.
L’Herbier du Pseudo-Apulée et le traité d’Antonius Musa (ive siècle), recueil de recettes médicales associées à des plantes, furent longtemps
méprisés malgré leur influence au Moyen Âge. Cet ouvrage en propose une première traduction en français moderne d’après le manuscrit
H277 de Montpellier.
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Loviconi (Laetitia), Le Diagnostic différentiel au Moyen Âge - Distinguer les maladies d’apparence voisine,Savoirs anciens et médiévaux, n°6
2020, 445 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09628-3, 48 €. Paru le 19/08/2020.
2020, 445 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09629-0, 87 €. Paru le 19/08/2020.
Cet ouvrage analyse quels furent à la fin du Moyen Âge la place, les modalités d’établissement, les sources et les enjeux du diagnostic
différentiel qui vise à distinguer des maladies d’apparence voisine et constitue une démarche clé de la pratique médicale, s’appuyant sur la
sémiologie et la nosologie.
Evangelisti (Paolo), La Pensée économique au Moyen Âge - Richesse, pauvreté, marchés et monnaie,Dalarun (Jacques) (éd.), Savoirs anciens et
médiévaux, n°7
2021, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10716-3, 36 €. Paru le 27/01/2021.
2021, 288 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10717-0, 75 €. Paru le 27/01/2021.
La pensée économique médiévale est étudiée comme phénomène complexe, dans lequel l’effort de l’homme pour comprendre les faits
économiques se mesure à sa capacité de lire les relations qui les légitiment. Les sources examinées vont des Pères de l’Église jusqu’à
l’humanisme civil.

RELIGIONS

Études d’histoire et de philosophie religieuses
SOUS LA DIRECTION DE MATTHIEU ARNOLD

Les « Études d’Histoire et de Philosophie religieuses » couvrent tout le champ de la théologie, en particulier l’histoire du christianisme et
la philosophie des religions.
The Studies in Religious History and Philosophy cover the entire ﬁeld of theology, especially the history of Christianity and the philosophy of
religion.
Vial (Marc), Pour une théologie de la toute-puissance de Dieu - L’approche d’Eberhard Jüngel,Études d’histoire et de philosophie religieuses, n°86
2016, 148 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6045-6, 29 €. Paru le 16/03/2016.
2016, 148 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6046-3, 68 €. Paru le 16/03/2016.
Soumettant à la critique le dispositif qui porte le discours théologique majoritaire tenu sur la toute-puissance de Dieu, cet ouvrage montre
que Dieu peut être dit tout-puissant, pour peu qu’on le confesse comme celui qui, s’identifiant au Crucifié, prive le péché et la mort de
toute puissance de séparation d’avec lui.
Arnold (Matthieu), Les Femmes dans la correspondance de Luther, Études d’histoire et de philosophie religieuses, n°87
2017, 154 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06996-6, 29 €. Paru le 06/09/2017.
2017, 154 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06997-3, 68 €. Paru le 06/09/2017.
Sur la base de la correspondance de Luther avec des femmes ou portant sur elles, cette étude présente sa conception du couple, ses relations
avec son épouse, ses lettres aux femmes de la noblesse, aux nonnes et aux veuves, ainsi que ses avis relatifs aux possédées, aux sorcières et
aux prostituées.
Marx (Alfred), La Stratégie identitaire de l’Israël antique, Études d’histoire et de philosophie religieuses, n°88
2019, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08544-7, 26 €. Paru le 02/01/2019.
2019, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08545-4, 65 €. Paru le 16/01/2019.
Étude de la stratégie identitaire de l’Israël antique pour construire un État, expliquer sa disparition quelques siècles plus tard, puis assurer,
malgré la perte de son territoire historique et sa dispersion, la pérennité du judaïsme naissant. L’étude de cette stratégie permet de mettre
en évidence un processus d’ethnicisation largement original.
Dollfus (Anne), Kirschleger (Pierre-Yves), L’Église réformée de France (1938-2013) - Une présence au monde, Études d’histoire et de
philosophie religieuses, n°89
2021, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10778-1, 32 €. Paru le 10/02/2021.
2021, 448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10779-8, 71 €. Paru le 10/02/2021.
Cet ouvrage est le premier consacré à l’histoire de l’Église réformée de France, depuis sa renaissance auxx e siècle sur les cendres de l’Église
concordataire jusqu’à l’union entre réformés et luthériens en 2013. Cette Église incarne une présence particulière au monde, portée par une
identité forte.
Moïse (Caleb), L’Anthropologie de l’apôtre Paul - Vieil homme, homme nouveau, une exégèse de Romains 5-8,Études d’histoire et de philosophie
religieuses, n°90
2021, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11563-2, 32 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11564-9, 69 €. Paru le 28/07/2021.
Cette étude pose la question de l’existence d’une anthropologie de l’Apôtre Paul. À partir de l’exégèse des chapitres 5 à 8 de l’épître aux
Romains, elle montre que cette anthropologie est déterminée fondamentalement par l’opposition structurelle entre le vieil homme et
l’homme nouveau.
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Wiener (Hélène), Foi et franchise - Le témoignage de l’Église primitive à la lumière de Philodème de Gadara,Études d’histoire et de philosophie
religieuses, n°91
2022, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12394-1, 32 €. Paru le 26/01/2022.
2022, 337 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12395-8, 73 €. Paru le 26/01/2022.
L’étude du manuel Sur la franchise de Philodème de Gadara peut servir de fondement pour examiner la place de la franchise dans lesActes
des apôtres. Cette étude observe ainsi que Luc adapte le concept pour lui donner un rôle stratégique dans l’expansion de l’Évangile jusqu’aux
extrémités de la terre.
Vismara (Paola), Milan et la France - Histoire, théologie et dévotion (XVIe-XIXe siècles),Ferretti (Giuliano), Rochini (Marco), Dazy
(Bénédicte) (éd.), Études d’histoire et de philosophie religieuses, n°92
2022, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13789-4, 25 €. Paru le 21/09/2022.
2022, 448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13790-0, 64 €. Paru le 21/09/2022.
Les essais qui composent cet ouvrage constituent un fil rouge traversant les principaux champs de recherche de l’auteur. Ces derniers
portent sur la théologie en lien avec la politique, l’histoire intellectuelle en lien avec l’érudition, et la religion à travers le culte, les
dévotions et la liturgie.

PHILOSOPHIE

Bibliothèque de la pensée juridique
SOUS LA DIRECTION D’OLIVIER BEAUD ET JEAN-FRANÇOIS KERVÉGAN

L a Bibliothèque de la pensée juridique publie des études de philosophie du droit ayant soit un caractère historique, soit un caractère
contemporain et systématique, et traitant du droit de façon réﬂexive; elle édite aussi des textes classiques. Elle ne privilégie aucune
orientation doctrinale.
The Bibliothèque de la pensée juridique (Library of Legal Thought) publishes philosophical studies of the law, which either have a historical
dimension or a contemporary and systematic one, and deal with the law in a reﬂexive manner. It also edits classic texts and doesn't favour
any dogmatic bias.
Picavet (Emmanuel), La Revendication des droits - Une étude de l'équilibre des raisons dans le libéralisme,Bibliothèque de la pensée juridique,
n°1
2011, 361 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0226-5, 33 €. Paru le 07/03/2011.
Cet ouvrage propose un réexamen des fondements du libéralisme contemporain. Les incertitudes qui entourent le libéralisme et son
évolution témoignent de conflits de valeurs qui sont ici abordés en lien avec les problèmes de description de l'action humaine et de
compréhension des interactions sociales. La théorie avancée aborde les normes libérales comme des formes provisoires de l'arrêt réciproque
des revendications ; elle pose des jalons pour l'étude du rapport politique aux significations.
Pasquier (Emmanuel), De Genève à Nuremberg - Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international,Bibliothèque de la pensée juridique, n°2
2012, 789 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0770-3, 49 €. Paru le 24/09/2012.
À travers la confrontation théorique des deux auteurs radicalement antagonistes que sont Hans Kelsen (1881-1973) et Carl Schmitt (18881985) – le premier, ardent défenseur de la démocratie libérale et de la justice internationale ; l’autre, penseur de la dictature, gravement
compromis avec le régime nazi – cet ouvrage cherche à restituer les tensions fondatrices du droit international, d’une guerre mondiale à
l’autre, entre son idéal normatif et la réalité des rapports de force.
Quiviger (Pierre-Yves), Le Secret du droit naturel ou Après Villey, Bibliothèque de la pensée juridique, n°3
2013, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0873-1, 27 €. Paru le 24/01/2013.
Par delà une approche morale du droit, qui vise à le rendre plus légitime, et par-delà la valorisation des droits fondamentaux, ce livre
construit une troisième approche : définir, à partir de l'œuvre de Michel Villey, une essence du droit, opposable au droit positif.
Vlachogiannis (Apostolos), La Living Constitution - Les juges de la Cour suprême des États-Unis et la Constitution,Bibliothèque de la pensée
juridique, n°4
2014, 643 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2539-4, 32 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 643 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2540-0, 59 €. Paru le 11/03/2014.
Le présent ouvrage étudie la trajectoire historique de la notion de constitution vivante dans la pensée constitutionnelle américaine. Il s’agit
d’une notion développée par les juges de la Cour suprême qui a marqué certains des plus grands moments historiques outre-Atlantique au
cours du xx e siècle.
Hanisch (Till), Justice et puissance de juger chez Montesquieu - Une étude contextualiste,Bibliothèque de la pensée juridique, n°5
2015, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3563-8, 39 €. Paru le 21/10/2015.
2015, 300 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3564-5, 78 €. Paru le 21/10/2015.
Cet ouvrage analyse l'idée de justice chez Montesquieu et donne une nouvelle interprétation de la puissance de juger. Il montre que dans
l'œuvre de Montesquieu les conditions de la liberté et de la justice dépassent toujours le cadre national et sont créées en interaction avec
d'autres peuples et sociétés.
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Teubner (Gunther), Fragments constitutionnels - Le constitutionnalisme sociétal à l’ère de la globalisation,Aubert (Isabelle) (éd.), Bibliothèque de
la pensée juridique, n°6
2016, 326 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05806-9, 39 €. Paru le 20/07/2016.
2016, 326 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05807-6, 68 €. Paru le 20/07/2016.
L’ouvrage défend un constitutionnalisme allant au-delà de l’État-nation. Il montre comment des constitutions non-étatiques et sociétales
doivent répondre aux problèmes sociaux causés par des processus politiques transnationaux ignorant les frontières et par les secteurs privés
de la société mondiale.
Thévenin (Pierre), Le Monde sur mesure - Une archéologie juridique des faits, Bibliothèque de la pensée juridique, n°7
2017, 355 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06898-3, 36 €. Paru le 06/12/2017.
2017, 355 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06899-0, 75 €. Paru le 20/12/2017.
En étudiant la conception juridique des faits au prisme des interprétations scolastiques puis romantiques du droit romain de la possession,
cette étude croise l’histoire du droit savant et la philosophie contemporaine, au gré d’une critique de l’idéalisme allemand.
Calvin (Jean), Commentaire du Traité de la clémence de Sénèque, Ferrand (Pierre), Quiviger (Pierre-Yves) (éd.), Bibliothèque de la pensée
juridique, n°8
2017, 539 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06823-5, 48 €. Paru le 08/11/2017.
2017, 539 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06824-2, 87 €. Paru le 22/11/2017.
Jean Calvin publie en 1532 une édition commentée du De clementia de Sénèque. Produit de l’humanisme juridique, cet ouvrage constitue
un document essentiel sur le jeune Calvin. Le texte de Calvin est traduit pour la première fois en langue française et il est proposé dans une
édition bilingue
Gnassounou (Bruno), La Parole donnée - Le contrat comme représentation collective, Bibliothèque de la pensée juridique, n°9
2019, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08147-0, 23 €. Paru le 12/06/2019.
2019, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08148-7, 65 €. Paru le 26/06/2019.
Au croisement de la philosophie du droit et de la philosophie sociale, cet ouvrage défend contre nombre de théories contemporaines du
contrat et de la promesse, une conception institutionnaliste de l'acte de contracter.
Pouthier (Tristan), Au fondement des droits - Droit naturel et droits individuels en France au XIXe siècle,Bibliothèque de la pensée juridique,
n°10
2019, 646 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07845-6, 57 €. Paru le 30/01/2019.
2019, 646 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07846-3, 107 €. Paru le 13/02/2019.
Au xixe siècle, l'école philosophique éclectique a cherché, contre le mouvement du subjectivisme moderne, à donner aux droits de l'homme
un fondement métaphysique. Elle a profondément marqué ce faisant la théorie des libertés individuelles formulée à la même époque par les
juristes de droit public.
Roynier (Céline), Le Problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique,Bibliothèque de la pensée juridique, n°11
2020, 601 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08748-9, 48 €. Paru le 08/01/2020.
2020, 601 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08749-6, 86 €. Paru le 08/01/2020.
Comment expliquer la résistance du Royaume-Uni à la conception « continentale » des droits de l’homme ? Cet ouvrage répond à cette
interrogation en suggérant que c’est dans la pensée juridique anglaise du xviie siècle que s’est fixée cette conception anglaise particulière de
la liberté.
Beaud (Olivier), Colliot-Thélène (Catherine), Kervégan (Jean-François), Droits subjectifs et citoyenneté, Bibliothèque de la pensée
juridique, n°12
2019, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09136-3, 36 €. Paru le 13/11/2019.
2019, 357 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09137-0, 75 €. Paru le 13/11/2019.
L’ouvrage contient les actes d’un colloque international dont l’objet était d’étudier les rapports complexes qu’entretiennent les droits
subjectifs et la citoyenneté d’un point de vue philosophique et juridique, à l’échelle à la fois nationale et supranationale, européenne en
particulier.
Lev (Amnon), Souveraineté et liberté - Étude sur les fondements du pouvoir, Bibeau-Picard (Gabriel) (éd.), Bibliothèque de la pensée juridique,
n°13
2020, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09739-6, 32 €. Paru le 16/12/2020.
2020, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09740-2, 72 €. Paru le 16/12/2020.
Ce livre propose une généalogie de la souveraineté qui met au jour ses sources, ses ressorts et la tension qui agit en son sein. Il dresse ainsi
un portrait intime de notre modernité politique.
Djordjevic (Élodie), Tortorella (Sabina), Unger (Mathilde), Les Équivoques de l’institution - Normes, individu et pouvoir,Bibliothèque de la
pensée juridique, n°14
2021, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10751-4, 30 €. Paru le 03/03/2021.
2021, 331 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10752-1, 69 €. Paru le 03/03/2021.
Cet ouvrage examine les équivoques de l’institution et la conception singulière de la normativité qu’offre l’institutionnalisme. Juristes et
philosophes y analysent les modes d’existence de l’institution, son rôle en tant qu’organisation sociale et dans la genèse de l’État comme de
la liberté politique.
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Bouchard (Kevin), Constitutionnalisme et common law dans la pensée juridique anglo-américaine,Bibliothèque de la pensée juridique, n°15
2021, 452 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10986-0, 35 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 452 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10987-7, 74 €. Paru le 21/07/2021.
Ce livre montre comment les penseurs du constitutionnalisme de common law contemporain, qui cherchent à comprendre le contrôle
judiciaire de constitutionnalité à partir des pratiques des juristes de la common law, puisent à des sources profondes de la pensée juridique
anglaise.
Denquin (Jean-Marie), Les Concepts juridiques - Comment le droit rencontre le monde,Bibliothèque de la pensée juridique, n°16
2021, 457 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11127-6, 49 €. Paru le 07/07/2021.
2021, 457 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11128-3, 87 €. Paru le 07/07/2021.
Le droit est un discours sur le monde et vise à le transformer. Il utilise comme opérateur les concepts juridiques. Leur application aux cas
individuels est rendue possible par le juge, mais n’est pas automatique. Le droit n’est pas la Justice, mais un moyen de réguler les rapports
entre êtres humains.
Gierke (Otto von), Althusius et le développement des théories politiques du droit naturel, Jouin (Céline) (éd.), Bibliothèque de la pensée juridique,
n°17
2021, 320 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10835-1, 38 €. Paru le 13/07/2021.
2021, 320 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10836-8, 76 €. Paru le 13/07/2021.
Ce livre de l’historien du droit Otto von Gierke, paru en 1880, fut longtemps un ouvrage classique en Allemagne. Gierke ne se contente
pas d’y tirer de l’oubli le juriste calviniste Althusius, qu’il présente comme le père du fédéralisme. Il y propose une généalogie des concepts
politiques modernes.
Hart (H.L.A.), Le Droit, la liberté et la morale suivi de La Moralité du droit pénal, Bligh (Gregory), Gnassounou (Bruno) (éd.), Bibliothèque de
la pensée juridique, n°18
2021, 301 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11299-0, 29 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 301 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11300-3, 68 €. Paru le 08/09/2021.
Plaidant pour la dépénalisation de l’homosexualité, H. L. A. Hart préconise, dansLe Droit, la liberté et la morale (dont la première édition,
anglaise, date de 1963), de limiter l’action du droit pénal à la répression des actes qui nuisent à autrui. La Moralité du droit pénal dénonce la
médicalisation progressive du traitement de la délinquance.
Unger (Mathilde), La Justice sociale dans l’Union européenne - Citoyenneté et droits au-delà de l’État,Bibliothèque de la pensée juridique, n°19
2022, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13033-8, 34 €. Paru le 18/05/2022.
2022, 308 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13034-5, 75 €. Paru le 18/05/2022.
Malgré les faibles compétences sociales des institutions européennes, le marché intérieur et la citoyenneté européenne soulèvent des
questions de justice. Il s’agit ici de les identifier et d’évaluer les promesses d’une protection des droits de solidarité amorcée par les juges
européens.
Essais philosophiques sur Montaigne et son temps
SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE DESAN

À partir de lectures philosophiques de Montaigne, ce sont les fondements mêmes de la connaissance et de ses expressions diverses qui
forment le cadre de cette collection. Les Essais d'abord dans leur temps, mais aussi comme texte en dialogue permanent avec ses
contemporains et la tradition philosophique moderne.
Based on philosophical readings of Montaigne, this collection takes as its framework the foundations of knowledge and its diverse
expressions. His Essais are considered ﬁrst in their own time, but then also as a text in constant dialogue with his contemporaries and with
modern philosophical tradition.
Foglia (Marc), Montaigne, pédagogue du jugement, Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°1
2011, 269 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0262-3, 34 €. Paru le 17/05/2011.
Aborder Montaigne en pédagogue du jugement, c'est renouveler une lecture qui permit à Gabriel Compayré, Émile Faguet ou Pierre Villey
de recommander la lecture d'un auteur réputé sceptique en dépit de son scepticisme. Comment bien juger? La connaissance des règles et
l'aptitude à raisonner ne suffisent pas pour faire un bon jugement. En se confiant courageusement et lucidement à son jugement personnel,
Montaigne apprend à penser en situation d'incertitude, tout en renouant avec l'expérience et les grands auteurs.
Krazek (Rafal), Montaigne et la philosophie du plaisir - Pour une lecture épicurienne desEssais, Essais philosophiques sur Montaigne et son temps,
n°2
2012, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0361-3, 36 €. Paru le 26/01/2012.
Le scepticisme de Montaigne a jusqu'à présent dominé le débat sur la portée philosophique des Essais. C'est pourtant le concept épicurien
du plaisir qui oriente la pensée philosophique tout entière de Montaigne. En tant que force motrice principale régissant les actions
humaines, le plaisir constitue en effet la seule mesure des choses, le tamis par lequel doit passer tout contenu existentiel, quelle que soit sa
nature : religieuse, philosophique ou passionnelle.
Prat (Sébastien), Constance et inconstance chez Montaigne, Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°3
2012, 502 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0362-0, 49 €. Paru le 30/01/2012.
Alors que les discours de la constance se multiplient et dominent l'espace littéraire et philosophique de la fin de la Renaissance, lesEssais
insistent sur l'inconstance des hommes et de l'univers. Cette insistance à propos de l'inconstance ne vise pourtant pas à la condamner, mais à
critiquer les idéaux de la philosophie et de la religion ainsi qu'à constituer l'arrière-plan de la réflexion éthique de Montaigne, orientée vers
la variété, la souplesse et l'indirection.
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Ferrari (Emiliano), Montaigne - Une anthropologie des passions, Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°4
2014, 341 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3029-9, 39 €. Paru le 03/09/2014.
2014, 341 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3030-5, 68 €. Paru le 03/09/2014.
Cet ouvrage présente la première étude consacrée à la philosophie des passions chez Montaigne. L'idée de sagesse montanienne est présentée
sous un nouveau jour. Théoriquement originale, l’anthropologie des passions de Montaigne influencera les penseurs de l'âge classique, en
particulier Descartes et Hobbes.
Krier (Isabelle), Montaigne et le genre instable, Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°5
2015, 316 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4581-1, 38 €. Paru le 19/11/2015.
2015, 316 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4582-8, 75 €. Paru le 19/11/2015.
Première étude consacrée à la philosophie de Montaigne sur le thème du genre, cet ouvrage montre comment identité, sexualité, culture,
pouvoir sont l'objet d'une approche nouvelle dans les Essais. Montaigne renverse avec ironie les mentalités misogynes et propose une défense
originale de la liberté des femmes.
Montaigne (Michel de), Sur des vers de Virgile - Essais, III, 5, Terrel (Jean) (éd.), Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°6,
série « Lectures des Essais, n°1 »
2019, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08222-4, 32 €. Paru le 19/06/2019.
2019, 256 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08223-1, 71 €. Paru le 10/07/2019.
Dans ce chapitre, Montaigne parle des relations sexuelles entre hommes et femmes à partir de son expérience du mariage et des libres
amours. Il retourne les préjugés masculins contre la domination subie par les femmes et juge pour finir que, pour l’essentiel, « mâles et
femelles sont jetés en même moule ».
Montaigne (Michel de), De la phisionomie - Essais, III, 12, Perona (Blandine) (éd.), Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°7,
série « Lectures des Essais, n°2 »
2019, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08225-5, 29 €. Paru le 19/06/2019.
2019, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08226-2, 67 €. Paru le 10/07/2019.
Dans « De la phisionomie », l’ironie fragilise le récit élogieux que Montaigne fait de lui-même en se comparant à Socrate. Est proposée
ainsi une réflexion sur l’exemplarité possible des récits, sur les limites intrinsèques de cet autoportrait de « bonne foi » et le bon usage
qu’on peut en faire.
Montaigne (Michel de), De la force de l’imagination -Essais, I, 21, Panichi (Nicola), Fauquier (Jean-Pierre) (éd.), Essais philosophiques sur
Montaigne et son temps, n°8, série « Lectures des Essais, n°3 »
2021, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10657-9, 28 €. Paru le 17/03/2021.
2021, 185 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10658-6, 68 €. Paru le 17/03/2021.
Le chapitre « De la force de l’imagination » manifeste l’étendue des pouvoirs que les Essais attribuent à l’imagination dans le domaine
cognitif et moral. Montaigne réélabore les concepts hérités de l’Antiquité et de la Renaissance pour conclure sur une éthique de l’espace et
du temps.
Sebond (Raymond), Théologie naturelle / Théologia naturalis - Édition critique bilingue, Frigo (Alberto), Montaigne (Michel de) (éd.), Essais
philosophiques sur Montaigne et son temps, n°9
2022, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12423-8, 68 €. Paru le 27/04/2022.
2022, relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12424-5, 107 €. Paru le 27/04/2022.
Cet ouvrage propose la première édition critique de la Théologie naturelle de Raymond Sebond traduite par Montaigne, avec indication de la
totalité des variantes des deux éditions de 1569 et 1581 et une transcription du texte latin de la Theologia naturalis.
Muller (Jil), Soigner l’humain - Péchés et remèdes chez Montaigne et Descartes,Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°10
2022, 501 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13027-7, 42 €. Paru le 18/05/2022.
2022, 501 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13028-4, 83 €. Paru le 18/05/2022.
À partir d’une étude comparatiste, ce livre analyse les pensées de Montaigne et de Descartes sur le péché, en suivant un schéma à la fois
clinique et thérapeutique. Ainsi se dévoile le début d’un processus de sécularisation au cours duquel la religion chrétienne est réintégrée
dans une nouvelle pensée morale.
Montaigne (Michel de), Des Coches - Essais, III, 6, Lestringant (Frank) (éd.), Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°11, série
« Lectures des Essais, n°4 »
2022, 146 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13123-6, 19 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 146 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13124-3, 58 €. Paru le 26/10/2022.
Le chapitre 6 du livre III des Essais traite du mal de coche ou de voiture et du sentiment de révolte que suscite la destruction du Nouveau
Monde par les conquistadors. S’ouvrant sur le malaise du corps en mouvement, et passant par les jeux du cirque à Rome, cette réflexion
prolonge celle du chapitre « Des Cannibales » et s’achève par le réquisitoire contre des Européens incapables de conquérir avec humanité.
Montaigne (Michel de), Du pedantisme - Essais, I, 25, Foglia (Marc) (éd.), Essais philosophiques sur Montaigne et son temps, n°12, série
« Lectures des Essais, n°5 »
2022, 270 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13763-4, 32 €. Paru le 16/11/2022.
2022, 270 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13764-1, 69 €. Paru le 16/11/2022.
Sous le terme de « pédantisme », le chapitre 25 du livre I des Essais pointe les limites de l’éducation humaniste. Pourquoi certains ne
profitent-ils pas de l’école ? À quoi sert le « bien dire » en temps de guerre ? Le chapitre interroge les principes mêmes de la culture de
Montaigne et de ses lecteurs.
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Histoire et philosophie des sciences
SOUS LA DIRECTION DE VINCENT JULLIEN ET DAVID RABOUIN

La collection "Histoire et philosophie des sciences" accueille des travaux originaux et de grande exigence scientiﬁque, en vue de constituer
une collection de référence sans préjugés de méthode ou d'orientation philosophique.
The collection History and Philosophy of Science includes scientiﬁcally demanding original works with a view to forming a reference collection
without any methodological or philosophical bias.
Peterschmitt (Luc), Berkeley et la chimie - Une philosophie pour la chimie au XVIIIe siècle,Histoire et philosophie des sciences, n°1
2011, 303 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0266-1, 30 €. Paru le 07/06/2011.
La Siris de Berkeley est peu lue et souvent jugée inutilement obscure et érudite. La replacer dans le contexte de la chimie duxviiie siècle
permet d'en montrer l'intérêt. Berkeley y propose d'accorder à la chimie une place de plein droit au sein de la philosophie naturelle. À
partir de là, il développe une théologie naturelle originale. Mais il n'est pas question de fonder en métaphysique la chimie ni de développer
une métaphysique à partir de la chimie.
Roux (Sophie), L'Essai de logique de Mariotte - Archéologie des idées d'un savant ordinaire, Histoire et philosophie des sciences, n°2
2011, 263 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0308-8, 29 €. Paru le 20/10/2011.
Ce livre part d'une analyse de l'Essai de logique de Mariotte, membre de l'Académie royale des sciences de 1668 à 1684. Il examine ce qu'on
entendait par « méthode » à la fin du xviie siècle, les épistémologies de la physique qui s'affrontaient alors, quelques débats ouverts par la
gestion de l'héritage cartésien. Il est porté par la question de savoir comment reconstituer les idées d'un savant ordinaire, qui n'a ni
bouleversé l'ordre des sciences, ni montré une perspicacité épistémologique exceptionnelle.
Timmermans (Benoît), Histoire philosophique de l'algèbre moderne - Les origines romantiques de la pensée abstraite,Histoire et philosophie des
sciences, n°3
2012, 349 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0383-5, 37 €. Paru le 23/04/2012.
Comment les principaux concepts de l'algèbre moderne se sont-ils formés à partir du début duxixe siècle ? L'enquête est centrée sur la
théorie des groupes de Galois, mais envisage aussi des auteurs moins connus qui, dans d'autres champs disciplinaires, ont développé et
parfois anticipé certaines de ses idées. Sur le plan philosophique, l'un des enjeux du livre concerne le lien du romantisme et de la
Naturphilosophie aux mathématiques « abstraites ».
Pépin (François), La Philosophie expérimentale de Diderot et la chimie - Philosophie, sciences et arts,Histoire et philosophie des sciences, n°4
2012, 774 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0384-2, 49 €. Paru le 25/06/2012.
L’idée de philosophie expérimentale révèle l’originalité de Diderot à partir de sa manière de pratiquer la philosophie. Inscrite dans une
division sociale du travail intellectuel pensée à partir de Bacon, elle se tourne résolument vers les sciences expérimentales, notamment la
chimie. Devenant un point de vue philosophique, celle-ci éclaire plusieurs traits centraux de la pensée diderotienne, notamment sa critique
des sciences physico-mathématiques, son matérialisme et sa philosophie du vivant.
Duchesneau (François), La Physiologie des Lumières - Empirisme, modèles et théories, Histoire et philosophie des sciences, n°5
2012, 739 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0783-3, 59 €. Paru le 17/10/2012.
Cet ouvrage décrit et analyse les modèles de l’être vivant qui, dans le cadre de la révolution scientifique des Temps modernes, ont dessiné
un parcours intellectuel menant à l’invention de la biologie comme science. Tout au long du xviiie siècle, la physiologie définit ses
méthodes et ses concepts fondamentaux. Mobilisant les savoirs empiriques disponibles, elle en extrait les principes d’une véritable science
des corps organisés.
Rey (Anne-Lise), Méthode et histoire - Quelle histoire font les historiens des sciences et des techniques ?,Histoire et philosophie des sciences, n°6
2014, 513 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1419-0, 49 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 513 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1420-6, 74 €. Paru le 08/01/2014.
Les méthodes utilisées pour analyser la science d'hier et d'aujourd'hui peuvent-elles s'enrichir du débat, puis du dialogue des unes avec les
autres ? C'est le pari de cet ouvrage qui présente la pluralité des approches méthodologiques en histoire des sciences et des techniques et
interroge son épistémologie.
Aït-Touati (Frédérique), Gaukroger (Stephen), Le Monde en images - Voir, représenter, savoir, de Descartes à Leibniz,Histoire et philosophie
des sciences, n°7
2015, 128 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2589-9, 19 €. Paru le 19/02/2015.
Dans les débats classiques des xvie et xviie siècles, la représentation est considérée avant tout comme une question rhétorique et
psychologique, mais à la fin du xviie siècle, elle devient une question épistémologique. Cet ouvrage explore le contexte de cette
transformation et ses sources.
Israel-Jost (Vincent), L'Observation scientifique - Aspects philosophiques et pratiques, Histoire et philosophie des sciences, n°8
2015, 284 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3533-1, 29 €. Paru le 06/05/2015.
2015, 284 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3534-8, 62 €. Paru le 06/05/2015.
Au cours du dernier siècle, l'investigation empirique a été bouleversée par le développement de nouveaux instruments et par la possibilité
de traiter numériquement les données. Cet ouvrage entreprend d'adapter la notion classique d'observation scientifique à ces nouvelles
pratiques. Vidéo de présentation de l'ouvrage.
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Fichant (Michel), Roux (Sophie), Louis Couturat (1868-1914) - Mathématiques, langage, philosophie, Histoire et philosophie des sciences,
n°9
2017, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05760-4, 46 €. Paru le 15/03/2017.
2017, 363 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05761-1, 85 €. Paru le 29/03/2017.
Couturat a commencé par la philosophie des mathématiques, puis il a étudié la logique de Leibniz et contribué à faire connaître en France
la pensée de Russell, pour finalement s’investir dans la promotion d’une langue internationale auxiliaire. Tous les aspects de son œuvre
sont étudiés dans ce volume.
Saad (Mariana), Cabanis, comprendre l’homme pour changer le monde, Histoire et philosophie des sciences, n°10
2016, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05803-8, 37 €. Paru le 15/06/2016.
2016, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05804-5, 76 €. Paru le 15/06/2016.
S’appuyant sur l’analyse philosophique, la recherche historique, l’évolution des pratiques médicales, cet ouvrage met en lumière les
articulations entre les idées scientifiques du médecin et idéologue Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), son analyse des rapports
sociaux et sa philosophie de la connaissance.
Axworthy (Angela), Le Mathématicien renaissant et son savoir - Le statut des mathématiques selon Oronce Fine,Histoire et philosophie des
sciences, n°11
2016, 479 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05919-6, 39 €. Paru le 30/11/2016.
2016, 479 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05920-2, 78 €. Paru le 30/11/2016.
Cet ouvrage présente la philosophie des mathématiques d’Oronce Fine, premier lecteur royal de mathématiques, et ses contributions à la
réévaluation du statut institutionnel et épistémologique des mathématiques dans l’horizon académique français du xvie siècle.
Keller (Olivier), L’Invention du nombre - Des mythes de création aux Éléments d’Euclide, Histoire et philosophie des sciences, n°12
2016, 343 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05971-4, 29 €. Paru le 05/10/2016.
2016, 343 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05972-1, 68 €. Paru le 05/10/2016.
L’ethnographie et les anciennes mythologies orientales montrent clairement la pensée archaïque modélisant l’énergie créatrice par
démultiplication de l’un. De là la possibilité du nombre, dont l’ouvrage expose le développement dans diverses sociétés et la théorisation
dans les Éléments d’Euclide.
Nouailles (Bertrand), Le Monstre, la vie, l’écart - La tératologie d’Étienne et d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,Histoire et philosophie des sciences,
n°13
2017, 456 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06168-7, 58 €. Paru le 12/07/2017.
2017, 456 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06169-4, 97 €. Paru le 02/08/2017.
Cet ouvrage examine comment les Geoffroy Saint-Hilaire demandent aux monstres d’exhiber les preuves d’un ordre de la nature reposant
sur le principe d’unité de composition organique ; mais aussi de montrer ce que peut être une philosophie de la vie qui prend les monstres
comme fil directeur.
Rheinberger (Hans-Jörg), Systèmes expérimentaux et choses épistémiques, Lochmann (Arthur) (éd.), Histoire et philosophie des sciences, n°14
2017, 396 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06246-2, 59 €. Paru le 31/10/2017.
2017, 396 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06247-9, 98 €. Paru le 15/11/2017.
En quelques années, ce livre s'est imposé parmi les classiques de l'histoire des sciences. L'étude repose sur une description des dispositifs
matériels que les scientifiques du xx e siècle appellent « systèmes expérimentaux ». À partir de ce concept, l’ouvrage établit une
épistémologie de l'expérimentation moderne.
Carvallo (Sarah), L’Homme parfait - L’anthropologie médicale de Harvey, Riolan et Perrault (1628-1688),Histoire et philosophie des sciences,
n°15
2018, 301 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06340-7, 32 €. Paru le 03/01/2018.
2018, 301 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06341-4, 73 €. Paru le 17/01/2018.
L’anthropologie médicale moderne propose une réinterprétation du projet philosophique de la connaissance de soi éclairé par les
découvertes anatomiques et physiologiques récentes. Harvey, Riolan et Perrault présentent trois manières de réaménager l’héritage antique
à la lumière de la découverte de la circulation sanguine.
Nicolaïdis (Efthymios), Science et Orthodoxie - Des Pères grecs à l’époque de la mondialisation,Histoire et philosophie des sciences, n°16
2018, 310 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06867-9, 39 €. Paru le 20/06/2018.
2018, 310 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06868-6, 78 €. Paru le 04/07/2018.
Cet ouvrage propose la première approche générale de l’histoire des rapports science-orthodoxie. Il présente ces rapports des Pères de l’Église
aux débats sur l’évolution en passant par les débats ecclésiastiques byzantins et la réception de la nouvelle science européenne par le monde
orthodoxe.
Higashi (Shin), Penser les mathématiques au XVIe siècle, Histoire et philosophie des sciences, n°17
2018, 489 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06895-2, 49 €. Paru le 16/05/2018.
2018, 489 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06896-9, 87 €. Paru le 30/05/2018.
En s’interrogeant sur la philosophie des mathématiques dans l’aristotélisme renaissant, et en reconstruisant les diverses positions de
l’époque sur la nature des mathématiques, cet ouvrage dégage les formes de l’analyse de la connaissance à l’œuvre dans cette phase de
l’histoire des réflexions sur les sciences.
Pécaud (Sophie), Cladistique et Évolution - Une fondation problématique, Histoire et philosophie des sciences, n°18
2018, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06337-7, 49 €. Paru le 25/07/2018.
2018, 448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06338-4, 86 €. Paru le 08/08/2018.
Cet ouvrage analyse les liens complexes qu’entretiennent théorie de l’évolution et théorie de la classification dans la cladistique des années
1950 à 1980.
273

Simon (Gérard), Kepler, rénovateur de l’optique, Bellis (Delphine), Roudet (Nicolas) (éd.), Histoire et philosophie des sciences, n°19
2019, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08013-8, 27 €. Paru le 24/07/2019.
2019, 208 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08014-5, 68 €. Paru le 07/08/2019.
Cette édition d’une partie de la thèse de Gérard Simon soutenue en 1976 est consacrée à la nouvelle conceptualisation des phénomènes
lumineux par Kepler. L’auteur en évalue les conséquences pour l’histoire des sciences et pour l’histoire de la philosophie à l’époque
moderne.
Wolfe (Charles), La Philosophie de la biologie avant la biologie - Une histoire du vitalisme,Histoire et philosophie des sciences, n°20
2019, 514 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08072-5, 56 €. Paru le 17/04/2019.
2019, 514 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08073-2, 93 €. Paru le 15/05/2019.
Ce travail présente le matérialisme des xviie-xviiie siècles comme l’opposé d’une métaphysique des forces vitales imaginée par la suite. Tant
le matérialisme que le vitalisme cherchent à saisir les déplacements scientifiques postérieurs à la révolution scientifique, qui aboutissent à la
« biologie » à la fin du xviiie siècle.
Schmit (Christophe), La Philosophie naturelle de Malebranche au XVIIIe siècle - Inertie, causalité, petits tourbillons, Histoire et philosophie des
sciences, n°21
2020, 809 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08733-5, 58 €. Paru le 12/02/2020.
2020, 809 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08734-2, 97 €. Paru le 26/02/2020.
Cette étude porte sur la philosophie naturelle de Malebranche et son devenir. Elle montre l’existence de principes, de lois et de méthodes
explicatives communs à Malebranche et à des écrits du xviiie siècle. Malebranche est alors à l’origine d’un des courants de la philosophie
mécanique de cette époque.
Truchon (Lilian), Évolution et Civilisation en Chine - Le darwinisme dans la culture politique chinoise,Histoire et philosophie des sciences, n°22
2020, 764 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08649-9, 78 €. Paru le 19/02/2020.
2020, 764 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08650-5, 118 €. Paru le 11/03/2020.
L’ouvrage examine les modalités épistémologiques et les enjeux socio-politiques de la réception en Chine du darwinisme, traversée dès ses
débuts par de fortes tensions doctrinales concernant les rapports entre science et idéologie, sciences biologiques et sciences humaines.
Braverman (Charles), Kant, épistémologue français du XIXe siècle - Réalisme et rationalisme chez les savants, Histoire et philosophie des sciences,
n°23
2020, 534 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09651-1, 46 €. Paru le 17/06/2020.
2020, 534 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09652-8, 85 €. Paru le 17/06/2020.
La philosophie des sciences n’est pas en reste dans la postérité de Kant à laquelle de nombreux savants français ont participé. Tout au long
du xixe siècle, Kant est utilisé pour accentuer le problème de la réalité de nos représentations et pour questionner le fondement des sciences.
Daled (Pierre-Frédéric), Le Concept d’anomalie chez Georges Canguilhem - Médecine et Résistance (1904-1945), Histoire et philosophie des
sciences, n°24
2021, 811 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10461-2, 30 €. Paru le 24/03/2021.
2021, 811 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10462-9, 69 €. Paru le 24/03/2021.
Ce livre retrace le parcours d’enseignant et de résistant de Georges Canguilhem, ainsi que ceux de Jean Cavaillès et de Jean-Paul Sartre,
entre la fin des années 1920 et 1945. Il reconstitue également la genèse de la philosophie médicale de Canguilhem sur fond de politique
médicale nazie d’extermination des « anormaux ».
Penchèvre (Erwan), Histoire de l’élimination algébrique, Histoire et philosophie des sciences, n°25
2021, 564 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10591-6, 49 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 564 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10592-3, 86 €. Paru le 05/05/2021.
Au xviie siècle apparaissent des méthodes générales d'élimination des inconnues dans les systèmes d'équations polynomiales. Ce livre
compare ces méthodes et décrit l'histoire de la théorie de l'élimination, du « théorème de Bézout » et de ses applications à la géométrie et à
l'algèbre jusqu'à nos jours.
Bella (Sandra), La (Re)construction française de l’analyse infinitésimale de Leibniz - 1690-1706,Histoire et philosophie des sciences, n°26
2022, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12388-0, 45 €. Paru le 29/06/2022.
2022, 548 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12389-7, 86 €. Paru le 29/06/2022.
Ce livre enquête sur la construction française du calcul leibnizien. Contrairement à une certaine historiographie, il montre que les méthodes
de Leibniz s’intègrent en cohérence avec des conceptions épistémologiques, et que leur institutionnalisation est le fruit d'un consensus
politique.
Chevalier (Olivia), Descartes et ses mathématiques, Histoire et philosophie des sciences, n°27
2022, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12653-9, 24 €. Paru le 14/09/2022.
2022, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12654-6, 65 €. Paru le 14/09/2022.
Dans cet ouvrage, il s’agira non seulement d’aborder différentes facettes de l’activité mathématique de Descartes, assez peu connues, mais
également diverses dimensions de sa pensée mathématique.
al-Dīn al-Zanjānī (‘Izz), Balance de l’équation dans la science d’algèbre et al-muqābala, Sammarchi (Eleonora) (éd.), Histoire et philosophie des
sciences, n°28
2022, 469 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14102-0, 49 €. Paru le 14/12/2022.
2022, 469 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14103-7, 87 €. Paru le 14/12/2022.
Le livre donne accès au traité Balance de l’équation dans la science de l’algèbre et al-muqābalad’al-Zanjānī. Il se compose d’une introduction
historique détaillée, de l’édition critique du texte et de sa traduction en français. En annexe, un commentaire mathématique et un glossaire
Arabe-Français.
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Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne
SOUS LA DIRECTION DE MARIE-LAURENCE DESCLOS ET MARIA CECILIA D’ERCOLE

La collection Kaïnon privilégie les approches innovantes (historiques, philosophiques, archéologiques, philologiques), s'appuyant sur la plus
grande variété de documents (textes, objets, images), et concernant les diverses constructions culturelles (matérielles, intellectuelles,
artisanales) constitutives de la Méditerranée antique. Elle accueille aussi bien les monographies que les actes de colloques ou les ouvrages
collectifs.
The Kaïnon collection focuses on innovative approaches (historical, philosophical, archaeological, philological), based on a large variety of
documents (texts, objects, images), and concerning the various cultural constructions (material, intellectual, artisanal) constituting the
ancient Mediterranean. It hosts monographs as well as conference proceedings or collective works.
Mihai (Adrian), L’Hadès céleste - Histoire du purgatoire dans l’Antiquité, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°1
2015, 469 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3396-2, 49 €. Paru le 06/03/2015.
2015, 469 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3397-9, 78 €. Paru le 18/05/2015.
Le présent ouvrage met au jour, dans la longue durée de la pensée païenne, l’existence d’un lieu purgatoire. En situant l’Hadès céleste dans
l’histoire de l’eschatologie et de la cosmologie, l’auteur montre que ce lieu de purification intermédiaire est un carrefour majeur de la pensée
antique.
Lhermitte (Jean-François), L'Animal vertueux dans la philosophie antique à l’époque impériale, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne,
n°2
2015, 545 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3470-9, 39 €. Paru le 02/04/2015.
2015, 545 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3471-6, 69 €. Paru le 02/04/2015.
Les animaux ont-ils la vertu morale ? À l’époque impériale, cette hypothèse est rejetée par les stoïciens, mais défendue par un groupe
composite : les partisans de l’intelligence animale. Cet essai reconstitue l’arrière-plan philosophique du débat antique et ouvre des pistes de
réflexion modernes.
Tordo Rombaut (Karine), Pour une lecture interactive de Platon - Le Philosophe insaisissable,Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne,
n°3
2015, 404 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3714-4, 43 €. Paru le 04/11/2015.
2015, 404 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3715-1, 82 €. Paru le 04/11/2015.
Cette étude définit la méthode d’une lecture interactive de la République de Platon, fondée sur le philosophème de l’inscience socratique,
construit comme un opérateur dialectique. Elle propose une typologie des interprétations, qu’elle coordonne en les intégrant dans un
cheminement cohérent.
Vasiliu (Anca), Divines techniques - Arts et langage homérique à la fin de l'Antiquité, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°4
2016, 168 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3806-6, 29 €. Paru le 06/07/2016.
2016, 168 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3807-3, 68 €. Paru le 06/07/2016.
La description homérique renaît à la fin de l'Antiquité. Les astuces du genre rhétorique s'associent aux techniques des ouvrages décrits
notamment par Héliodore, Grégoire de Nysse ou Nonnos de Panopolis, pour créer une image du vivant. Rivalisant avec la nature, le
langage prend les vertus d'un démiurge inaugural.
Krück (Marie-Pierre), Discours de la corruption dans la Grèce classique, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°5
2016, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4709-9, 39 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 321 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4710-5, 78 €. Paru le 27/07/2016.
Le thème de la corruption n’est pas à l’époque classique que l’expression d’un souci médical, philosophique ou politique, elle est une sorte
de ferment discursif, dont le rôle dans la genèse de la tragédie, de la médecine, de la philosophie et de l’histoire est significatif, voire
essentiel.
Gheerbrant (Xavier), Empédocle, une poétique philosophique, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°6
2017, 931 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05713-0, 98 €. Paru le 15/03/2017.
2017, 931 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05714-7, 135 €. Paru le 22/03/2017.
Pourquoi Empédocle a-t-il recouru à la forme poétique pour exposer sa pensée ? Empédocle réinterprète la langue, les techniques et la visée
sociale des grands poèmes épiques et didactiques de la Grèce archaïque pour adapter les ressources à un projet dans lequel poésie et
philosophie sont indissociables.
Darbo-Peschanski (Catherine), Ildefonse (Frédérique), L’Acte fou - Analyses comparées d’un mode d’action et de présence,Kaïnon Anthropologie de la pensée ancienne, n°7
2017, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05775-8, 36 €. Paru le 18/10/2017.
2017, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05776-5, 75 €. Paru le 31/10/2017.
L’acte fou est l’acte qu’une culture donnée caractérise comme un écart. Cet ouvrage, depuis différentes disciplines et différentes cultures,
anciennes et contemporaines, interroge l’accès latéral que l’acte fou ouvre à l’analyse de l’acte, et en dessine ainsi anthropologiquement les
contours.
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Vesperini (Pierre), Philosophari - Usages romains des savoirs grecs sous la République et sous l’Empire,Kaïnon - Anthropologie de la pensée
ancienne, n°8, série « Symposia »
2017, 723 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06125-0, 59 €. Paru le 31/05/2017.
2017, 723 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06126-7, 97 €. Paru le 14/06/2017.
Ces études ont été réunies autour d’une question simple : quels usages les Romains faisaient-ils des différents savoirs grecs compris sous le
nom de philosophia ? Pour y répondre et « inquiéter les familiarités de notre pensée », une approche délibérément nominaliste et
interdisciplinaire a été adoptée.
Année (Magali), Tyrtée et Kallinos - La diction des anciens chants parénétiques (édition, traduction et interprétation),Kaïnon - Anthropologie de la
pensée ancienne, n°9
2017, 1360 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06546-3, 98 €. Paru le 20/12/2017.
2017, 1360 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06547-0, 135 €. Paru le 20/12/2017.
Les chants d’exhortation des poètes grecs Tyrtée et Kallinos eurent une fonction rassembleuse dont l’efficacité inégalée s’explique ici pour la
première fois grâce à une enquête philologique de leurs fragments rendus à la lettre des manuscrits et à la fluidité de leur rythme et de leur
langue.
Crubellier (Michel), Jaulin (Annick), Pellegrin (Pierre), Philia et Dikè - Aspects du lien social et politique en Grèce ancienne, Kaïnon Anthropologie de la pensée ancienne, n°10, série « Symposia, n°1 »
2018, 537 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07174-7, 59 €. Paru le 06/06/2018.
2018, 537 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07175-4, 97 €. Paru le 20/06/2018.
Cet ouvrage montre l’ambivalence de la notion de philia et son incapacité à fonder l’ordre civique lorsqu’elle n’est pas soutenue par ladikè.
La variation des perspectives d’analyse dégage l’angle sous lequel la philosophie aborde une question centrale pour le lien social et politique
en Grèce ancienne.
Iribarren (Leopoldo), Fabriquer le monde - Technique et cosmogonie dans la poésie grecque archaïque,Kaïnon - Anthropologie de la pensée
ancienne, n°11
2018, 261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06719-1, 32 €. Paru le 28/11/2018.
2019, 261 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06720-7, 69 €. Paru le 23/01/2019.
Comment la technique, thème par excellence de la réflexion poétologique archaïque, devient-elle aussi le paradigme qui rend intelligible la
cosmogonie dans les discours philosophiques ? C’est la question à laquelle tente de répondre ce livre à partir de textes d’Homère, Hésiode,
Parménide et Empédocle.
Desclos (Marie-Laurence), La Poésie archaïque comme discours de savoir, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°12, série
« Symposia, n°3 »
2019, 322 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07377-2, 34 €. Paru le 16/01/2019.
2019, 322 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07378-9, 73 €. Paru le 30/01/2019.
Prendre au sérieux le nom que se donnaient eux-mêmes les « poètes » de l’époque archaïque, et que leurs contemporains leur donnaient :
celui de sophoi ; tel est l’objet de cet ouvrage qui s’attache à déterminer la nature d’un savoir pluriel dont la langue est tout à la fois le
vecteur et l’objet.
Helmer (Étienne), Mendiants et mendicité en Grèce ancienne, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°13, série « Symposia, n°4 »
2020, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09005-2, 38 €. Paru le 19/02/2020.
2020, 309 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09006-9, 76 €. Paru le 11/03/2020.
Réunissant des chercheurs en philosophie, en histoire et en lettres anciennes, les onze contributions de ce recueil montrent que le mendiant
en Grèce ancienne, loin de n’être qu’une figure marginale, symptomatique des dysfonctionnements des cités, en est un acteur central.
Mouze (Létitia), Chasse à l’homme et faux-semblants dans le Sophiste de Platon,Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°14
2020, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10001-0, 23 €. Paru le 07/10/2020.
2020, 204 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10002-7, 62 €. Paru le 07/10/2020.
Socrate vient d’être accusé par Mélétos de ne pas croire aux dieux de la cité et de corrompre la jeunesse – bref : d’être un sophiste. Un
mystérieux étranger entreprend de mettre en lumière ce qu’est un véritable sophiste : un faux savant qui imite le philosophe et détruit le
logos.
Thein (Karel), L’âme comme livre - Étude sur une image platonicienne,Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°15, série « Symposia,
n°5 »
2021, 174 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10131-4, 26 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 174 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10132-1, 65 €. Paru le 09/06/2021.
Dans le Philèbe, Platon élabore une image de notre âme comme livre où un écrivain et un peintre sont constamment au travail. Cet ouvrage
examine les prémisses implicites de cette image et met en cause l'idée d'une rupture entre la phantasia des Anciens et l’imagination des
Modernes.
Desclos (Marie-Laurence), La Poésie dramatique comme discours de savoir, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°16, série
« Symposia, n°6 »
2020, 326 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09975-8, 39 €. Paru le 30/09/2020.
2020, 326 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09976-5, 78 €. Paru le 30/09/2020.
Les poètes de la période classique se faisaient les passeurs ou les promoteurs de savoirs anciens qu’ils pouvaient se réapproprier tout en les
transformant ; savoirs qui, parfois, pouvaient entrer en conflit ; savoirs nouveaux, enfin, dont ces poètes étaient les promoteurs.
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Desclos (Marie-Laurence), Platon citateur - La réappropriation des savoirs antérieurs, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°17,
série « Symposia, n°7 »
2021, 455 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10426-1, 48 €. Paru le 20/01/2021.
2021, 455 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10427-8, 87 €. Paru le 20/01/2021.
À partir des citations directes et indirectes que fait Platon non seulement des poètes archaïques et classiques, mais également des autres
discours de savoir non philosophiques, il s’agit de prendre la mesure des ressemblances et des écarts entre la « source » et l’usage qui en est
fait.
Helmer (Étienne), Oikonomia - Philosophie grecque de l’économie, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°18
2021, 200 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10669-2, 26 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 200 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10670-8, 65 €. Paru le 21/04/2021.
Contre une longue tradition interprétative, ce livre montre que les rares textes philosophiques de la Grèce classique portant sur l’oikonomia
ou l’administration domestique sont décisifs pour comprendre ce qu’est l’économie.
Bouton-Touboulic (Anne-Isabelle), Magna voce - Effets et pouvoirs de la voix dans la philosophie et la littérature antiques,Kaïnon Anthropologie de la pensée ancienne, n°19, série « Symposia, n°8 »
2021, 473 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10660-9, 49 €. Paru le 03/03/2021.
2021, 473 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10661-6, 87 €. Paru le 03/03/2021.
La voix occupe une place majeure dans l’Antiquité : elle se diffracte en de nombreux domaines (musical, poétique, rhétorique, médical,
religieux…), qui font l’objet des dix-huit études de ce volume.
Queyrel Bottineau (Anne), Utard (Régine), Caractères et morales dans les sociétés anciennes, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne,
n°20, série « Symposia, n°9 »
2021, 433 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10968-6, 46 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 433 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10969-3, 95 €. Paru le 19/05/2021.
Ce volume réunit des études consacrées à l’appréciation morale du caractère des autres, fondée sur la lecture d’auteurs grecs et latins. Dans
le champ de l’histoire des mentalités, elles portent sur la notion de caractère chez les philosophes, les orateurs, les historiens et les poètes.
Casas (Ghislain), Hoffmann (Philippe), Lecerf (Adrien), Essence, puissance, activité dans la philosophie et les savoirs grecs,Kaïnon Anthropologie de la pensée ancienne, n°21, série « Symposia, n°10 »
2022, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13129-8, 32 €. Paru le 10/08/2022.
2022, 378 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13130-4, 73 €. Paru le 10/08/2022.
Actes de deux journées d’études (douze contributions) tenues à Paris et Oxford surousia, dynamis et energeia, triade conceptuelle récurrente
dans la pensée et les pratiques antiques, philosophiques (ontologie, physique, théologie) ou non (médecine, grammaire, rituels magiques).
García Quintela (Marco Virgilio), Le Mythe de fondation de Lugdunum, Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne, n°22
2022, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13337-7, 39 €. Paru le 30/11/2022.
2022, 367 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13338-4, 78 €. Paru le 30/11/2022.
Le Mythe de fondation de Lugdunum, écrit en grec, reçoit sa première étude monographique. Il est analysé à l’aide des méthodes
fonctionnaliste, structurale, et comparative pour offrir une explication dense des rapports entre une culture gauloise déclinante et une
romanité qui triomphe.
Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie
SOUS LA DIRECTION DE CHANTAL JAQUET ET PIERRE-MARIE MOREL

La collection Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie a pour vocation de publier des études savantes en histoire de la philosophie, de
l'Antiquité à la période moderne, et se veut l'écho d'une recherche vivante et novatrice portant sur des auteurs, des concepts, ou l'histoire
des idées. Elle accueille des ouvrages en noms propres destinés à être des références dans leur domaine.
The collection entitled The Ancient and Modern - Studies in Philosophy will publish scholarly studies in the history of philosophy, from
Antiquity to the modern period, and will reﬂect dynamic and enterprising research on authors, concepts and the history of ideas. Works
published in this collection are those destined to become reference works in their field.
Ansaldi (Saverio), Giordano Bruno - Une philosophie de la métamorphose,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°1
2010, 338 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0155-8, 48 €. Paru le 25/06/2010.
La philosophie de Bruno se caractérise par la possibilité de souder la théorie et la pratique à partir de l'affirmation de la puissance humaine
en métamorphose. L'effort philosophique de Bruno consiste à définir une puissance de transformation propre à la nature humaine, qui en
souligne l'appartenance radicale à l'infini cosmique. Le philosophe-mage acquiert ainsi le statut de "maître" de la métamorphose, en raison
de sa capacité à transformer en permanence sa puissance d'agir et de penser.
Suhamy (Ariel), La Communication du bien chez Spinoza, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°2
2010, 464 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0187-9, 42 €. Paru le 25/10/2010.
Cet ouvrage envisage le spinozisme sous l'aspect de sa communication. La thèse est que celle-ci ne doit pas être considérée comme un
élément secondaire mais qu'elle est au contraire constitutive du bien visé par la philosophie de Spinoza. En conséquence, il faut la prendre
en compte pour lire et interpréter ses écrits. Dès lors, cette pensée de la nécessité et de la certitude fait place à l'incertain et au possible.
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Carbone (Andrea L.), Aristote illustré - Représentations du corps et schématisation dans la biologie aristotélicienne,Les Anciens et les Modernes Études de philosophie, n°3
2011, 236 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0257-9, 32 €. Paru le 30/06/2011.
Ce livre propose une interprétation inédite de la biologie d'Aristote. Il montre que, dans la démarche aristotélicienne, à côté de la pensée
discursive, œuvre une pensée visuelle qui élabore une représentation de l'organisation spatiale du corps vivant, apportant ainsi une
contribution décisive à la définition des deux tâches majeures de l'enquête scientifique aristotélicienne : l'explication causale et la
détermination des genres.
Milanese (Arnaud), Principe de la philosophie chez Hobbes - L’expérience de soi et du monde,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie,
n°4
2011, 366 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0335-4, 35 €. Paru le 13/12/2011.
Pour Hobbes, notre vie mentale découle d’une expérience originaire dans laquelle ce qui apparaît est indistinctement donation de la réalité
et expérience de soi. La philosophie doit se fonder sur cet apparaître. Ce fondement est fragile pourtant car l’apparaître n’est rien d’autre
que l’imagination, s’ils sont ramenés à leur source. Hobbes en tire la possibilité d’une ontologie et d’une connaissance réelle, liées à une
saisie de l’intériorité. Ce lien fait aussi de cette expérience la ressource de l’anthropologie.
Buée (Jean-Michel), Savoir immédiat et savoir absolu - La lecture de Jacobi par Hegel,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°5
2012, 222 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0349-1, 28 €. Paru le 03/01/2012.
Pourquoi Hegel n'a-t-il cessé de s'intéresser à la pensée de Jacobi, depuis Tübingen jusqu'aux textes de Berlin sur les positions de la pensée
par rapport à l'objectivité ? Il s'agit de montrer que la polémique initiale contre un subjectivisme qui indique la présence d'un
irrationalisme au cœur des philosophies de la réflexion fait place à une reconnaissance des mérites spéculatifs de la pensée de Jacobi,
dissimulés sous une métaphysique de l'immédiateté qui est pour Hegel le paradigme même du dogmatisme.
Hervet (Céline), De l'imagination à l'entendement - La puissance du langage chez Spinoza, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie,
n°6
2012, 393 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0360-6, 39 €. Paru le 26/01/2012.
Le langage n'est pas, comme le pensent bon nombre de philosophes à l'époque classique, le véhicule de nos erreurs et l'origine de tous les
malentendus. Il est au contraire, à condition d'être intellectualisé, c'est-à-dire réinvesti par la puissance de l'entendement, capable de
communiquer le bien et de libérer la multitude du pouvoir symbolique. Il faut pour cela en faire un objet d'étude, le comprendre selon ses
propres règles, non plus celles de la vérité, mais celles du sens.
Goubet (Jean-François), Des maîtres philosophes? La fondation de la pédagogie générale par l'Université allemande, Les Anciens et les Modernes Études de philosophie, n°7
2012, 565 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0374-3, 48 €. Paru le 14/03/2012.
Un maître a-t-il besoin d'une formation philosophique universitaire ? Le présent ouvrage s'attache à traiter cette question, toujours
d'actualité, par un retour à ses sources. En se pensant comme rectrice de tous les enseignements supérieurs puis en fondant une pédagogie
générale, discipline traitant ensemble instruction et éducation, la faculté de philosophie a su, dans l'université allemande de Wolff, Kant
ou Herbart, réfléchir avec précision à la part philosophique de l'identité professorale.
Morfino (Vittorio), Le Temps et l'Occasion - La rencontre Spinoza-Machiavel, Gendrat-Claudel (Aurélie), Giglio (Maxime), Langlois
(Lucile) (éd.), Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°8
2012, 298 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0375-0, 29 €. Paru le 26/03/2012.
Ce livre retrace la rencontre de Spinoza avec Machiavel à partir de la matérialité de ses traces : de l'analyse de sa bibliothèque à travers ses
grands textes politiques jusqu'à la construction métaphysique, cette rencontre peut être parcourue dans ses effets pluriels qui ouvrent une
perspective de lecture de la philosophie de Spinoza irréductible aux deux grands développements du spinozisme dans la modernité, la
philosophie de l'histoire et le nihilisme.
Miqueu (Christophe), Spinoza, Locke et l'idée de citoyenneté - Une génération républicaine à l'aube des Lumières,Les Anciens et les Modernes Études de philosophie, n°9
2012, 549 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0387-3, 49 €. Paru le 24/04/2012.
Ce livre propose de comprendre le renouveau de l'idée de citoyenneté mis en œuvre par deux philosophes majeurs, appartenant à la même
génération, Locke (1632-1704, anglais) et Spinoza (1632-1677, hollandais), plus d'un siècle avant les révolutions américaine et française.
Ils apparaissent ici sous un nouveau jour : deux républicains modernes pour qui la logique nouvelle des droits n'est pas incompatible avec la
logique ancienne des devoirs du citoyen.
Bonnet (Stéphane), Droit et raison d'État, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°10
2012, 397 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0393-4, 42 €. Paru le 10/04/2012.
La raison d'État de la Renaissance émerge à partir de la transformation de l'ordre juridique médiéval. Sur les ruines du droit naturel,
s'affirme une première raison d'État qui se revendique comme un droit fondé dans la nécessité. À l'opposé, le traité Della Ragione di Stato de
Giovanni Botero refonde l'ordre juridique pour maîtriser cette nécessité. La raison d'État botérienne se rattache ainsi à un mouvement
général de reconstruction de l'ordre juridique, auquel participent Machiavel ou Bodin.
Giovacchini (Julie), L'Empirisme d'Épicure, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°11
2012, 228 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0504-4, 29 €. Paru le 09/05/2012.
Ce livre jette une lumière nouvelle sur l'empirisme d'Épicure et des épicuriens par le jeu d'une comparaison entre les méthodologies
scientifiques épicurienne et médicale. C'est à partir d'une conception commune du savoir comme technè (art ou technique) que ces deux
ensembles doctrinaux comprennent la nature et la source de la connaissance. L'épistémologie épicurienne apparaît comme une conception
originale de la forme du discours scientifique et de l'explication causale.
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Marquer (Éric), Léviathan et la loi des marchands - Commerce et civilité dans l'œuvre de Thomas Hobbes,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°12
2012, 384 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0801-4, 39 €. Paru le 07/12/2012.
Les conceptions économiques de Hobbes s'opposent à la logique du gain privé. Dans le Léviathan, il élabore une critique de la « loi des
marchands », pour montrer que l'intérêt ne permet ni de garantir la paix ni de développer la science et la connaissance.
Bonnet (Christian), L'Autre École de Iéna - Critique, métaphysique et psychologie chez Jakob Friedrich Fries,Les Anciens et les Modernes - Études
de philosophie, n°13
2013, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0908-0, 38 €. Paru le 06/02/2013.
Professeur à Iéna, berceau historique de l'idéalisme allemand, Fries (1773-1843) y incarne une autre postérité du kantisme. Il tient la voie
dans laquelle la philosophie s'est engagée après Kant pour un néodogmatisme et entreprend une critique psychologique - ou
anthropologique - de la raison.
Laurand (Valéry), Stoïcisme et lien social - Enquête autour de Musonius Rufus, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°14
2014, 580 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1782-5, 49 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 580 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1783-2, 74 €. Paru le 11/03/2014.
Musonius problématise la politique stoïcienne de manière originale. Sous la direction du maître, l’individu assimile les principes de la vertu
et renoue, dans l’ascèse, avec l’impulsion fondamentale de l’oikeiôsis. Le mariage, modèle de toute relation, fonde la petite comme la grande
cité qu’il préfigure.
Monteils-Laeng (Laetitia), Agir sans vouloir - Le problème de l'intellectualisme moral dans la philosophie ancienne,Les Anciens et les Modernes Études de philosophie, n°15
2014, 549 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3161-6, 39 €. Paru le 24/09/2014.
2014, 549 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3162-3, 69 €. Paru le 24/09/2014.
L'intellectualisme moral socratique propose une pensée réaliste de l'action. Bien qu'ils la critiquent, Platon, Aristote et les Stoïciens
reprennent en grande partie cette doctrine qui pense la liberté, la responsabilité, mais aussi le conflit psychique sans faire l'hypothèse d'une
faculté de vouloir.
Crétois (Pierre), Le Renversement de l’individualisme possessif de Hobbes à l’État social, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie,
n°16
2015, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3170-8, 35 €. Paru le 07/01/2015.
Ce livre trace la genèse de l’État social depuis Hobbes jusqu’aux penseurs solidaristes. En passant par Locke, les physiocrates et Rousseau,
l’ouvrage s’efforce de montrer comment l’État social se présente comme une alternative possible à l’atomisation d’une société façonnée par la
propriété privée.
Drieux (Philippe), Perception et sociabilité - La communication des passions chez Descartes et Spinoza,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°17
2015, 318 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3204-0, 39 €. Paru le 07/01/2015.
Cet ouvrage rend compte de la théorie générale de la communication spontanée des dispositions affectives développée par Spinoza, qui
plonge ses racines dans la théorie de la perception et la physiologie corporelle et finit par déterminer les normes de l’action rationnelle,
aussi bien éthiques que politiques.
Laveran (Sophie), Le Concours des parties - Critique de l’atomisme et redéfinition du singulier chez Spinoza,Les Anciens et les Modernes - Études
de philosophie, n°18
2015, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3375-7, 49 €. Paru le 22/01/2015.
Ce travail s’attache à montrer qu’il existe, chez Spinoza, une critique de l’atomisme dont les enjeux sont aussi bien théoriques que
pratiques, et qui joue un rôle décisif dans la redéfinition du rapport entre les choses singulières comme un « concours » entre les « parties
de la nature ».
Rateau (Paul), Leibniz et le meilleur des mondes possibles, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°19
2015, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3823-3, 39 €. Paru le 27/03/2015.
2015, 399 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3824-0, 69 €. Paru le 27/03/2015.
L’affirmation de l’existence du meilleur des mondes possibles est l’une des thèses leibniziennes les plus connues et sans doute l’une des plus
mal comprises. Cet ouvrage en explique le sens, montre sur quels fondements théoriques elle repose et envisage ses implications sur les
plans métaphysique et moral.
Lærke (Mogens), Les Lumières de Leibniz - Controverses avec Huet, Bayle, Regis et More,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie,
n°20
2015, 439 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3887-5, 39 €. Paru le 12/02/2015.
2016, 439 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3888-2, 69 €. Paru le 01/06/2016.
Les Lumières de Leibniz mettent en œuvre une méthode inédite en histoire de la philosophie : le perspectivisme historique. En prenant
Leibniz pour guide dans la république des lettres, le livre propose une perspective immanente sur quatre controverses philosophiques du
xviie siècle.
Mitsis (Phillip), L’Éthique d’Épicure - Les plaisirs de l’invulnérabilité,Gigandet (Alain) (éd.), Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°21
2015, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3423-5, 23 €. Paru le 12/03/2015.
2015, 256 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3424-2, 54 €. Paru le 12/03/2015.
Cet ouvrage analyse les thèses fondamentales de l’éthique épicurienne en elles-mêmes et en les confrontant à celles de l’hédonisme et de
l’utilitarisme modernes. Cette traduction est augmentée d’un chapitre et d’un appendice inédits et offre un appareil bibliographique
refondu et mis à jour.
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Roza (Stéphanie), Comment l'utopie est devenue un programme politique - Du roman à la Révolution,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°22
2015, 398 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3705-2, 38 €. Paru le 09/12/2015.
2015, 398 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3706-9, 73 €. Paru le 09/12/2015.
Comment, entre 1755 et 1797, l'utopie est-elle devenue un programme politique ? C'est à ce problème que l'ouvrage essaie de répondre,
confrontant les écrits des trois protagonistes de cette transformation (Morelly, Mably, Babeuf) aux principales œuvres philosophiques,
utopiques et politiques de leur temps.
Jaquet (Chantal), Sub specie æternitatis - Étude des concepts de temps, durée et éternité chez Spinoza,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°23
2015, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3590-4, 29 €. Paru le 12/11/2015.
2015, 247 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3591-1, 66 €. Paru le 12/11/2015.
L'homme est éternel et de peu de durée. Il s'agit de comprendre comment des modes finis peuvent partager l'éternité avec Dieu en ne
jouissant pas d'une existence nécessaire, mais d'une simple nécessité d'exister et comment leur existence actuelle temporelle s'articule à leur
existence éternelle.
Henry (Julie), Spinoza, une anthropologie éthique - Variations affectives et historicité de l'existence,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°24
2015, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3720-5, 38 €. Paru le 23/12/2015.
2015, 517 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3721-2, 79 €. Paru le 23/12/2015.
Penser l'éthique comme devenir à partir d'une lecture renouvelée et précise des textes spinozistes, et laisser une place significative aux
affects, au désir, à l'imagination, à l'histoire personnelle et aux rencontres : telle est l'ambition de l' « anthropologie éthique » mise en
place par l'auteur.
Jaulin (Annick), Eidos et Ousia - De l'unité théorique de laMétaphysique d'Aristote, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°25
2016, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5034-1, 39 €. Paru le 10/02/2016.
2016, 352 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5035-8, 78 €. Paru le 10/02/2016.
L’unité des traités métaphysiques aristotéliciens tient à la perspective sous laquelle le philosophe premier étudie les êtres. Il les étudie « en
tant qu’êtres » et non en tant que mus et moteurs. La forme ou substance première est la syntaxe d’un tout en acte dont elle permet la
définition.
Assouly (Olivier), Les Nourritures de Jean-Jacques Rousseau - Cuisine, goût et appétit,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie,
n°26
2016, 444 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05751-2, 39 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 444 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05752-9, 78 €. Paru le 27/07/2016.
Tout en raillant les vanités gastronomiques, Jean-Jacques Rousseau accorde au sens du goût d’être indispensable à la formation d’un homme
; même si dans l’Émile, la notion d’appétit semble s’affirmer comme une thématique centrale constamment en tension tant avec les
prérogatives du goût que l’ordre politique.
Knüfer (Aurélie), Intervention et libération d’Edmund Burke à John Stuart Mill, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°27
2017, 478 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05860-1, 58 €. Paru le 14/06/2017.
2017, 478 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05861-8, 97 €. Paru le 21/06/2017.
Un peuple a-t-il le droit de libérer un autre de son tyran ? Si cette intervention est légitime, est-elle opportune ? En montrant comment ces
questions travaillèrent la philosophie libérale de 1789 à la fin du xixe siècle, ce livre exhume les origines du problème philosophique du
droit d’ingérence.
Çankaya Eksen (Gaye), Spinoza et Sartre - De la politique des singularités à l’éthique de générosité,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°28
2017, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05800-7, 39 €. Paru le 02/08/2017.
2017, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05801-4, 77 €. Paru le 02/08/2017.
Au premier abord, les visées et les méthodes philosophiques de Spinoza et de Sartre semblent radicalement différentes. Or, ces différences
radicales se trouvent dépassées dès qu’on se penche sur une problématique commune à ces deux philosophes : la production et le maintien
de la communauté libre.
Gleizer (Marcos), Vérité et Certitude chez Spinoza, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°29
2017, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05708-6, 39 €. Paru le 08/03/2017.
2017, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05709-3, 78 €. Paru le 22/03/2017.
Cet ouvrage examine les notions de vérité et de certitude chez Spinoza afin de comprendre le sens et la portée de sa célèbre thèse «veritas
norma sui et falsi est ». Il montre ainsi que la théorie spinoziste de la vérité contient une solution cohérente pour le problème de la certitude.
Rogan (Esther), La Stásis dans la politique d’Aristote - La cité sous tension,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°30
2018, 430 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06225-7, 52 €. Paru le 31/01/2018.
2018, 430 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06226-4, 89 €. Paru le 14/02/2018.
Notion complexe et problématique, la stásis renvoie tout autant à la discorde, à la guerre civile, qu’à la division. En analysant les usages
qu’en fait Aristote, ce travail met en lumière le lien essentiel de la stásis et du politique humain qui advient dans la philosophie pratique du
Stagirite.
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Sgambato-Ledoux (Isabelle), Oreste et Néron - Spinoza, Freud et le mal, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°31
2017, 161 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06128-1, 29 €. Paru le 20/09/2017.
2017, 161 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06129-8, 67 €. Paru le 20/09/2017.
Comment penser le mal en excluant le libre arbitre ? Spinoza et Freud définissent la liberté par la compréhension des mécanismes produits
en l’homme par la nécessité. Les lettres de Spinoza à Blyenbergh, analysées sous un éclairage freudien, permettent de construire une réponse
à ce problème.
Pellegrin (Pierre), L'Excellence menacée - Sur la philosophie politique d'Aristote,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°32
2017, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06368-1, 25 €. Paru le 10/05/2017.
2017, 448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06369-8, 67 €. Paru le 17/05/2017.
Comme théoricien de la politique, Aristote fournit aux législateurs les moyens de penser la réalité des cités pour leur permettre d'instaurer
des régimes droits, notamment une méthode fine pour penser la diversité des formes constitutionnelles et une théorie des changements et
révolutions dans les cités.
Roux (Sandrine), L’Empreinte cartésienne - L’interaction psychophysique, débats classiques et contemporains, Les Anciens et les Modernes - Études
de philosophie, n°33
2018, 437 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06795-5, 48 €. Paru le 28/02/2018.
2018, 437 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06796-2, 86 €. Paru le 14/03/2018.
En abordant le problème corps-esprit sous l’angle des difficultés engendrées par le cartésianisme, cet ouvrage propose un parcours menant
de Descartes à la philosophie de l’esprit contemporaine, ainsi qu’une évaluation des positions, sur la base des faits qu’elles permettent ou
non d’expliquer.
Carbone (Raffaele), La Vision politique de Malebranche, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°34
2018, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07349-9, 39 €. Paru le 25/04/2018.
2018, 328 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07350-5, 78 €. Paru le 09/05/2018.
Cet ouvrage reconstruit la conception politique de Malebranche en dégageant de ses textes une autre possible déclinaison de la théorie
politique à l’époque moderne à partir d’un examen critique des rapports de pouvoir. Il explore les liens entre les principes du
malebranchisme et sa vision politique.
Pédrono (Laure), Métaphysique et religion chez Leibniz et Berkeley, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°35
2019, 466 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07859-3, 56 €. Paru le 04/09/2019.
2019, 466 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07860-9, 95 €. Paru le 04/09/2019.
L’ouvrage étudie la manière dont la métaphysique et la religion s’entremêlent dans les systèmes de Leibniz et de Berkeley afin de savoir si
l’on peut croire en raison, si le rationalisme peut être une propédeutique à la foi chrétienne ou s’il n’atteint jamais que la cause première des
déistes.
Pingeot (Mazarine), Les Enfants et les fous - Descartes et ses lectures contemporaines,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°36
2019, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08547-8, 25 €. Paru le 09/05/2019.
2019, 253 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08548-5, 64 €. Paru le 29/05/2019.
En faisant dialoguer autour de cette catégorie double « les enfants et les fous », l’œuvre de Descartes, celle de Foucault et les objections
d’ordre naturaliste, ce travail cherche à découvrir chez Descartes la pièce manquante qui permette de tenir ensemble le Cogito, le «
nourrisson », et le fou.
Ribas (Marie-Noëlle), La Querelle de l’expérience - Aristote, Platon, Isocrate, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°37
2019, 430 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08715-1, 49 €. Paru le 11/09/2019.
2019, 430 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08716-8, 87 €. Paru le 11/09/2019.
En examinant la question de l’empeiria chez Aristote, Platon et Isocrate, ce livre entend reconstituer la querelle de l’expérience qui les
oppose, en montrant qu’elle participe d’une polémique plus large touchant la nature du savoir utile aux hommes en matière de
connaissance, de production et d’action.
Le Ru (Véronique), Émilie du Châtelet philosophe, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°38
2019, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08792-2, 29 €. Paru le 24/04/2019.
2019, 206 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08793-9, 67 €. Paru le 15/05/2019.
Aujourd’hui Émilie du Châtelet est peu ou mal connue, d’où l’urgence de dresser le portrait de la Marquise du Châtelet en philosophe à part
entière, et non pas en simple traductrice de Newton, ou en simple compagne de Voltaire. Il est temps de lire Émilie du Châtelet pour ellemême.
Koch (Isabelle), La Causalité humaine - Sur le De fato d’Alexandre d’Aphrodise, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°39
2019, 533 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08559-1, 49 €. Paru le 29/05/2019.
2019, 533 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08560-7, 87 €. Paru le 03/07/2019.
Dans le De fato, Alexandre construit une théorie péripatéticienne du destin et réfute les Stoïciens, partisans dʼune conception dure du
destin. Par là il offre un document majeur sur le déterminisme dans lʼAntiquité. Lʼouvrage montre comment lʼexégèse dʼAristote lui
permet de proposer une conception nouvelle de la responsabilité.
Chukurian (Aurélien), Descartes et le christianisme - L’approche philosophique de l’eucharistie,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°40
2019, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08841-7, 29 €. Paru le 19/06/2019.
2019, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08842-4, 69 €. Paru le 17/07/2019.
Présentant Descartes comme un penseur cherchant à établir un accord entre ses principes philosophiques et le christianisme, l’ouvrage
détermine le sens de cet accord à l’aune des explications eucharistiques, de sorte à dégager les modalités d’articulation entre sa philosophie
et le champ théologique.
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Marquer (Éric), Art de penser et art de parler - Politique et poétique du langage dans la philosophie moderne,Les Anciens et les Modernes - Études
de philosophie, n°41
2019, 551 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08736-6, 58 €. Paru le 28/08/2019.
2019, 551 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08737-3, 97 €. Paru le 28/08/2019.
L’ouvrage analyse la question du pouvoir des mots de l’âge classique aux Lumières. Le Léviathan de Hobbes en constitue le point de départ,
et L’Essai de Locke en constitue la charnière. La troisième partie est consacrée à l’analyse des tropes chez Du Marsais, Rousseau, Condillac et
Vico.
Gourbin (Gilles), La Politique expérimentale de Diderot, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°42
2019, 678 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08327-6, 58 €. Paru le 28/08/2019.
2019, 678 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08328-3, 97 €. Paru le 11/09/2019.
Ordinairement, on concède à Diderot des vues sur la politique, mais nullement une pensée politique. Au rebours de ce lieu commun, il
s’agit de montrer que la cohérence de sa politique est fondée sur sa philosophie expérimentale exposée dans les Pensées sur l’interprétation de
la nature.
Barrier (Thibault), Le Temps de l’admiration ou la première des passions à l'âge classique,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie,
n°43
2019, 691 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08092-3, 59 €. Paru le 04/09/2019.
2019, 691 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08093-0, 97 €. Paru le 04/09/2019.
Suivant le fil directeur du temps, cet ouvrage met au jour la manière dont l’admiration est devenue un problème philosophique central à
l’âge classique et examine les différentes conceptions dont elle fait l’objet chez les principaux penseurs de la seconde moitié du xviie siècle.
Sorosina (Arnaud), Le Scorpion de l’histoire - Généalogies de Nietzsche, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°44
2020, 839 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07956-9, 68 €. Paru le 05/02/2020.
2020, 839 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07957-6, 107 €. Paru le 12/02/2020.
La philosophie de Nietzsche se présente comme une entreprise d’autodépassement du sens historique que consacrent au xixe siècle
l’historicisme, les philosophies de l’histoire et les évolutionnismes. En retournant contre lui-même son propre dard, le sens historique
procède à la réévaluation de l’histoire.
Muller Garello (Hélène), Shakespeare et le théâtre de la vérité,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°45
2020, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09676-4, 43 €. Paru le 21/10/2020.
2020, 367 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09677-1, 82 €. Paru le 21/10/2020.
Cette étude vise à étudier le théâtre de Shakespeare comme un lieu de conception de l’idée vraie. Celle-ci y est envisagée comme le résultat
non seulement d’une conceptualisation, mais encore d’un jeu, qui appelle à réévaluer l’approche que la philosophie peut fournir de l’idée
vraie.
Legeay (Vincent), « Être apte » chez Spinoza - Histoire et significations, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°46
2020, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09909-3, 32 €. Paru le 18/11/2020.
2020, 414 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09910-9, 73 €. Paru le 18/11/2020.
L’interprétation spinoziste des cinquante dernières années a presque systématiquement assimilé les notions d’« aptus » et de « potentia ». Un
retour philologique sur les deux notions confirme leur distinction fondamentale et produit dans le texte du xviie siècle de nombreux effets
conceptuels.
Séguy-Duclot (Alain), Kant, le premier cercle - La déduction transcendantale des catégories (1781 et 1787),Les Anciens et les Modernes - Études
de philosophie, n°47
2021, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10683-8, 29 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 299 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10684-5, 68 €. Paru le 21/04/2021.
Ce livre étudie l’occurrence ou non d’un diallèle dans l’entreprise kantienne de fondation de la connaissance. La réponse à cette question
engage un commentaire de la déduction transcendantale des catégories, au cœur de la Critique de la raison pure, dans son écriture de 1781
puis de 1787.
Picon (Marine), Normes et objets du savoir dans les premiers essais leibniziens, Rateau (Paul) (éd.), Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°48
2021, 348 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11531-1, 39 €. Paru le 08/09/2021.
2021, 348 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11532-8, 78 €. Paru le 08/09/2021.
La doctrine leibnizienne de la science repose-t-elle sur une théorie de la connaissance ? L’objet de ce livre est de montrer qu’une telle
dépendance ne se rencontre pas dans les premiers écrits de Leibniz, où la théorie de la science est établie indépendamment de toute «
doctrine de l’entendement ».
Le Mauff (Julien), Généalogie de la raison d’État - L’exception souveraine du Moyen Âge au baroque,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°49
2021, 535 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12159-6, 49 €. Paru le 08/12/2021.
2021, 535 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12160-2, 87 €. Paru le 08/12/2021.
L’exception à la loi comme attribut de la souveraineté : ainsi s’inventerait la modernité politique, qui fait s’évanouir les règles du bon
gouvernement. Son examen, jusqu’à la raison d’État, peut en effet révéler la formation de la gouvernementalité moderne.
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Chapuis (Maxime), Figures de la marginalité dans la pensée grecque - Autour de la tradition cynique,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°50
2022, 430 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12428-3, 48 €. Paru le 27/04/2022.
2022, 430 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12429-0, 87 €. Paru le 27/04/2022.
« Falsifier la monnaie », réévaluer les valeurs : telle est la mission que l’oracle de Delphes aurait confiée à Diogène. Rapportée aux
personnages du théâtre tragique, à Socrate ou encore à Antisthène, la subversion cynique permet de construire un concept de marginalité
pour l’Antiquité grecque.
Renaut (Olivier), La Rhétorique des passions - Aristote, Rhétorique II.1-11, Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°51
2022, 389 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12400-9, 32 €. Paru le 19/01/2022.
2022, 389 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12401-6, 69 €. Paru le 19/01/2022.
Aux chapitres 1 à 11 du livre II de sa Rhétorique, Aristote explique comment utiliser les passions (pathè) comme moyens de persuasion
technique. Cette traduction commentée explore les éléments d’une pragmatique des passions rhétoriques et analyse chacune des passions
dans leur spécificité.
Simonin (David), Le Sentiment de puissance dans la philosophie de Friedrich Nietzsche,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie,
n°52
2022, 486 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12900-4, 26 €. Paru le 08/06/2022.
2022, 486 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12901-1, 65 €. Paru le 08/06/2022.
La Volonté de puissance, ouvrage faussement attribué à Friedrich Nietzsche, a occasionné de nombreuses méprises et rejeté dans l’ombre le
concept de « sentiment de puissance » pourtant omniprésent sous sa plume. Ce livre lui rend la place qui lui revient et renouvelle la
compréhension de la pensée de Nietzsche.
Lema Habash (Nicolas), Duratio vitalis - Figures et variations de la vie dans la philosophie de Spinoza,Les Anciens et les Modernes - Études de
philosophie, n°53
2022, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13138-0, 32 €. Paru le 27/07/2022.
2022, 263 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13139-7, 73 €. Paru le 27/07/2022.
Baruch Spinoza utilise la notion de vita pour explorer la diversité des créatures existant dans la durée. Cet ouvrage interroge la pluralité et
la variation des figures qu’incarne la vie chez l’auteur de l’Éthique.
Scalas (Giulia), La Théorie épicurienne du vivant - L’âme avec le corps,Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie, n°54
2023, 490 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14137-2, 49 €. Paru le 04/01/2023.
2023, 490 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14138-9, 98 €. Paru le 04/01/2023.
Les réponses épicuriennes à la question du vivant sont analysées dans cet ouvrage en s’attachant notamment à les replacer dans un dialogue
avec les philosophes antérieurs, principalement Démocrite et Aristote. Comment penser l’organisme et sa physiologie dans une conception
atomiste et mécaniste de l’univers ?
Philosophies contemporaines
SOUS LA DIRECTION DE JOCELYN BENOIST ET BRUNO GNASSOUNOU

La collection « Philosophies Contemporaines » a pour vocation de faire connaître les auteurs, problèmes et débats de la philosophie
d’aujourd’hui, selon ses diverses traditions.
The Contemporary Philosophy collection aims to shed light on the authors, issues and debates of philosophy today, following its varied
traditions.
Nadrigny (Pauline), Musique et philosophie au XXe siècle - Entendre et faire entendre,Philosophies contemporaines, n°1
2015, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3369-6, 29 €. Paru le 22/01/2015.
Cet ouvrage examine le rapport entre la philosophie et la composition musicale contemporaine. Désaccord, application, fréquentation,
narration : quatre études ponctuelles examinent la manière dont s'entendent – ou ne s'entendent pas – philosophes et compositeurs au xx e
siècle.
Breeur (Roland), Autour de la bêtise, Philosophies contemporaines, n°2
2015, 244 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3777-9, 29 €. Paru le 16/09/2015.
2015, 244 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3778-6, 65 €. Paru le 16/09/2015.
Selon ces études, la bêtise se situe entre deux extrêmes : celle de l'idiot et celle de l'esprit de sérieux. Cet ouvrage examine la bêtise en tant
que « phénomène », en l'incorporant lui-même dans des problématiques concrètes inspirées par des penseurs qui l'ont analysé (comme
Sartre, Flaubert, Proust, Deleuze).
Chastaing (Maxime), Les Autres comme soi-même - Le faux problème de la connaissance d'autrui,Chastaing (Jacques), Fruteau de Laclos
(Frédéric) (éd.), Philosophies contemporaines, n°3
2016, 311 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4741-9, 35 €. Paru le 20/04/2016.
2016, 311 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4742-6, 76 €. Paru le 20/04/2016.
On trouvera dans cet ouvrage les principaux jalons du parcours philosophique étonnant de Maxime Chastaing (1913-1997) qui culmine
dans une psycholinguistique, et même une psychophonétique, une étude des interactions sociales, enfin une théorisation du pacte
romanesque liant l'écrivain à ses lecteurs.
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Plet (Laurent), Essai sur la Dialectique négative d'Adorno - Matérialisme critique et utopie, Philosophies contemporaines, n°4
2016, 424 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6018-0, 32 €. Paru le 06/07/2016.
2016, 424 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6019-7, 73 €. Paru le 06/07/2016.
Cet essai sur la Dialectique négative montre, contre son prétendu échec, pourquoi et comment le potentiel utopique de la pensée critique, le
sauvetage de la liberté et de la raison, exigent une confrontation rigoureuse avec la tradition de l’idéalisme allemand, Kant et Hegel tout
d’abord.
Jacquet (Frédéric), La Transpassibilité et l’événement - Essai sur la philosophie de Maldiney,Philosophies contemporaines, n°5
2017, 581 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06231-8, 59 €. Paru le 22/03/2017.
2017, 581 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06232-5, 97 €. Paru le 22/03/2017.
Cet ouvrage met en évidence la version maldinéenne du retour aux choses mêmes, largement effectué selon une esthétique-artistique. Il est
alors possible d’expliciter les notions de transpassibilité et de transpossibilité, cœur théorique de la phénoménologie événementiale édifiée
par Maldiney.
Barsotti (Bernard), Motivation et intentionnalité - Sur un présupposé de la phénoménologie d'Edmund Husserl,Philosophies contemporaines, n°6
2018, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07299-7, 39 €. Paru le 11/04/2018.
2018, 305 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07300-0, 76 €. Paru le 18/04/2018.
Qu’est-ce que la motivation en phénoménologie ? Dans chaque région de l’expérience : signe, corps, autrui, histoire…, la motivation, loin
d’être un concept subsidiaire, est la condition de possibilité de l’exercice même de l’intentionnalité, redessinant toute la problématique
phénoménologique.
Jolly (Édouard), Étranger au monde - Essai sur la première philosophie de Günther Anders,Philosophies contemporaines, n°7
2019, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08572-0, 36 €. Paru le 21/08/2019.
2019, 349 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08573-7, 75 €. Paru le 04/09/2019.
Cet ouvrage propose une pensée critique adaptée à la compréhension du nihilisme, tenant compte de l’étrangeté fondamentale de toute
présence humaine à partir de l’instabilité de son « être » et de l’artificialité de son « avoir », véritables pierres angulaires de la première
philosophie d’Anders.
Crespin (Ludwig), Rêve et Conscience - Quel apport des sciences du rêve à la philosophie de la conscience ?,Philosophies contemporaines, n°8
2020, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09379-4, 39 €. Paru le 26/02/2020.
2020, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09380-0, 78 €. Paru le 11/03/2020.
Cette étude cherche à déterminer philosophiquement de quel genre est la conscience rêvante, en croisant les données de l’étude scientifique
du rêve et de la conscience vigile. À travers cette analyse comparée, ce livre ambitionne plus largement une double redécouverte de la
conscience et du rêve.
Perrin (Denis), L’Indexicalité incarnée - Une théorie déférentialiste de la référence indexicale,Philosophies contemporaines, n°9
2020, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09345-9, 29 €. Paru le 03/06/2020.
2020, 321 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09346-6, 68 €. Paru le 03/06/2020.
En quoi consiste la dépendance contextuelle lexicalement réglée des expressions indexicales ? L’ouvrage propose une réponse fondée sur
l’idée de déférence à des relations sémiotiques pré-lexicales. Il fait ainsi droit à la possibilité d’une référence indexicale perceptive et donc
incarnée.
Langlet (Bruno), Meinong et sa théorie des relations - Éléments pour une généalogie de la théorie de l’objet,Philosophies contemporaines, n°10
2020, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09978-9, 28 €. Paru le 15/07/2020.
2020, 235 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09979-6, 67 €. Paru le 15/07/2020.
Alexius Meinong a proposé, au début du xx e siècle, une théorie de l’objet qui articule un hyper-réalisme des objets de pensée à une fine
théorie des états mentaux. Cette conception dépend largement de la réflexion précoce de Meinong sur les relations, dont cet ouvrage
présente le développement.
Boyer (Vincent), Promesse tenue - Agir par devoir, Philosophies contemporaines, n°11
2021, 394 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10092-8, 39 €. Paru le 17/02/2021.
2021, 394 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10093-5, 78 €. Paru le 17/02/2021.
Cet ouvrage prend en charge le problème du motif du devoir en philosophie morale et montre qu’une approche, qui part non pas d’une
théorie générale du bien moral, mais d’une pratique particulière, celle de la promesse, permet de mieux comprendre ce que signifie agir par
devoir.
Bouriau (Christophe), Alfred Adler et la philosophie - La psychologie du « comme si »,Philosophies contemporaines, n°12
2021, 146 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11001-9, 25 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 146 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11002-6, 64 €. Paru le 28/04/2021.
L’ouvrage entend manifester la fécondité de la psychologie d’Alfred Adler en se focalisant sur trois points : sa reprise originale de certains
courants philosophiques, sa critique constructive de la psychanalyse freudienne, sa postérité chez Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.
Motta (Sébastien), Le Mélange des genres - Critique de l’ontologie par l’élucidation du concept d’identité, Philosophies contemporaines, n°13
2021, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10946-4, 46 €. Paru le 18/08/2021.
2021, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10947-1, 85 €. Paru le 18/08/2021.
L’objectif est de montrer qu’il y a quelque chose d’égarant à s’attaquer à des questions de métaphysique substantielle. Les termes clés en jeu
dans ces questions (identité, genre, chose, existence, monde) se font passer pour ce qu’ils ne sont pas et risquent de duper le théoricien qui
s’y frotte.

284

Gyemant (Maria), Husserl et Freud, un héritage commun, Philosophies contemporaines, n°14
2021, 160 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11256-3, 29 €. Paru le 15/09/2021.
2021, 160 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11257-0, 68 €. Paru le 15/09/2021.
Deux nouvelles pensées du sujet naissent au xx e siècle : la phénoménologie et la psychanalyse. Partageant un même domaine, elles évoluent
en parallèle sans jamais se croiser. Pour comprendre leur rapport, nous devons donc remonter à leur source commune : la psychologie
philosophique du xixe siècle.
Policar (Alain), Le Monde selon Francis Wolff - Ontologie, éthique et anthropologie,Philosophies contemporaines, n°15
2021, 162 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11211-2, 23 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 162 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11212-9, 62 €. Paru le 22/09/2021.
Les principaux thèmes de l’œuvre du philosophe sont abordés dans un livre qui explore avec allégresse ses engagements ontologiques,
éthiques et anthropologiques. Une substantielle postface de Francis Wolff amorce un dialogue entre l’auteur et son sujet illustrant ainsi la
fécondité de l’échange
Lenoir (Virgil Cristian), L’Idée d’un tournant modal en philosophie - Variations heuristiques sur la contingence,Philosophies contemporaines,
n°16
2021, 167 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10992-1, 26 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 167 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10993-8, 64 €. Paru le 16/06/2021.
Pouvons-nous mesurer les enjeux du passage du paradigme ontologique (qui pose que toute la possibilité de conditions vient de conditions
définies antérieures) à un paradigme effectif-processuel (qui reconnaît une place à l’élément du possible traversant toute situation de façon
unique) ?
Nadrigny (Pauline), Le Voile de Pythagore - Du son à l’objet, Philosophies contemporaines, n°17
2021, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11366-9, 39 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 392 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11367-6, 78 €. Paru le 21/07/2021.
Pierre Schaeffer, fondateur du courant de la « musique concrète », fut l’un des premiers à apprécier pleinement les conséquences
esthétiques liées à l’essor de l’enregistrement. Cet ouvrage propose d’étudier sa recherche musicale, à la croisée de l’expérimentation et de la
philosophie de la perception.
Voeltzel (Nicolas), Repenser l'authenticité - Essai sur Charles Taylor et Charles Larmore, Philosophies contemporaines, n°18
2021, 478 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11481-9, 39 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 478 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11482-6, 78 €. Paru le 01/09/2021.
Cet ouvrage propose une analyse philosophique de l’idéal d’authenticité, d’abord en présentant et discutant les travaux de Charles Taylor et
Charles Larmore, puis en développant des analyses plus personnelles du conformisme et de ce que l’auteur appelle les « expériences
d’authenticité ».
Fraisopi (Fausto), Philosophie et Demande - Sur la métaphilosophie, Philosophies contemporaines, n°19
2021, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11525-0, 32 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 247 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11526-7, 63 €. Paru le 22/09/2021.
Par métaphilosophie il ne faut pas entendre une doctrine sur-ordonnée à la philosophie mais le seuil sur lequel la pensée doit se placer, pour
regagner la dimension spéculative d’une science première au-delà de la métaphysique et pour se ressaisir comme forme de connaissance
(Mathesis) du réel.
Kerszberg (Pierre), Les Trajets intérieurs de la musique,Philosophies contemporaines, n°20
2021, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11557-1, 36 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11558-8, 75 €. Paru le 25/08/2021.
La place ambiguë de la musique dans la culture universelle a donné lieu à une multitude d’interprétations contradictoires sur son sens. Un
vaste éventail de ces contradictions culmine dans la méthode phénoménologique, qui est l’outil le plus adéquat pour s’approcher du sens
ultime de la musique.
Hyppolite (Jean), Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Bianco (Giuseppe) (éd.), Philosophies contemporaines, n°21
2022, 706 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11566-3, 45 €. Paru le 12/01/2022.
2022, 706 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11567-0, 84 €. Paru le 12/01/2022.
Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, la thèse principale de Jean Hyppolite, publiée pour la première fois en 1946,
constitue une véritable opération de transfert culturel qui a permis à des générations d’étudiants et de chercheurs d’approcher l’œuvre de
Hegel.
Goldstein (Pierre), L’Éthique néo-aristotélicienne, Philosophies contemporaines, n°22
2021, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12376-7, 48 €. Paru le 15/12/2021.
2021, 418 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12377-4, 89 €. Paru le 15/12/2021.
Cet ouvrage confronte les unes aux autres les différentes théories morales néo-aristotéliciennes contemporaines. Il montre notamment que
les plus abouties sont celles qui restent fidèles au programme proposé par Elizabeth Anscombe, philosophe anglaise du XXᵉ siècle qui fut à
l'origine d'un retour à la conception grecque de la vertu.
Douet (Yohann), L’Histoire et la question de la modernité chez Antonio Gramsci,Philosophies contemporaines, n°23
2022, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12723-9, 32 €. Paru le 16/02/2022.
2022, 340 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12724-6, 73 €. Paru le 16/02/2022.
Le marxisme ouvert d’Antonio Gramsci esquisse une philosophie de l’histoire nouvelle et non dogmatique. Gramsci pense ainsi le processus
historique en accordant un rôle central à l’activité et aux luttes humaines, et étudie la modernité dans toute sa complexité.
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Picard (Clarisse), Philosophie de l'enfantement - Cinq méditations, Philosophies contemporaines, n°24
2022, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13021-5, 32 €. Paru le 25/05/2022.
2022, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13022-2, 73 €. Paru le 25/05/2022.
La disparition probable de l'enfantement interpelle pour la première fois la philosophie sur le sens à lui donner. Par la voie de la
phénoménologie transcendantale, l'enfantement accède à la rationalité philosophique et les femmes-mères à leur identité de sujet
philosophique.
PolitiqueS
SOUS LA DIRECTION DE CHRISTIAN NADEAU ET JULIE SAADA

Résolument plurielle, la collection PolitiqueS est ouverte aux recherches actuelles en philosophie politique. Elle publiera à la fois des travaux
renouvelant la réﬂexion à partir de l'horizon contemporain, et des travaux d'histoire conceptuelle interrogeant la façon dont se sont formés
les cadres dans lesquels nous pensons ce monde.
Firmly wide-ranging, the PoliticS collection is open to current research in political philosophy. It will publish both works which renew
thinking within the contemporary horizon, and conceptual history works which question the way the settings in which we think this
world were shaped.
Hamel (Christopher), L'Esprit républicain - Droits naturels et vertu civique chez Algernon Sidney, PolitiqueS, n°1
2012, 593 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0344-6, 47 €. Paru le 03/01/2012.
Ce livre entend montrer, par la reconstruction rationnelle de la pensée politique et morale d'Algernon Sidney (1623-1683), que son usage
du langage des droits est non seulement compatible avec son républicanisme, mais indissociable de celui-ci. L'objectif est ainsi de mettre en
cause l'intuition, que partagent philosophes et historiens, selon laquelle le concept des droits relèverait essentiellement du libéralisme.
Mongoin (David), Le Pari de la liberté - Étude surLe Fédéraliste, PolitiqueS, n°2
2012, 665 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0368-2, 38 €. Paru le 01/03/2012.
Cherchant à déterminer comment les Pères fondateurs américains ont entendu sauvegarder en 1787 les équilibres assurés par le régime
mixte dans une société d'égalité de droits, cette étude cherche à montrer que le régime défendu dans Le Fédéraliste n'est plus un régime
mixte, mais un régime complexe, s'inscrivant, en raison de la taille de la République, dans une « république étendue » qui n'est pas, à
proprement parler, une république fédérale.
Hamilton (Alexander), Jay (John), Madison (James), Le Fédéraliste, Amiel (Anne) (éd.), PolitiqueS, n°3
2012, 648 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0565-5, 39 €. Paru le 02/07/2012.
Le Fédéraliste est un classique outre-Atlantique. Rédigé durant le débat particulièrement vif pour la ratification de la Constitution fédérale
des États-Unis, en 1787, il est devenu un texte de référence pour interpréter le sens de cette constitution. La Révolution américaine, initiée
symboliquement en 1776 par la Déclaration d’indépendance s’y interroge sur son propre devenir. Sous le pseudonyme de Publius,
Hamilton, Madison et Jay affrontent, en politiques et en philosophes, les questions cruciales de cette période éminente.
Crignon (Philippe), De l’incarnation à la représentation - L’ontologie politique de Thomas Hobbes,PolitiqueS, n°4
2012, 516 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0566-2, 39 €. Paru le 03/07/2012.
La philosophie politique de Hobbes acquiert sa pleine validité grâce à la catégorie de la représentation qui apparaît dans le Léviathan.
L'ouvrage montre pourquoi il faut saisir le projet de Hobbes dans sa pure radicalité : reconfigurer les conditions ontologiques de toute
communauté humaine en substituant le schème de la représentation à celui de l’incarnation. Par là, Hobbes clôt l’époque du corps
politique pour ouvrir celle de la personne de l’État.
Friedrich (Carl Joachim), Pouvoir et fédéralisme, Demelemestre (Gaëlle) (éd.), PolitiqueS, n°5
2013, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0778-9, 29 €. Paru le 15/01/2013.
Le présent ouvrage rend accessibles en français les articles de Carl Friedrich mettant en relation le pouvoir et le fédéralisme, qu'il décrit
comme un processus de fédéralisation. Appréhendant le pouvoir comme puissance relationnelle, et non comme force matérielle, il permet
d'envisager la postmodernité à partir d'une transformation de notre conception du pouvoir politique.
Wurtz (Karine), Crimes de guerre - L'apport des théories morales de la responsabilité,PolitiqueS, n°6
2014, 322 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1798-6, 32 €. Paru le 13/02/2014.
2014, 322 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1799-3, 59 €. Paru le 13/02/2014.
À qui attribuer un crime de guerre ? Comment prendre en considération le fait que la guerre peut être traumatisante pour les soldats sans
pour autant excuser les actes commis ? Cet ouvrage, d’inspiration autant analytique que continentale, cherche à comprendre les enjeux des
responsabilités pour crime de guerre.
Legros (Robert), L’Humanité éprouvée, PolitiqueS, n°7
2014, 379 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2080-1, 29 €. Paru le 26/02/2014.
2014, 379 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2081-8, 54 €. Paru le 26/02/2014.
Toute humanité est particularisée par le monde (la culture) auquel elle appartient. L’appartenance à un monde particulier – à une humanité
particulière – exclurait-elle alors les signes sensibles d’une appartenance au monde de tous les hommes et à une humanité universelle ?
Guérard de Latour (Sophie), Radica (Gabrielle), Spector (Céline),Le Sens de la justice, une « utopie réaliste » ? Rawls et ses critiques,
PolitiqueS, n°8
2015, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3309-2, 35 €. Paru le 10/06/2015.
2015, 363 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3310-8, 67 €. Paru le 10/06/2015.
Rawls considère le sens de la justice comme l'une des conditions indispensables à la stabilité de la société bien ordonnée. Ce livre interroge
la nature de ce sens moral et met à l'épreuve sa capacité à fonder une « utopie réaliste », en mobilisant critiques philosophiques et sciences
sociales.
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Borrelli (Gianfranco), Le Côté obscur du Léviathan - Hobbes contre Machiavel, Ménissier (Thierry) (éd.), PolitiqueS, n°9
2016, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5028-0, 29 €. Paru le 30/03/2016.
2016, 253 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5029-7, 68 €. Paru le 30/03/2016.
L'analyse scientifique des passions et des comportements humains conduit Hobbes à imaginer une puissance tutélaire sans précédent, le
Léviathan, à savoir un dispositif artificiel en capacité de délivrer l'homme de ses souffrances, véritable symbole de la modernité.
Deleixhe (Martin), Aux bords de la démocratie - Contrôle des frontières et politique de l’hospitalité,PolitiqueS, n°10
2016, 218 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6101-9, 23 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 218 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6102-6, 64 €. Paru le 03/08/2016.
À ses frontières, la démocratie rencontre un troublant paradoxe. La liberté individuelle de mouvement s’y confronte à la volonté collective
quant aux politiques d’admission au sein du demos. La frontière soulève alors des interrogations sur la porosité et l’horizon futur de la
démocratie.
Duhamel (Jérémie), Les Vertus de la liberté - Machiavel et la critique de la domination,PolitiqueS, n°11
2016, 198 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6104-0, 26 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 198 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6105-7, 68 €. Paru le 27/07/2016.
Ce livre montre, à travers l’étude de la notion de virtù, que Machiavel a développé une approche originale des choses politiques qui consiste
à penser les conditions de possibilité de la liberté sans nier la contingence du monde et la méchanceté potentielle de l’être humain.
Guillarme (Bertrand), Rawls et l'égalité démocratique, PolitiqueS, n°12
2016, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05977-6, 29 €. Paru le 05/10/2016.
2016, 307 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05978-3, 68 €. Paru le 05/10/2016.
Au début de son premier livre, John Rawls annonce que son ambition est d'élaborer « la base morale qui convient le mieux à une société
démocratique. » Ce livre prend au sérieux cette proposition, en montrant que la théorie du contrat social constitue une vision
philosophique de l'égalité démocratique.
Policar (Alain), Ronald Dworkin, l’empire des valeurs, PolitiqueS, n°13
2017, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06838-9, 39 €. Paru le 05/04/2017.
2017, 283 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06839-6, 77 €. Paru le 17/05/2017.
Un ouvrage qui rassemble les contributions des meilleurs spécialistes de la pensée de Ronald Dworkin sur des questions cruciales pour nos
démocraties comme la discrimination positive, la neutralité de l’État, la liberté religieuse ou encore l’avortement et l’euthanasie.
Mineur (Didier), Le Pouvoir de la majorité - Fondements et limites, PolitiqueS, n°14
2017, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07076-4, 32 €. Paru le 06/12/2017.
2017, 403 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07077-1, 61 €. Paru le 06/12/2017.
Quelle est la justification du pouvoir de la majorité ? Quelles sont ses limites ? Pour répondre à ces questions, l’ouvrage examine
l’hypothèse substantielle de la rationalité du nombre, et celle, procédurale, selon laquelle la règle de majorité ne se justifie que parce qu’elle
accorde un poids égal à chaque voix.
Ferrié (Christian), Théorie critique du réformisme conservateur - Genèse de la matrice réformiste en Allemagne à l’époque de la Révolution française,
PolitiqueS, n°15
2018, 522 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06540-1, 46 €. Paru le 28/02/2018.
2018, 522 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06541-8, 84 €. Paru le 14/03/2018.
À l’origine de la dichotomie entre réforme et révolution, le réformisme est né en Allemagne d’une opposition burkienne à la Révolution
française. Cette tradition moderne qui propose d’améliorer les institutions sans bouleverser le système est une forme de conservatisme qui
flirte avec la réaction contre la révolution.
Ottaviani (Didier), La Naissance de la science politique - Autour de Marsile de Padoue,PolitiqueS, n°16
2018, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07776-3, 46 €. Paru le 21/03/2018.
2018, 397 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07777-0, 85 €. Paru le 04/04/2018.
Durant le Moyen Âge, la politique ne pouvait prétendre en propre au titre de science, mais, au xive siècle, Marsile de Padoue l’extrait des
arts pratiques. En produisant un véritable discours de la méthode inspiré par la médecine, il rend ainsi possible la naissance de la science
politique.
Policar (Alain), Le cosmopolitisme sauvera-t-il la démocratie ?, PolitiqueS, n°17
2019, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09429-6, 29 €. Paru le 04/09/2019.
2019, 222 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09430-2, 68 €. Paru le 04/09/2019.
Ce n’est pas par une ruse de l’histoire mais par sa logique même que le cosmopolitisme apparaît aujourd’hui comme le stade suprême et
globalisé de la démocratie. En effet, ces deux concepts fondamentaux reposent sur le même idéal, les mêmes valeurs et la même
anthropologie.
Milanese (Arnaud), Walter Lippmann, d’un néolibéralisme à l’autre - Changement social et leadership libéral, PolitiqueS, n°18
2020, 687 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11010-1, 48 €. Paru le 30/12/2020.
2020, 687 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11011-8, 87 €. Paru le 30/12/2020.
Le néolibéralisme ne peut être réduit à une pensée politique, ni aux politiques publiques menées depuis trente ans. Il a des origines
profondes, dont le développement fut précipité par des penseurs. Sa critique doit entrer dans les méandres de l’Histoire avec une boussole
de choix : Walter Lippmann en est une.
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Litwin (Christophe), Politiques de l'amour de soi - La Boétie, Montaigne et Pascal au démêlé,PolitiqueS, n°19
2021, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11231-0, 48 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 526 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11232-7, 86 €. Paru le 19/05/2021.
Ce livre éclaire le mouvement d’intrication et de désintrication des écritures de La Boétie, Montaigne et Pascal, à l’aune de leurs
interprétations contraires du dérèglement de l’amour de soi. Ce démêlé détermine des différences essentielles et mal connues entre leurs
pensées politiques.
Bories (Éric), Le Sens social de la liberté - Axel Honneth, penseur de notre présent,PolitiqueS, n°20
2022, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12012-4, 29 €. Paru le 05/01/2022.
2022, 186 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12013-1, 68 €. Paru le 16/02/2022.
Penser la liberté comme une notion sociale implique d’adopter une méthode et un style inédits. Dans ce but, Axel Honneth renouvelle des
notions rencontrées chez Hegel, Marx, Dewey ou Habermas. Inspiré par la psychanalyse, il inaugure enfin une thérapeutique sociale inédite
et fructueuse.
Godefroy (Bruno), La Fin du sens de l’histoire - Eric Voegelin, Karl Löwith et la temporalité du politique,PolitiqueS, n°21
2021, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12020-9, 34 €. Paru le 29/09/2021.
2021, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12021-6, 73 €. Paru le 29/09/2021.
Cet ouvrage propose une analyse du rapport entre temps et politique et des œuvres de Eric Voegelin et Karl Löwith comme deux tentatives
représentatives de fonder l’ordre politique hors du temps – par une philosophie de l’existence authentique ou par une phénoménologie du
monde naturel.
Textes de philosophie
SOUS LA DIRECTION DE RAPHAËLE ANDRAULT ET PIERRE-FRANÇOIS MOREAU

La collection Textes de philosophie publie à la fois les grands ouvrages classiques de l'histoire de la philosophie et les textes moins
systématiques qui en ont élaboré les matériaux ou discuté les conséquences. Elle accueille également ceux qui ont marqué les relations de la
pensée philosophique avec les autres domaines de l'histoire des idées: sciences, droit et politique, controverses religieuses, pratiques
esthétiques.
The collection Philosophical Texts publishes both the great classics of the history of philosophy and less systematic works which were
precursors or which discuss the consequences of the elaboration of a given system. This collection also oﬀers works which created relations
between philosophical thought and other domains of the history of ideas: science, law, politics, religious controversy, esthetic practice.
Naudé (Gabriel), Œuvres complètes publiées sous la coordination de Frédéric Gabriel. V - Traité sur l'éducation humaniste (1632-1633),Hummel
(Pascale) (éd.), Textes de philosophie, n°1
2009, 227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0023-0, 29 €. Paru le 01/06/2009.
Si le Syntagma de studio liberali de Gabriel Naudé est par l'intention un traité de pédagogie, il est dans le fond une somme de réflexions sur
l'art de chercher la vérité et, en tant que tel, dessine un projet philosophique aboutissant à une sorte d'éclectisme naturaliste. De nombreux
adversaires menacent celui qui essaie d'acquérir une bona mens. Comment dépasser les notions communes et s'élever à la pleine liberté de
l'intelligence? La réponse, multiple, fait tout l'intérêt du Traité sur l'éducation humaniste. Atypique et inclassable, cet ouvrage mérite le
détour pour ses imperfections mêmes et sa singularité proprement sui generis.
Sténon (Nicolas), Discours sur l'anatomie du cerveau (1669), Andrault (Raphaële) (éd.), Textes de philosophie, n°2
2009, 154 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0024-7, 29 €. Paru le 01/06/2009.
Dans le Discours sur l'anatomie du cerveau publié à Paris en 1669, Sténon évalue les connaissances les plus débattues de son temps. Il y
critique notamment les systèmes de Descartes et de Willis, qui instrumentalisent l'anatomie au profit de spéculations sur le «siège de
l'âme». Cet ouvrage n'a jamais bénéficié en France d'édition commentée, ni d'étude prenant en compte à la fois sa dimension scientifique et
ses enjeux philosophiques. L'histoire de sa réception montre pourtant comment le texte a d'abord été utilisé de manière polémique contre
le cartésianisme, puis lu comme un manifeste permettant de conduire rigoureusement l'analyse de «la machine du corps humain».
Bouillon (Dominique), L'Interprétation de Jacques Zabarella le Philosophe,Textes de philosophie, n°3
2009, 640 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0072-8, 49 €. Paru le 01/11/2009.
Jacques Zabarella, de Padoue, est resté célèbre pour ses grands Commentaires des Seconds Analytiques, d'Aristote (Venise, 1582). Ses Œuvres
logiques (1578) répondent aux interrogations sur le texte entre les interprètes, de l'Antiquité au seizième siècle, et dénouent leurs
controverses sur l'immortalité de l'entendement humain et l'existence de Dieu. Dominique Bouillon cherche, à travers lui, le modèle
scolastique qui inspire la rupture des modernes. Ses études sur les Œuvres logiques explorent le versant italien de cette question.
Descartes (René), Œuvres philosophiques. Tome I - 1618-1637, Moreau (Denis), Alquié (Ferdinand) (éd.), Textes de philosophie, n°4
2010, 841 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0161-9, 46 €. Paru le 06/07/2010.
Le tome I des Œuvres Philosophiques de Descartes par F. Alquié (édition revue) rassemble les premiers écrits de Descartes: lesRègles pour la
direction de l'esprit, Le Monde, Le Traité de l'homme, Le Discours de la méthode, les Essais, le Traité de la mécanique et des lettres qui vont de 1629 à
1637.
Descartes (René), Œuvres philosophiques. Tome II –1638-1642, Moreau (Denis), Alquié (Ferdinand) (éd.), Textes de philosophie, n°5
2010, 1148 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0162-6, 49 €. Paru le 06/07/2010.
Le tome II des Œuvres Philosophiques de Descartes par F. Alquié (édition revue) rassemble les Méditations en latin, les Méditations, les
Objections et les réponses, la seconde édition des Méditations, les Septièmes Objections et réponses, la Recherche de la vérité par la lumière naturelle et les
lettres qui vont de 1640 à 1642.
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Descartes (René), Œuvres philosophiques. Tome III - 1643-1650, Moreau (Denis), Alquié (Ferdinand) (éd.), Textes de philosophie, n°6
2010, 1153 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0163-3, 49 €. Paru le 06/07/2010.
Le tome III des Œuvres Philosophiques de Descartes par F. Alquié (édition revue) rassemble Les Principes de la philosophie, La Description du corps
humain, Les Passions de l'âme, les lettres de 1643 à 1650 et les derniers écrits.
Jablonski (D. E.), Leibniz (G. W.), Negotium Irenicum - L'union des Églises protestantes selon G. W. Leibniz et D. E. Jablonski,Rösler-Le Van
(Claire) (éd.), Textes de philosophie, n°7
2013, 1171 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0821-2, 59 €. Paru le 09/09/2013.
2013, 1171 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1107-6, 82 €. Paru le 09/09/2013.
Les tentatives d'union des Églises protestantes de G. W. Leibniz et D. E. Jablonski n'ont pas bénéficié jusqu'à présent d'une étude
exhaustive. Il s'agit de donner accès pour la première fois et en français à l'ensemble des textes qui fondent ce negotium irenicum (16971706).
Andrault (Raphaële), Buchenau (Stefanie), Crignon (Claire), Rey (Anne-Lise), Médecine et philosophie de la nature humaine de l’âge
classique aux Lumières - Anthologie, Textes de philosophie, n°8
2014, 500 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3026-8, 49 €. Paru le 20/11/2014.
Cet ouvrage montre comment, entre l’âge classique et les Lumières, les philosophes et médecins ont contribué à la genèse de
l’anthropologie. Anatomie, physiologie et pathologie contribuent largement à l’opération de « décentrement » de l’homme, concept
longtemps associé à la seule révolution astronomique.
Kant (Emmanuel), La Religion dans les limites de la simple raison, Gallois (Laurent) (éd.), Textes de philosophie, n°9
2015, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4569-9, 23 €. Paru le 16/12/2015.
2015, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4570-5, 62 €. Paru le 16/12/2015.
La Religion dans les limites de la simple raison (1793) appartient au programme philosophique que Kant trace dès la Critique de la raison pure
(1781). La nouvelle traduction ici proposée fait paraître sa pleine inscription dans ce programme, sans rien atténuer de son évidente
actualité.
Geulincx (Arnold), Métaphysique, Bah Ostrowiecki (Hélène) (éd.), Textes de philosophie, n°10
2017, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5003-7, 34 €. Paru le 31/10/2017.
2017, 223 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5004-4, 73 €. Paru le 15/11/2017.
Arnold Geulincx, cartésien flamand, développe un occasionnalisme original qui associe une priorité de l’éthique et la thèse d’une influence
minimale de l’homme dans le monde. Sa Métaphysique (1691) présente une conception du sujet centrée sur l’expérience de l’humanité,
définie par ses limites.
Crignon (Claire), Locke médecin - Manuscrits sur l’art médical, Textes de philosophie, n°11
2016, 541 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05637-9, 49 €. Paru le 25/05/2016.
2016, 541 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05638-6, 88 €. Paru le 25/05/2016.
Traduction et édition critique des manuscrits médicaux (1666-1670) sur la respiration, les maladies, l’anatomie, l’art médical, son progrès
et ses méthodes, l’ouvrage interroge l’identité de Locke philosophe à partir de ses années de formation à la médecine et à la chimie à Oxford.
Lipse (Juste), La Constance, Lagrée (Jacqueline) (éd.), Textes de philosophie, n°12
2016, 175 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05789-5, 29 €. Paru le 09/11/2016.
2016, 175 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05790-1, 68 €. Paru le 09/11/2016.
La Constance est le seul traité philosophique de Juste Lipse. La constance y est comprise comme endurance face aux malheurs publics,
fondée sur une théorie métaphysique de la nécessité de l’ordre du monde crée par un dieu bon et provident. Il s'agit d'une œuvre majeure
du courant néostoïcien.
Tiphaigne de La Roche (Charles-François), Œuvres complètes. Tome I, Citton (Yves), Vincent (Philippe), Ramirez (Carmen), Sempère
(Emmanuelle), Armand (Guilhem), Benharrech (Sarah), Dubacq (Marianne) (éd.), Textes de philosophie, n°13
2019, 855 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07887-6, 68 €. Paru le 09/01/2019.
2019, 855 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07888-3, 106 €. Paru le 30/01/2019.
Ce premier volume rassemble les textes d’anticipation qui, de la fiction scientifique au voyage imaginaire, traduisent le processus de
dépassement du merveilleux par la mécanisation du magique, et inscrivent la pensée de Tiphaigne de La Roche dans le contexte d’une
modernité alternative des Lumières.
Tiphaigne de La Roche (Charles-François), Œuvres complètes. Tome II, Boulerie (Florence), Citton (Yves), Dubacq (Marianne), Ertunga
(Mert), Cogitore (Isabelle) (éd.), Textes de philosophie, n°14
2019, 752 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07890-6, 59 €. Paru le 09/01/2019.
2019, 752 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07891-3, 97 €. Paru le 30/01/2019.
Ce deuxième volume rassemble les contributions de Tiphaigne de La Roche à la problématique du contre-discours utopique, ainsi que les
pièces référentielles exploitées dans l’édition : pièces annexes (œuvres de jeunesse, thèses de médecine), bibliographies, index des noms de
personnes et de lieux.
Cousin (Victor), Philosophie morale (1820), Matton (Sylvain), Ragghianti (Renzo), Vermeren (Patrice) (éd.), Textes de philosophie, n°15
2019, 327 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07146-4, 38 €. Paru le 05/06/2019.
2019, 327 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07147-1, 77 €. Paru le 03/07/2019.
Le Cours de Philosophie par Mr V. Cousin réunit les leçons du semestre d’hiver 1819-1820, précédées de quelques cours sur l’École sensualiste et
sur la Philosophie de Kant. Il s’agit là d’un travail préparatoire en vue de la composition d’une œuvre « dogmatique » que Cousin n’a jamais
écrite.
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Forset (Edward), Un discours comparatif sur les corps naturel et politique, Graciannette (Bernard) (éd.), Textes de philosophie, n°16
2019, 156 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08510-2, 26 €. Paru le 20/11/2019.
2019, 156 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08511-9, 65 €. Paru le 20/11/2019.
Au temps de Jacques Ier Stuart, Edward Forset, défenseur la monarchie absolue, construit le modèle d’une société fascinée par la figure du
prince souverain et rassemblée par une communauté d'intérêts matériels, où les troubles sont regardés comme des maladies et où les
magistrats agissent comme des médecins.
Dumont (Léon), De l’habitude et du plaisir, Dromelet (Catherine) (éd.), Textes de philosophie, n°17
2019, 108 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08668-0, 26 €. Paru le 27/11/2019.
2019, 108 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08669-7, 65 €. Paru le 27/11/2019.
Dans la perspective physiologiste d’une réification du sentiment, Léon Dumont propose une théorie scientifique de la sensibilité, qu’il
conjugue au darwinisme pour expliquer la pluralité des habitudes en lutte ou en alliance dans les corps et les pensées, poursuivant le but du
corps : le plaisir.
Malebranche (Nicolas), Méditations chrétiennes et métaphysiques, Carbone (Raffaele) (éd.), Textes de philosophie, n°18
2021, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10524-4, 39 €. Paru le 14/04/2021.
2021, 358 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10525-1, 78 €. Paru le 14/04/2021.
Les Méditations chrétiennes et métaphysiques se proposent d’approfondir à nouveaux frais les enjeux théoriques de la Recherche de la vérité et des
Conversations chrétiennes. Leur stratégie consiste à faire parler Dieu lui-même, le Verbe éternel, qui enseigne et éclaire tous les esprits.
Hourcade (Emmanuel), Morel (Charlotte), Yuva (Ayşe), La Perfectibilité de l’homme - Les Lumières allemandes contre Rousseau ?,Textes de
philosophie, n°19
2022, 1488 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12253-1, 121 €. Paru le 09/03/2022.
2022, 1488 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12254-8, 201 €. Paru le 09/03/2022.
L’Aufklärung allemande s’est réapproprié polémiquement le concept rousseauiste de perfectibilité, souvent avec d’importants déplacements.
Théologie, philosophie, histoire naturelle, pédagogie, anthropologie concourent à un débat critique par lequel cette anthologie montre la
pluralité des Lumières.
Bacon (Francis), La Nouvelle Atlantide et autres textes littéraires. Tome III, volume I - Œuvres complètes,Popelard (Mickaël) (éd.), Textes de
philosophie, n°20
2022, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12522-8, 19 €. Paru le 06/04/2022.
2022, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12523-5, 48 €. Paru le 06/04/2022.
Ce volume rassemble une nouvelle traduction de La Nouvelle Atlantide et deux écrits de jeunesse, inédits en français. Il propose de mettre en
évidence le caractère à la fois divers et unitaire de la pensée de Bacon, qu’elle prenne une forme « littéraire » ou plus classiquement
philosophique.

DROIT

Bibliothèque de science politique
SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE PORTIER ET SYLVIE STRUDEL

La collection « Bibliothèque de science politique » veut à la fois accueillir des essais ou travaux de recherche contemporains et redonner
actualité à des textes majeurs français ou étrangers de la science politique.
The Library of Political Science wishes to gather together contemporary essays or research papers and at the same time to renew the relevance
of major French or foreign texts in political science..
Ehrhard (Thomas), Le Découpage électoral sous la Ve République - Intérêts parlementaires, logiques partisanes,Bibliothèque de science politique,
n°1
2017, 967 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06663-7, 59 €. Paru le 06/09/2017.
2017, 967 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06664-4, 97 €. Paru le 06/09/2017.
Le mythe du « charcutage » parasite l’interprétation du découpage électoral sous la Ve République. L’étude de celui-ci permet d’arbitrer
entre les logiques partisanes et des intérêts parlementaires et de montrer qu’il n’est pas un facteur explicatif suffisant et déterminant des
résultats électoraux.
Bardon (Aurélia), Les Arguments religieux en politique - Une théorie de la justification publique,Bibliothèque de science politique, n°2
2019, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07794-7, 38 €. Paru le 15/05/2019.
2019, 340 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07795-4, 76 €. Paru le 29/05/2019.
Faut-il exclure les arguments religieux de la sphère publique ? Pour être légitimes, les décisions politiques doivent pouvoir être justifiées
par des arguments publics. Mais comment ce principe s’applique-t-il à la religion ? Les arguments religieux sont-ils toujours des arguments
non-publics ?
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Baubérot (Jean), Portier (Philippe), Willaime (Jean-Paul), La Sécularisation en question - Religions et laïcités au prisme des sciences sociales,
Bibliothèque de science politique, n°3
2019, 746 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09733-4, 49 €. Paru le 04/12/2019.
2019, 746 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09734-1, 87 €. Paru le 24/12/2019.
Le Groupe sociétés, religions, laïcités est le plus grand laboratoire français dans le domaine des sciences sociales du religieux. Ce livre
propose un bilan de ses apports sur les différents régimes de laïcité et univers religieux, et une réflexion épistémologique sur les sciences
sociales du religieux.
Albertone (Manuela), Troper (Michel), La Représentation politique - Anthologie, Bibliothèque de science politique, n°4
2021, 512 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11505-2, 57 €. Paru le 18/08/2021.
2021, 512 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11506-9, 96 €. Paru le 18/08/2021.
Cette anthologie pluridisciplinaire précise les concepts employés pour parler de représentation en présentant des textes selon une structure
originale. Chaque contribution est organisée en trois niveaux : un texte historique, un texte critique, un commentaire contemporain des
deux premiers.
Mansbridge (Jane), Dispositifs de la démocratie - Entre participation, délibération et représentation, Hayat (Samuel), Talpin (Julien), Vitiello
(Audric) (éd.), Bibliothèque de science politique, n°5
2022, 304 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11546-5, 22 €. Paru le 29/06/2022.
2022, 304 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11547-2, 63 €. Paru le 29/06/2022.
Jane Mansbridge, dans les années 1980-2015, a apporté une contribution décisive à la théorie démocratique et aux études féministes en
articulant matériau empirique et réflexion théorique. Ce livre réunit sept de ses textes fondamentaux sur la démocratie et ses dispositifs –
de participation, de délibération, de représentation.
Histoire du droit
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE BONIN ET JEAN-LOUIS HALPÉRIN

Centrée sur l’objet scientiﬁque plus que la discipline académique, la collection "Histoire du droit" accueille les questionnements actuels
tant sur les passés du droit que sur les droits du passé.
Centred on the scientiﬁc object more than on the academic discipline, the History of Law collection brings together current enquiries into
the past of the law as well as the laws of the past.
Krynen (Jacques), Alteroche (Bernard d'), L’Histoire du droit en France - Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Histoire du droit, n°1
2014, 596 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2963-7, 39 €. Paru le 22/10/2014.
2014, 596 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2964-4, 68 €. Paru le 22/10/2014.
Cet ouvrage collectif contient une trentaine de contributions. Plus d’une centaine d’historiens du droit y ont collaboré. Il veut attester la
vitalité de leurs champs traditionnels de recherche, tout comme l’utilité des nouveaux objets de leur discipline au sein des sciences de
l’homme et de la société.
Halpérin (Jean-Louis), Histoire de l'état des juristes - Allemagne, XIXe-XXe siècles, Histoire du droit, n°2
2015, 478 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5031-0, 39 €. Paru le 09/12/2015.
2015, 478 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5032-7, 78 €. Paru le 09/12/2015.
En suivant sept générations successives de juristes allemands, du début du xixe siècle jusqu'aux premières années du xx e siècle, ce livre
propose d'étudier les configurations historiques du champ juridique en Allemagne en rompant l'image d'un droit de professeurs aux
caractères immuables.
Dyonet (Nicole), Nicolas Delamare théoricien de la police, Histoire du droit, n°3
2018, 503 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06047-5, 58 €. Paru le 24/01/2018.
2018, 503 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06048-2, 97 €. Paru le 24/01/2018.
Le commissaire au Châtelet, Nicolas Delamare (1639-1722) que ni son origine sociale, ni son niveau d’étude ne préparaient à cette tâche, a
mené indépendamment des devoirs de sa charge, une œuvre théorique destinée à établir les fondements juridiques de la police, « portion
importante du droit public ».
Stolleis (Michael), Introduction à l’histoire du droit public en Allemagne - XVIe-XXIe siècle, Gaillet (Aurore) (éd.), Histoire du droit, n°4
2018, 265 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06789-4, 32 €. Paru le 21/03/2018.
2018, 265 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06790-0, 69 €. Paru le 04/04/2018.
Cet ouvrage offre une synthèse actualisée de l’œuvre monumentale de l’Histoire du droit public en Allemagne (4 vol., 1998-2012), du même
auteur. Ancrée dans l’histoire politique et constitutionnelle, il présente un panorama critique de la scène intellectuelle allemande.
Arabeyre (Patrick), Poncet (Olivier), La Règle de l’unité ? Le juge et le droit dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle),Histoire du droit, n°5
2019, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08281-1, 29 €. Paru le 24/07/2019.
2019, 243 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08282-8, 68 €. Paru le 07/08/2019.
Cet ouvrage collectif apporte des réponses à la question suivante : dans quelle mesure les juges ont-ils accompagné le mouvement
d'unification conceptuelle du droit au profit du pouvoir royal, soit pour s'en faire les critiques, soit pour s'en faire les initiateurs ?

291

Brunori (Luisa), Dauchy (Serge), Descamps (Olivier), Prévost (Xavier), Le Droit face à l’économie sans travail. Tome I - Sources
intellectuelles, acteurs, résolution des conflits, Histoire du droit, n°6
2019, 421 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08405-1, 49 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 421 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08406-8, 87 €. Paru le 14/08/2019.
Dix ans après le début de la crise des subprimes, la conjoncture des premières années du troisième millénaire demande un regard ample sur
les dynamiques de l’économie sans travail, entendue comme l’ensemble des opérations financières qui ne rémunèrent directement ni le
travail humain ni l’échange d’un bien.
Brunori (Luisa), Dauchy (Serge), Descamps (Olivier), Prévost (Xavier), Le Droit face à l’économie sans travail. Tome II - L’approche
internationale, Histoire du droit, n°7
2020, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09727-3, 39 €. Paru le 09/09/2020.
2020, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09728-0, 78 €. Paru le 09/09/2020.
Dix ans après le début de la crise des subprimes, la conjoncture des premières années du troisième millénaire demande un regard ample sur
les dynamiques de l’économie sans travail, entendue comme l’ensemble des opérations financières qui ne rémunèrent directement ni le
travail humain ni l’échange d’un bien.
Thireau (Jean-Louis), Jus et Consuetudo - Recueil d’articles réunis en hommage,Dobigny-Reverso (Anne), Prévost (Xavier), Warembourg
(Nicolas) (éd.), Histoire du droit, n°8
2020, 482 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09631-3, 39 €. Paru le 07/10/2020.
2020, 482 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09632-0, 78 €. Paru le 07/10/2020.
Ce florilège honore le magistère scientifique du professeur Jean-Louis Thireau en mettant à la disposition du public, à travers quatre
grandes thématiques, ses contributions les plus significatives, qui s’étendent du Moyen Âge central au xixe siècle, de la coutume angevine
au Code civil des Français.
Grévin (Benoît), La Première Loi du royaume - L’acte de fixation de la majorité des rois de France (1374),Histoire du droit, n°9
2021, 615 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09900-0, 29 €. Paru le 03/02/2021.
2021, 615 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09901-7, 68 €. Paru le 03/02/2021.
La Première Loi du royaume analyse la loi de fixation de la majorité des rois de France à quatorze ans (1374). Elle en dévoile les sources
juridiques, théologiques, historiques et philosophiques inconnues et les mécanismes conceptuels extraordinairement complexes qui
présidèrent à sa création.
Davy (Gilduin), La Saga des diseurs de loi - Esquisse juridique de l’Islande médiévale,Histoire du droit, n°10
2021, 454 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10640-1, 49 €. Paru le 24/02/2021.
2021, 454 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10641-8, 87 €. Paru le 24/02/2021.
L’Islande est le sanctuaire d’une mémoire juridique singulière et le diseur de droit en est l’incarnation. Ce livre suit l’histoire de ce
personnage emblématique situé aux sources mythiques du droit ancien. Il cerne ce que furent son rôle et son devenir dans l’Islande
médiévale.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Bibliothèque de l'économiste
SOUS LA DIRECTION D’ANDRÉ TIRAN

La Bibliothèque de l'économiste publie des travaux de recherche et des essais en économie considérés comme des références sur telle ou telle
question. Il s'agit avant tout de constituer un fonds d'édition scientiﬁque et de redonner vie à une littérature d'analyse et de commentaires
non seulement dans le champ de l'histoire de la pensée économique, de l'histoire des faits économiques, mais aussi plus largement sur des
essais touchant à des questions de fonds hors de l'actualité immédiate.
The Library of Economics publishes theses of high quality and essays in economics that can be considered as reference works in their speciﬁc
ﬁeld. The aim is to constitute a stock of scientiﬁc editions and to give new life not only to analytical literature and commentaries in the
ﬁeld of the history of economic thought, or the history of economic events, but also to essays touching on fundamental questions beyond
contemporary preoccupations.
Leclercq (Yves), La Banque supérieure - La Banque de France de 1800 à 1914,Bibliothèque de l'économiste, n°1, série « 1, n°1 »
2010, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0121-3, 34 €. Paru le 21/04/2010.
La Banque de France est créée par un compromis entre les banquiers et le gouvernement. En tant qu’institution, elle réalise ce que les deux
parties ne peuvent faire séparément dans le domaine monétaire. Le privilège fonde son emprise : elle offre un instrument de paiement de
référence, elle impose ses règles. La Banque a une conception du billet instrument de crédit, distinct du pur certificat d’or. Elle dispose
ainsi d’une marge de manœuvre élargie qui se traduit par des innovations durables.
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Santiano (Benoît), La Monnaie, le Prince et le Marchand - Une analyse économique des phénomènes monétaires au Moyen Âge,Bibliothèque de
l'économiste, n°2, série « 1, n°2 »
2011, 439 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0198-5, 39 €. Paru le 10/01/2011.
À l'aube du xiii e siècle, l'Europe est traversée par de profonds changements économiques et politiques. Cet essai s'efforce de rendre compte
de ces deux dynamiques en les mettant en perspective par rapport à la monnaie. L'ouvrage interroge les grands historiens médiévistes afin
de formaliser le régime monétaire bimétallique de cette époque. Ce modèle est alors utilisé comme un outil d'investigation afin d'analyser
les étroites interactions entre monnaie, pouvoir politique et pouvoir marchand.
Numa (Guy), Réglementations et concurrence dans les chemins de fer français - 1823-1914,Bibliothèque de l'économiste, n°3, série « 2, n°1 »
2013, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0930-1, 34 €. Paru le 11/03/2013.
2013, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0931-8, 55 €. Paru le 11/03/2013.
L'ouvrage examine l'interaction entre analyses économiques et législation ferroviaire française. Il met en évidence des similitudes dans les
réglementations appliquées aux xixe et xx e siècles sur trois points : le principe de séparation, la concurrence potentielle et le plafonnement
des prix.
Lamizet (Bernard), Le Sens et la Valeur - Sémiotique de l’économie politique,Bibliothèque de l'économiste, n°4, série « 1, n°3 »
2014, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1767-2, 34 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1768-9, 59 €. Paru le 08/01/2014.
Cet ouvrage propose une approche sémiotique de l’économie politique. Il cherche à comprendre les significations des discours et des
représentations sur l’économie et à interpréter les politiques économiques mises en œuvre par les pouvoirs dans l’élaboration d’une médiation
politique de l’économie.
Hédoin (Cyril), L'Institutionnalisme historique et la relation entre théorie et histoire en économie,Bibliothèque de l'économiste, n°5, série « 1,
n°4 »
2014, 435 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1416-9, 38 €. Paru le 09/01/2014.
2014, 435 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1417-6, 63 €. Paru le 09/01/2014.
Cet ouvrage propose une reconstruction rationnelle du programme de recherche de l’institutionnalisme historique en économie. La
spécificité de ce programme est qu’il s’est constitué sur la base d’un double mouvement d’historicisation de la théorie et de théorisation de
l’histoire.
Potier (Jean-Pierre), Les Marmites de l’histoire - Mélanges en l’honneur de Pierre Dockès,Bibliothèque de l'économiste, n°6, série « 1, n°5 »
2014, 663 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1761-0, 44 €. Paru le 02/06/2014.
2014, 663 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1762-7, 63 €. Paru le 02/06/2014.
Ces mélanges offerts à Pierre Dockès réunissent des essais sur des auteurs marquants de la pensée économique duxviiie au xx e siècle, sur les
questions de l’esclavage et des colonies et sur les théories du cycle et des crises. Les thèmes des institutions, de la régulation et du pouvoir y
sont également traités.
Blanc (Jérôme), Desmedt (Ludovic), Les Pensées monétaires dans l’histoire - L'Europe, 1517-1776,Bibliothèque de l'économiste, n°7, série
« 1, n°6 »
2014, 1057 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2863-0, 39 €. Paru le 29/04/2014.
2014, 1057 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2864-7, 68 €. Paru le 29/04/2014.
Cet ouvrage présente une synthèse étendue des idées monétaires dans l’ensemble de l’Europe de 1517 à 1776, à partir d’une lecture dans la
langue d’origine. Il resitue ces idées dans leur contexte historique et cherche à réévaluer les discours d’auteurs méconnus ou considérés
comme secondaires.
Hillenkamp (Isabelle), Servet (Jean-Michel), Le Marché autrement - Marchés réels et marché fantasmé, Bibliothèque de l'économiste, n°8,
série « 1, n°7 »
2015, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3854-7, 25 €. Paru le 16/04/2015.
2015, 302 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3855-4, 73 €. Paru le 30/04/2015.
Sommes-nous en crise parce que nous avons trop de marché ? Ou pas assez ? Ce livre montre que le principe de concurrence et la propriété
privée ne peuvent s'exercer qu'en se fondant sur des communs et en s'associant avec d'autres logiques. Il existe divers types de marchés.
Tous ne sont pas libérateurs.
Hawi (Rima), John Rawls - Itinéraire d'un libéral américain vers l'égalité sociale, Bibliothèque de l'économiste, n°9, série « 1, n°8 »
2016, 436 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5978-8, 49 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 436 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5979-5, 87 €. Paru le 03/08/2016.
Cet ouvrage retrace le parcours de John Rawls du libéralisme vers l’égalité sociale à travers l’étude de son œuvre et des archives de l’auteur à
Harvard. Il montre que les derniers travaux de Rawls concluent à l’impossibilité pour le système capitaliste de répondre aux exigences de la
justice sociale.
Gillard (Lucien), L'Union latine, une expérience de souverainetés monétaires partagées (1865-1926), Bibliothèque de l'économiste, n°10
2017, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05634-8, 49 €. Paru le 19/04/2017.
2017, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05635-5, 87 €. Paru le 17/05/2017.
Cet ouvrage montre pourquoi la Belgique, la France, la Grèce, l’Italie et la Suisse établirent des règles communes en matière d’émission et
de circulation de leurs monnaies d’or et d’argent. Et comment un traité international put imposer ses normes monétaires pendant soixante
ans à des souverainetés nationales.
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Tiran (André), Uzunidis (Dimitri), Dictionnaire économique de l'entrepreneur, Bibliothèque de l'économiste, n°11
2017, 374 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06462-6, 39 €. Paru le 08/02/2017.
2017, 374 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06463-3, 78 €. Paru le 15/02/2017.
L’entrepreneur tient une place spécifique dans les débats théoriques et est le personnage principal de l’action économique. Toutefois les
perceptions divergent entre spécialistes et citoyens lorsque nous parlons d’entrepreneur, d’entrepreneuriat, d’esprit d’entreprise. C’est la
raison d’être de ce dictionnaire.
Lutfalla (Michel), Une histoire de la dette publique en France,Bibliothèque de l'économiste, n°12
2017, 306 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06432-9, 38 €. Paru le 28/06/2017.
2017, 306 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06433-6, 76 €. Paru le 19/07/2017.
Première histoire moderne de la dette publique en France, de François Ier à François Hollande, le livre montre comment nos
gouvernements ont très longtemps maltraité leurs créanciers, par la banqueroute, violente (jusqu’en 1797) ou silencieuse (par l’inflation,
jusqu’à peu).
Dockès (Pierre), Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome I - Sous le regard des géants,Bibliothèque de l'économiste, n°13
2017, 965 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06391-9, 49 €. Paru le 24/05/2017.
2017, 965 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06392-6, 98 €. Paru le 07/06/2017.
L’ouvrage analyse les crises et mutations qui ont rythmé l’économie depuis les bulles des mers du Sud et les « folies » spéculatives duxviiie
siècle jusqu’au néocapitalisme mondialisé, la Grande récession et la stagnation. Un rappel des faits et une revue des théories indispensables
pour comprendre le présent.
Missemer (Antoine), Les Économistes et la fin des énergies fossiles (1865-1931), Bibliothèque de l'économiste, n°14
2017, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06252-3, 28 €. Paru le 19/07/2017.
2017, 225 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06253-0, 69 €. Paru le 02/08/2017.
Des années 1860 aux années 1930, le regard des économistes sur la fin des énergies fossiles a évolué. En cause, des mutations
technologiques mais aussi théoriques. L’enjeu est ici de démêler cet écheveau, pour comprendre les rapports qu’entretiennent les
économistes, aujourd’hui encore, avec les sujets environnementaux.
Ninet (Jacques), Taux d’intérêt négatifs, le trou noir du capitalisme financier - Essai, Bibliothèque de l'économiste, n°15
2017, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07242-3, 32 €. Paru le 18/10/2017.
2017, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07243-0, 59 €. Paru le 31/10/2017.
Les taux d’intérêts négatifs sont le signal de l’impasse de l’économie hyper-financiarisée gérée par les banques centrales. Le redressement de
l’économie globale exige des réformes profondes du système monétaire international ainsi que l’harmonisation des régimes d’imposition et
de protection sociale.
Pisanelli (Simona), Condorcet et Adam Smith - Réformes économiques et progrès social au siècle des Lumières,Bibliothèque de l'économiste, n°16
2018, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07050-4, 29 €. Paru le 18/04/2018.
2018, 214 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07051-1, 67 €. Paru le 02/05/2018.
Cet ouvrage propose une comparaison systématique des aspects caractéristiques de Condorcet et d’Adam Smith, pour souligner leurs
profondes affinités sur les éléments indispensables au processus de perfectionnement humain. Un défi toujours présent dans la période
contemporaine.
Lainé (Michaël), Sous l’emprise des esprits animaux - Essai sur l’anticipation d’investissement des entrepreneurs,Bibliothèque de l'économiste, n°17
2018, 493 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07806-7, 58 €. Paru le 19/09/2018.
2018, 493 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07807-4, 96 €. Paru le 03/10/2018.
Cet ouvrage propose une exploration pluridisciplinaire des anticipations d’investissement des entrepreneurs. Ainsi, il étudie le rôle des
émotions, des raisonnements analogiques et biais cognitifs, présente une explication du cycle par la confiance et une typologie de la
diversité entrepreneuriale.
Gilles (Philippe), L’Actualité des textes fondateurs - Adam Smith, Karl Marx et John Maynard Keynes,Bibliothèque de l'économiste, n°18
2018, 210 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07228-7, 27 €. Paru le 25/07/2018.
2018, 210 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07229-4, 65 €. Paru le 08/08/2018.
L’étude de La Richesse des nations, du Capital et de la Théorie générale révèle les idées, toujours actuelles, respectivement de la nécessité de
l’État ; de la capacité du capitalisme à surmonter ses contradictions ; de l’importance de la psychologie dans le comportement des hommes
en société.
Blanc (Jérôme), Guérin (Isabelle), Hillenkamp (Isabelle), Morvant-Roux (Solène), Saiag (Hadrien),Pour une socioéconomie engagée Monnaie, finance et alternatives, Bibliothèque de l'économiste, n°19
2018, 382 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08112-8, 49 €. Paru le 25/04/2018.
2018, 382 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08113-5, 87 €. Paru le 16/05/2018.
Ce livre engage un dialogue sur les principaux concepts et objets de recherche développés par Jean-Michel Servet, à travers ses contributions
à une socioéconomie de la monnaie, de la finance et des alternatives.
Tiran (André), Carnino (Cecilia), Ferdinando Galiani, économie et politique, Bibliothèque de l'économiste, n°20
2018, 566 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07225-6, 58 €. Paru le 12/12/2018.
2018, 566 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07226-3, 99 €. Paru le 28/12/2018.
Ferdinand Galiani fut un esprit brillant, un analyste pénétrant, de la valeur, de la monnaie, des institutions et de la société. À partir de
l’analyse de sa pensée économique, cet ouvrage s’interroge plus largement sur la définition de l’économie politique en tant que science et
action au xviiie siècle.
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Hupfel (Simon), L’Économie politique des soieries - Les manufactures de Lyon et de Londres de leur origine à 1848,Bibliothèque de l'économiste,
n°21
2019, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09011-3, 29 €. Paru le 07/08/2019.
2019, 317 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09012-0, 68 €. Paru le 14/08/2019.
Cet ouvrage porte sur les destins opposés des manufactures dispersées urbaines de Lyon et de Londres, dont il éclaire les causes politiques et
institutionnelles. Il constitue en cela une enquête sur la transition industrielle et démocratique de la France et de l’Angleterre au xixe siècle.
Bellet (Michel), Solal (Philippe), Économie, républicanisme et république, Bibliothèque de l'économiste, n°22
2019, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09058-8, 32 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09059-5, 69 €. Paru le 14/08/2019.
L’activité économique et son développement sont-ils compatibles avec le républicanisme et l’idée républicaine ? Peut-il exister une
économie républicaine ? L’ouvrage ouvre le débat, avec des interventions d’économistes, mais aussi de philosophes, d’historiens et de
spécialistes des textes antiques.
Gibert (Patrick), Thoenig (Jean-Claude), La Modernisation de l’État - Une promesse trahie ?, Bibliothèque de l'économiste, n°25
2019, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09263-6, 23 €. Paru le 22/05/2019.
2019, 342 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09264-3, 62 €. Paru le 05/06/2019.
Les pouvoirs publics font face à un cumul d'exigences sans précédent : des politiques plus efficaces, des risques mieux maîtrisés, une
réduction des coûts, moins de bureaucratie. La réponse à ces défis est-elle vraiment engagée sur de bonnes voies ?
Chassagnon (Virgile), La Théorie de la firme comme entité fondée sur le pouvoir (TFEP),Bibliothèque de l'économiste, n°26
2019, 712 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09590-3, 55 €. Paru le 30/10/2019.
2019, 712 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09591-0, 96 €. Paru le 06/11/2019.
Partant d’une analyse scientifique des théories économiques, cet ouvrage pose les bases d’une théorie de la firme comme entité fondée sur le
pouvoir (TFEP) à partir d’une démarche méthodologique reposant sur une approche pluridisciplinaire (économie, théorie des organisations
et droit).
Bobulescu (Roxana), Avantage comparatif, rendements et protectionnisme - L'argument de Graham,Bibliothèque de l'économiste, n°27
2020, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08369-6, 32 €. Paru le 12/02/2020.
2020, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08370-2, 72 €. Paru le 12/02/2020.
Cet ouvrage propose une reconstruction diachronique de l'argument protectionniste de l’économiste américain Frank Dunstone Graham.
Son objet est la démonstration de l'existence des avantages de la protection en présence de rendements d’échelle croissants, constants ou
décroissants.
Potier (Jean-Pierre), Léon Walras, économiste et socialiste libéral - Essais, Bibliothèque de l'économiste, n°28, série « 1, n°9 »
2019, 564 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09593-4, 58 €. Paru le 27/11/2019.
2019, 564 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09594-1, 96 €. Paru le 11/12/2019.
Cet ouvrage révèle des facettes méconnues de la pensée de Léon Walras. Il analyse les origines, la genèse de son édifice théorique, des
composantes de son « économie politique et sociale » et examine les réformes sociales qu’il propose en vue d’un « socialisme scientifique
libéral et humanitaire ».
Guicherd (Thibault), Les origines de la théorie de la concurrence monopolistique d’Edward Hastings Chamberlin,Bibliothèque de l'économiste,
n°29, série « 1, n°10 »
2020, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08770-0, 29 €. Paru le 30/09/2020.
2020, 233 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08771-7, 68 €. Paru le 30/09/2020.
Cet ouvrage propose une étude détaillée de la genèse de la théorie de la concurrence monopolistique d’Edward Hastings Chamberlin à l’aide
de ses archives personnelles inédites. Il revient aux premières intuitions de l’auteur s’articulant autour des interactions stratégiques et des
structures de marché.
De Paoli (Joachim), Science économique et pratique des ingénieurs économistes - L'exemple de Clément Colson, Bibliothèque de l'économiste, n°30
2020, 382 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09092-2, 36 €. Paru le 14/10/2020.
2020, 382 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09093-9, 75 €. Paru le 14/10/2020.
L’ouvrage analyse les contributions de Clément Colson à la science économique, l’influence qu’il a eue sur ses principaux élèves et l’actualité
de certaines de ses recommandations. Il est montré que chacun de ses développements mêle la théorie à la pratique et s’inspire des
problèmes de l’époque.
Laudet (Marc), Charles Fourier, émergence d’une théorie sociale, Bibliothèque de l'économiste, n°31
2020, 450 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08946-9, 53 €. Paru le 24/06/2020.
2020, 450 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08947-6, 92 €. Paru le 24/06/2020.
Lire Charles Fourier aujourd’hui, c’est tâcher de comprendre un mode d’analyse, le mécanisme sériel, bien plus que chercher l’adaptabilité
d’un modèle à la réalité du travail ou de son absence aujourd’hui, c’est proposer aux économistes de nouveaux horizons.
Démarest (Guy), La Déflation compétitive - Critique et alternatives, Bibliothèque de l'économiste, n°32, série « 1, n°11 »
2020, 521 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09878-2, 46 €. Paru le 26/08/2020.
2020, 521 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09879-9, 85 €. Paru le 26/08/2020.
La politique de déflation compétitive suppose la réduction des coûts salariaux, prônée par la théorie économique libérale. En Grèce (20082015) comme au Royaume-Uni (1920-1931), cette politique a donné des résultats limités. Des alternatives inspirées de Keynes restent
cependant envisageables.
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Tiran (André), Le Royaume de Naples (1580-1620) - Économie, monnaie et finance à l’époque d’Antonio Serra,Bibliothèque de l'économiste,
n°33, série « 1 »
2020, 631 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10397-4, 59 €. Paru le 23/09/2020.
2020, 631 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10398-1, 108 €. Paru le 23/09/2020.
Le royaume de Naples (1580-1620) a fait l’objet d’une polémique célèbre avec le Bref traité de Antonio Serra et les Deux discours sur le change
de Marc Antonio De Santis. Cet ouvrage fait la synthèse des travaux des historiens sur le système monétaire, les foires de change, la dette
publique du royaume de Naples.
Chassagnon (Virgile), Dutraive (Véronique), Économie politique institutionnaliste de l’entreprise - Travail, démocratie et gouvernement,
Bibliothèque de l'économiste, n°34, série « 1, n°12 »
2020, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10330-1, 35 €. Paru le 02/12/2020.
2020, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10331-8, 74 €. Paru le 02/12/2020.
Cet ouvrage interroge les principes de la démocratie industrielle à l’aune de la place du travail et du gouvernement dans l’entreprise
capitaliste. Il s’appuie sur l’héritage de l’institutionnalisme et de l’ère progressiste américaine pour repenser une économie fondée sur un
capitalisme raisonnable.
Akdere (Çınla), L’Arrière-plan philosophique de l'économie politique de John Stuart Mill, Bibliothèque de l'économiste, n°35, série « 1, n°13 »
2021, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10376-9, 39 €. Paru le 26/05/2021.
2021, 526 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10377-6, 78 €. Paru le 26/05/2021.
Cet ouvrage est une étude sur les influences que la pensée de John Stuart Mill a subies, sur la causalité des phénomènes sociaux et sur le
caractère pluridisciplinaire des phénomènes économiques qu’il décrit ainsi que la façon dont il analyse une réalité économique complexe
avec un arrière-plan philosophique.
Saint-Raymond (Léa), À la conquête du marché de l’art - Le Pari(s) des enchères (1830-1939),Bibliothèque de l'économiste, n°36, série « 1,
n°14 »
2021, 844 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10817-7, 35 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 844 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10818-4, 74 €. Paru le 19/05/2021.
Comment expliquer le succès – ou l’échec – de tel ou tel artiste, ou de tel ou tel objet ? S’appuyant sur les archives des commissairespriseurs, cet ouvrage pousse la porte des ventes aux enchères publiques à Paris et décompose les rouages du marché de l’art entre 1830 et
1939.
Mathieu (Alban), Monnaie, pouvoir et États - Une étude de la monnaie européenne,Bibliothèque de l'économiste, n°37, série « 1, n°15 »
2021, 326 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11058-3, 39 €. Paru le 09/06/2021.
2021, 326 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11059-0, 78 €. Paru le 09/06/2021.
Le livre se concentre sur les pratiques monétaires des États lors des unifications monétaires, notamment celle de l’euro. Il s’agit de discuter
les interactions entre trois moments analytiques distincts : la détermination des règles monétaires, l’impact sur les politiques économiques
et l’émergence de crise.
Do Vale (Adriano), L’Indépendance des banques centrales à l’aune de l’histoire de la pensée et des pratiques,Bibliothèque de l'économiste, n°38,
série « 1, n°16 »
2022, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12189-3, 35 €. Paru le 30/03/2022.
2022, 378 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12190-9, 74 €. Paru le 30/03/2022.
Ce livre repense l’indépendance des banques centrales en la mettant en perspective historique. Remédiant à la vision unidimensionnelle de
la littérature, il reformule la question afin de saisir son caractère dual et de penser l’indépendance des banques centrales vis-à-vis des
banques commerciales.
Bismans (Francis), Grossinho (Maria do Rosário), Mathématiques et Économie - Une approche historique, Bibliothèque de l'économiste, n°39,
série « 1, n°17 »
2022, 336 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12357-6, 35 €. Paru le 05/01/2022.
2022, 336 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12358-3, 74 €. Paru le 16/02/2022.
Ce livre a pour objet de retracer les liens entre mathématiques et analyse économique. Il étudie ces relations sur le mode historique, du
XVIIe siècle jusqu’à nos jours. Il dresse ainsi une généalogie de l’économie quantitative sous ses deux formes principales : économie
mathématique et économétrie.
Dannequin (Fabrice), Introduction à Joseph Alois Schumpeter - Une théorie du capitalisme, Bibliothèque de l'économiste, n°40, série « 1, n°18 »
2022, 528 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12328-6, 49 €. Paru le 12/01/2022.
2022, 528 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12329-3, 87 €. Paru le 12/01/2022.
Cet ouvrage étudie la question du capitalisme dans l’œuvre de Joseph Alois Schumpeter. Il retrace son fonctionnement, son histoire et
questionne son avenir. Son propos n’est pas uniquement de synthétiser les travaux existants, mais également d'aborder des thèmes
jusqu'alors peu traités.
Chirat (Alexandre), L’Économie intégrale de John Kenneth Galbraith (1933-1983), Bibliothèque de l'économiste, n°41, série « 1, n°19 »
2022, 1073 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12567-9, 48 €. Paru le 19/01/2022.
2022, 1073 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12568-6, 86 €. Paru le 19/01/2022.
Cet ouvrage propose une reconstruction historique et théorique de l’Économie intégrale de Galbraith et des controverses qu’elle a générées.
Ce faisant, il invite à poser un regard inédit sur la dynamique de la pensée économique au xx e siècle et sur les mutations du capitalisme
dont elle rend compte.
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Saint-Phalle (Pierre de), Normes et valeurs de la dette (1787-1791) - Une institution financière, sociale et politique,Bibliothèque de l'économiste,
n°42, série « 1, n°21 »
2022, 479 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12585-3, 42 €. Paru le 23/02/2022.
2022, 479 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12586-0, 83 €. Paru le 23/02/2022.
Cette étude de la crise de la dette étatique française (1787-1791) ressort à la fois de l’histoire et de la philosophie. Théories, institutions et
intérêts sociaux de la dette sont étudiés pour comprendre comment elle devient « sacrée » en 1789. Les normes et valeurs de la dette ne
sont pas neutres.
Catalano (Domenico), Capitalisme et dynamiques entrepreneuriales - Connaissance et entrepreneur innovateur, Bibliothèque de l'économiste, n°43,
série « 1, n°20 »
2022, 491 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12619-5, 45 €. Paru le 09/02/2022.
2022, 491 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12620-1, 84 €. Paru le 09/02/2022.
Cet ouvrage retrace la genèse de l’entrepreneur innovateur et étudie les changements de cette figure dans l’histoire longue du capitalisme. Il
met en évidence plus spécifiquement le rôle de la connaissance dans l’émergence et l’évolution de cet agent atypique de la science
économique.
Bridel (Pascal), Essais sur l’histoire de la pensée économique - Un nain sur les épaules de géants,Bibliothèque de l'économiste, n°44, série « 1,
n°22 »
2022, 949 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12835-9, 49 €. Paru le 20/07/2022.
2022, 949 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12836-6, 87 €. Paru le 20/07/2022.
De Sismondi à la macro-économie moderne en passant par l’équilibre général, la théorie monétaire de Cambridge, l’énigme de la valeur
positive de la monnaie et la nécessité d’un dialogue avec les sciences humaines, cette collection dégage une continuité théorique avec les
grands penseurs d’hier.
Billaudot (Bernard), Économie - Passé, présent, avenir, Bibliothèque de l'économiste, n°45, série « 1, n°23 »
2022, 1178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12897-7, 59 €. Paru le 29/06/2022.
2022, 1178 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12898-4, 98 €. Paru le 29/06/2022.
Ce traité d’économie est le fruit d’un nouveau regard porté sur l’économie d’une nation moderne, ses racines dans le passé et son avenir. Ce
dernier se formule en termes de projets parce qu’il est radicalement incertain en raison de la mondialisation et de la crise environnementale.
Etner (François), Catholiques et Économistes - Leurs controverses depuis la Révolution,Bibliothèque de l'économiste, n°46, série « 1, n°24 »
2022, 453 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12947-9, 48 €. Paru le 04/05/2022.
2022, 453 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12948-6, 87 €. Paru le 04/05/2022.
Un nouveau système économique est issu de la Révolution, suscitant l’enthousiasme des économistes et la fureur des catholiques. Les points
de vue sont désormais plus nuancés, mais il est difficile de croire que l’anticapitalisme contemporain n’aurait plus rien à voir avec la
tradition catholique.
Carnino (Cecilia), Économie politique et science du gouvernement au XVIIe siècle - L'exemple du Conseiller d’Estat, Millot (Sandra) (éd.),
Bibliothèque de l'économiste, n°47, série « 1, n°25 »
2022, 270 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12375-0, 32 €. Paru le 01/06/2022.
2022, 270 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13054-3, 73 €. Paru le 01/06/2022.
À partir du traité Le Conseiller d'Estat ou recueil général de la politique moderne(1632), cet ouvrage montre le lien entre économie et politique
dans la littérature politique du xviie siècle, en suivant la circulation européenne des idées dans une phase cruciale de définition du savoir
économique.
Frick (Jean-Paul), Le Concept d’organisation chez Saint-Simon, Bellet (Michel), Grange (Juliette) (éd.), Bibliothèque de l'économiste, n°48,
série « 1, n°26 »
2022, 963 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13180-9, 49 €. Paru le 21/09/2022.
2022, 963 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13181-6, 88 €. Paru le 21/09/2022.
À l’heure où certains responsables politiques invoquent avec légèreté une ﬁliation avec Saint-Simon (1760-1825), l'ouvrage de Jean-Paul
Frick s’avère être un texte rigoureux, indispensable pour saisir le contenu philosophique de l’œuvre d’un des grands penseurs dits utopistes.
C’est le cœur même de son système de pensée qui est mis au jour, au travers du concept d’organisation, partant des sciences naturelles pour
aboutir à la définition de la science de l'homme.
Blanc (Emmanuel), La Valeur et l'Intérêt égoïste revisité par le concept de sympathie d’Adam Smith,Bibliothèque de l'économiste, n°49, série « 1,
n°27 »
2022, 217 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13312-4, 28 €. Paru le 12/10/2022.
2022, 217 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13313-1, 67 €. Paru le 12/10/2022.
L’ouvrage tente d’éclaircir les notions de valeur et d’intérêt à partir de la lecture que fait Adam Smith de la sympathie. La découverte des
neurones miroirs, socle neurobiologique de l’empathie, vient conforter notre analyse qui s’ouvre sur une nécessaire refondation de
l’économie politique.
Velardo (Tristan), La Problématique de Schumpeter - De la nouveauté à la théorie générale du capitalisme,Bibliothèque de l'économiste, n°51,
série « 1, n°29 »
2022, 531 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13769-6, 49 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 531 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13770-2, 87 €. Paru le 26/10/2022.
Ce livre entend reconstruire la théorie générale du capitalisme de Schumpeter à l'aune d'une problématique : la dynamique de la nouveauté.
Il enquête ensuite sur l'arrière-plan philosophique de la théorie économique à l'aide de la mise au jour de deux de ses substrats
philosophiques, nietzschéen et darwiniste.
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Boyer (Robert), Macroéconomie et Histoire - Du grand écart à une nouvelle alliance, Bibliothèque de l'économiste, n°52, série « 1, n°30 »
2022, 369 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13778-8, 38 €. Paru le 14/12/2022.
2022, 369 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13779-5, 79 €. Paru le 14/12/2022.
Comment peuvent s’articuler travail du théoricien et démarche d’historien ? Pour l’école des Annales, « toute économie a les crises de sa
structure ». Les innovations organisationnelles et technologiques qui font époque appellent un aggiornamento des théories économiques
informées par l’histoire.
Dockès (Pierre), Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective. Tome II - Splendeurs et misère de la croissance,Bibliothèque de
l'économiste, n°Hors collection
2019, 1390 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09371-8, 58 €. Paru le 26/06/2019.
2019, 1390 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09372-5, 98 €. Paru le 17/07/2019.
Le capitalisme a été bouleversé, les théories également. Ce deuxième volume analyse cette grande transformation. Au-delà des jeux pervers
de la finance, l’ouvrage interroge les ressorts profonds d’un régime économique qui produit l’instabilité, stagnation et inégalités. Comment
rendre ce monde vivable ?
Écrits sur l'économie
SOUS LA DIRECTION D’ANDRÉ TIRAN

La collection Écrits sur l'économie veut redonner actualité à des textes majeurs de la science économique, du 14ème au 20ème siècle. Elle
publie des éditions scientiﬁques, bilingues lorsqu'il est nécessaire, avec l'appareil de notes et les introductions indispensables à leur
contextualisation.
The collection Writings on Economy attempts to re-actualise the major texts of economic science from the 14th to the 20th century. The
publication consists of scientiﬁc editions, bilingual where necessary, alongside a system of notes and introductions essential for their
contextualisation.
Locke (John), Écrits monétaires, Tiran (André), Briozzo (Florence) (éd.), Écrits sur l'économie, n°1, série « 1, n°1 »
2011, 463 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0272-2, 36 €. Paru le 20/06/2011.
Les écrits sur la monnaie de John Locke ont été publiés à la fin du xviie siècle, à une époque de bouleversements politiques et économiques,
où l’on se détachait peu à peu des pratiques et habitudes de pensée héritées du Moyen Âge. Textes de circonstances, souvent polémiques, ils
jettent aussi les bases, avant Adam Smith, d’une science économique naissante. Souvent cités, ils ont été peu traduits. Cette première
traduction intégrale en français du recueil de 1696 permettra à chacun – philosophe, économiste, historien – de les redécouvrir, en
approchant au plus près du texte original.
Mirabeau (Victor Riqueti de), du Pont de Nemours (Pierre Samuel), Dialogues physiocratiques sur l'Amérique, Albertone (Manuela) (éd.),
Écrits sur l'économie, n°2, série « 1, n°2 »
2015, 182 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3797-7, 29 €. Paru le 17/04/2015.
2015, 182 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3798-4, 68 €. Paru le 05/05/2015.
Deux textes inédits sur la révolution américaine offrent un dialogue inconnu entre deux générations d’économistes à la veille de la
révolution française. Les réflexions du marquis de Mirabeau sur la déclaration des droits de la Virginie et les remarques critiques de Du
Pont de Nemours donnent de nouveaux éclaircissements sur la physiocratie.
Marx (Karl), Capital et profit - Cahiers XVI-XVII des manuscrits de 1861-1863,Baronian (Laurent), Blomme (Henny) (éd.), Écrits sur
l'économie, n°3, série « 1 »
2016, 134 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3899-8, 19 €. Paru le 02/03/2016.
2016, 134 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3900-1, 49 €. Paru le 02/03/2016.
Le manuscrit de Marx « Capital et profit » dont c’est ici la première édition française, est tiré du cahier XVI et du début du cahier XVII
des manuscrits de 1861-1863. Marx y expose pour la première fois les idées principales développées dans le livre III du Capital.
Verri (Pietro), Méditations sur l'économie politique, Tiran (André), Machet (Anne), Manche (Frédéric), Vitali-Volant (Maria) (éd.), Écrits sur
l'économie, n°4, série « 1, n°4 »
2016, 441 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3780-9, 49 €. Paru le 02/03/2016.
2016, 441 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3781-6, 87 €. Paru le 02/03/2016.
Les Méditations sur l'économie politique de Pietro Verri sont l'une des quatre œuvres économiques majeures du xviiie siècle. Ses écrits sont les
contributions majeures de l'école italienne. C'est l'un des plus grands théoriciens du bonheur public dans les écrits de l'économie politique
du xviiie siècle européen.
Chrétien-Deschamps (François-Michel), Lettres sur le Visa des dettes de l'État ordonné en 1721, Velde (François R.) (éd.), Écrits sur
l'économie, n°5, série « 1, n°5 »
2015, lxiv-255 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5037-2, 39 €. Paru le 16/12/2015.
2015, lxiv-255 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5038-9, 75 €. Paru le 16/12/2015.
Ce texte inédit retrace la restructuration de la dette publique française après le désastre du système de Law en 1721. Écrit de l’intérieur, il
éclaire les motifs et retrace le détail d’une opération sans précédent, impliquant un demi-million d’individus et permettant à l’État de
tourner la page.
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Montchrétien (Antoine de), Traité de l’œconomie politique, Laudet (Marc) (éd.), Écrits sur l'économie, n°6
2017, 564 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06628-6, 59 €. Paru le 05/04/2017.
2017, 564 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06629-3, 96 €. Paru le 07/06/2017.
Antoine de Montchrétien développe, dans son Traité de l’œconomie politique, une conception d’une économie où toute richesse prend sa source
du travail conjoint de la main et de l’esprit, où chacun travaille, par le commerce, à la satisfaction des utilités de tous. Bien loin des
conceptions mercantilistes.
Keynes (John Maynard), Un traité sur la monnaie, Laudet (Marc) (éd.), Écrits sur l'économie, n°7
2019, 970 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09041-0, 67 €. Paru le 10/07/2019.
2019, 970 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09042-7, 108 €. Paru le 24/07/2019.
Un traité sur la monnaie n'avait jamais été traduit jusqu’à aujourd’hui. Ce livre expose le cheminement de la révolution keynésienne. Le
point de départ d’Un traité sur la monnaie, comme son nom l’indique, est la monnaie. À partir de la monnaie, John Maynard Keynes
développe, de fait, des analyses beaucoup plus larges : une véritable théorie économique générale qui se défait peu à peu des dogmes
cambridgiens.
Napoleoni (Claudio), Discours sur l’économie politique, Amato (Massimo), Saatdjian (Dominique) (éd.), Écrits sur l'économie, n°8
2019, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08958-2, 28 €. Paru le 12/06/2019.
2019, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08959-9, 67 €. Paru le 17/07/2019.
Le Discours sur l’économie politique n’est pas un travail d’érudition. Il dégage les présupposées qui ont marqué la naissance de l’économie
politique avec Smith et sa fin avec Sraffa. En ces temps de crise, cette traduction souhaite reprendre le débat sur le statut de l’économie
comme science.
Économie politique et politique - Textes saint-simoniens (1830-1831), Jacoud (Gilles) (éd.), Écrits sur l'économie, n°9
2019, 246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08004-6, 29 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 246 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08005-3, 68 €. Paru le 14/08/2019.
Après la mort de Saint-Simon en 1825, ses disciples en développent et diffusent les idées. Cet ouvrage propose une sélection de quinze
textes saint-simoniens publiés dans le quotidien Le Globe en 1830 et 1831 puis regroupés sous le titre Économie politique et politique dans un
même volume.
Fisher (Irving), 100 % monnaie, Tiran (André), Laudet (Marc) (éd.), Écrits sur l'économie, n°10
2019, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09527-9, 36 €. Paru le 10/07/2019.
2019, 283 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09528-6, 75 €. Paru le 24/07/2019.
Irving Fisher (1867-1947) adopta en 1935 le Chicago Plan et en fit une théorie élaborée dans son ouvrage100% monnaie. L’idée essentielle
de cet économiste américain consiste à supprimer le lien unissant crédit et monnaie.
Serra (Antonio), Bref traité sur la richesse des royaumes - précédé des 1er et 2e discours sur le change de Marc'Antonio De Santis (1605), Tiran
(André), Machet (Anne), Pioggiosi (Anna Paola), Rossi Danelzik (Elisa) (éd.), Écrits sur l'économie, n°11
2020, 589 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09584-2, 56 €. Paru le 14/10/2020.
2020, 589 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09585-9, 105 €. Paru le 14/10/2020.
Antonio Serra aurait dû être considéré comme le fondateur de l’économie politique avec son Bref traité (1613) bien avant Adam Smith. Son
œuvre n’a cessé de susciter l’intérêt. Les Discours de Marc’ Antonio De Santis (1605) représentent une analyse originale des opérations de
spéculation sur le change.
Davanzati (Bernardo), Leçon sur les monnaies suivi de Notice sur le change, Tiran (André), Machet (Anne), Tirelli (Renée) (éd.), Écrits sur
l'économie, n°12
2020, 152 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09742-6, 25 €. Paru le 03/06/2020.
2020, 152 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09743-3, 64 €. Paru le 03/06/2020.
Bernardo Davanzati est un auteur qui, avec la Notizia de’ cambi (Notice sur le change) et Lezione delle monete (Leçon sur les monnaies), montre une
capacité d’analyse, descriptive et métaphorique lui permettant, d’établir de nombreux concepts théoriques fondamentaux pour l’économie
de l’ère moderne.
Keynes (John Maynard), Comment financer la guerre - Un plan pour le chancelier de l’échiquier,Laudet (Marc) (éd.), Écrits sur l'économie, n°13,
série « 1, n°6 »
2020, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10763-7, 23 €. Paru le 26/08/2020.
2020, 253 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10764-4, 62 €. Paru le 26/08/2020.
Les dépenses publiques ont des effets sur la vie économique. La question traitée ici est celle des effets de leurs financements à la fois sur la
question des prix et de l’emploi, mais aussi sur les équilibres sociaux.
Lloyd (Henry), Essai sur la théorie de la monnaie suivi de sa réception en Italie (Pietro Verri, Paolo Frisi), Laudet (Marc) (éd.), Écrits sur
l'économie, n°14, série « 1, n°7 »
2020, 229 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10724-8, 28 €. Paru le 30/12/2020.
2020, 229 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10725-5, 67 €. Paru le 30/12/2020.
L’Essay on the Theory of Money d’Henry Lloyd date de 1771. Traduit pour la première fois en français, il met en relation directe le
développement économique d’un pays avec l’état dans lequel se trouve le système bancaire : la monnaie n’est pas réductible à son contenu
métallique.
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Fal'kner (Semion Anissimovitch), Le Papier-monnaie dans la Révolution française - Une analyse en termes d’économie d’émission,Aberdam
(Serge), Després (Laure), Berelowitch (Alexis) (éd.), Écrits sur l'économie, n°15
2021, 529 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10733-0, 49 €. Paru le 13/01/2021.
2021, 529 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10734-7, 87 €. Paru le 13/01/2021.
Publiée à Moscou en 1919, cette étude fouillée et novatrice porte sur le rôle des assignats dans le financement de la Révolution française.
Ses acquis scientifiques seront ensuite oubliés, à la fois en URSS, à la suite de la glaciation stalinienne, et à l’étranger, faute de traduction
convenable.
Proudhon (Pierre-Joseph), Solution du problème social et autres textes (mars-juillet 1848), Laudet (Marc) (éd.), Écrits sur l'économie, n°16,
série « 1, n°8 »
2021, 499 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11396-6, 39 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 499 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11397-3, 78 €. Paru le 22/09/2021.
Entre mars et juillet 1848, impliqué dans la vie révolutionnaire, Pierre-Joseph Proudhon invente un nouveau système monétaire fondé sur
la production des hommes, rompant définitivement avec la tyrannie des propriétaires, avec la tyrannie de l’or.
Thornton (Henry), Recherche sur la nature et les effets du papier de crédit en Grande-Bretagne, Standaert (Stanislas) (éd.), Écrits sur l'économie,
n°17, série « 1, n°9 »
2021, 553 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11200-6, 49 €. Paru le 29/09/2021.
2021, 553 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11201-3, 86 €. Paru le 29/09/2021.
L’ouvrage, nourri par l’expérience d’une économie en guerre, analyse une monnaie non convertible, gérée par une banque centrale qui
affronte les crises par une politique active. Il accumule les idées novatrices sur la politique monétaire. La traduction est précédée d’une
présentation historique.
Mitchell-Innes (Alfred), Qu’est-ce que la monnaie ? La Théorie monétaire du crédit - Suivis d’un essai de Thomas Smith, Laudet (Marc) (éd.), Écrits
sur l'économie, n°18, série « 1, n°10 »
2022, 504 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12616-4, 48 €. Paru le 02/03/2022.
2022, 504 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12617-1, 87 €. Paru le 02/03/2022.
Diplomate au service de l’Empire britannique, Alfred Mitchell-Innes propose en 1913 et 1914, ses propres conceptions monétaires : la
monnaie-crédit. En contradiction avec la théorie monétaire dominante du temps, ses textes ne redeviendront sujet de recherche que dans les
années 1990.
Marshall (Alfred), Monnaie, crédit et commerce, Laudet (Marc) (éd.), Écrits sur l'économie, n°19, série « 1, n°11 »
2022, 645 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13844-0, 48 €. Paru le 21/12/2022.
2022, 645 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13845-7, 87 €. Paru le 21/12/2022.
Les conceptions de la monnaie ne sont ni intangibles ni intemporelles. Elles sont fonction des circonstances. Elles interagissent, via le crédit
et le commerce, avec les technologies mises en œuvre dans l’ensemble de l’économie. Elles ont donc des conséquences sociales.

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Bibliothèque des sciences sociales
SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE STEINER ET FRANÇOIS VATIN

Cette collection a pour objectif de publier des rééditions de textes classiques des sciences sociales ainsi que des études originales sur ce vaste
domaine, de l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui. Rompant avec les frontières disciplinaires, la collection accueillera les travaux qui ont
marqué le développement de ce champ.
This purpose of this collection is to publish classic social science texts as well as original studies on this vast area from recent times until
today. Breaking through traditional disciplinary boundaries, the collection will receive the works that have inﬂuenced development in this
field.
Tournès (Ludovic), Sciences de l'homme et politique - Les fondations philanthropiques américaines en France au XXe siècle,Bibliothèque des sciences
sociales, n°1
2011, 412 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0254-8, 31 €. Paru le 19/05/2011.
Les fondations philanthropiques américaines (Carnegie, Rockefeller, Ford) ont été très présentes en France au cours du xx e siècle, finançant
la plupart des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Elles ont joué un rôle significatif dans l'évolution des disciplines et
dans la conception des politiques scientifiques, sans pour autant exporter un « modèle » américain, les projets qu'elles financent étant
coproduits avec leurs interlocuteurs français.
Paoletti (Giovanni), Durkheim et la philosophie - Représentation, réalité et lien social,Bibliothèque des sciences sociales, n°2
2012, 474 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0602-7, 39 €. Paru le 24/07/2012.
Parmi les pères fondateurs de la sociologie, Durkheim est le seul à se considérer comme sociologue, alors même qu’il est issu d’une
formation philosophique. Au fil des ans, il donne à la discipline de ses premières études différentes significations, parfois péjoratives ou
polémiques. Malgré cela, l’autonomie épistémologique de la science sociale n’implique jamais pour lui une séparation avec le discours
philosophique. L’histoire de la relation complexe de Durkheim à la philosophie est l’objet de cet ouvrage.
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Hertz (Robert), Œuvres publiées, Isnart (Cyril) (éd.), Bibliothèque des sciences sociales, n°3
2014, 467 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2592-9, 32 €. Paru le 23/07/2014.
2014, 467 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2593-6, 64 €. Paru le 23/07/2014.
Robert Hertz est l’auteur de textes aujourd’hui classiques des sciences sociales, à la croisée de l’anthropologie et de l’histoire des religions.
Ses textes publiés sont pour la première fois rassemblés ici et donnent un portrait complet de cet intellectuel républicain du début du xx e
siècle.
Durkheim (Émile), Œuvres. Tome I - Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Achimastos (Myron) (éd.), Bibliothèque des sciences sociales,
n°4
2015, 825 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3198-2, 49 €. Paru le 26/08/2015.
2015, 825 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3199-9, 82 €. Paru le 26/08/2015.
L'analyse de la religion va de pair avec la reconstruction d'une sociologie de la connaissance. Cent ans après sa parution chez Félix Alcan, le
magnum opus d'Émile Durkheim est l'objet d'une édition critique qui reconstitue le texte et les sources de l'œuvre.
Topalov (Christian), Histoires d'enquêtes - Londres, Paris, Chicago (1880-1930), Bibliothèque des sciences sociales, n°5
2015, 510 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3014-5, 34 €. Paru le 13/05/2015.
2015, 510 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3015-2, 65 €. Paru le 05/06/2015.
Londres, Paris et Chicago furent le site et l'objet d'aventures scientifiques importantes pour les sciences sociales duxx e siècle, celles de
Booth, d'Halbwachs, de Park et Burgess. Ce livre replace ces savants dans leurs mondes et met à l'épreuve une autre façon d'écrire l'histoire
des sciences sociales.
Mosbah-Natanson (Sébastien), Une « mode » de la sociologie - Publications et vocations sociologiques en France en 1900,Bibliothèque des
sciences sociales, n°6
2017, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05812-0, 39 €. Paru le 24/05/2017.
2017, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05813-7, 78 €. Paru le 07/06/2017.
En étudiant les publications qui se réclament de la sociologie entre 1840 et 1925, cet ouvrage analyse la naissance de la sociologie française
en insistant sur la diversité du paysage éditorial sociologique autour de 1900 ainsi que sur les différentes formes de la vocation sociologique.
Durkheim (Émile), Œuvres. Tome II - De la division du travail social, Achimastos (Myron), Foufoulas (Dimitris) (éd.), Bibliothèque des
sciences sociales, n°7
2018, 684 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06576-0, 58 €. Paru le 10/10/2018.
2018, 684 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06577-7, 96 €. Paru le 24/10/2018.
Un siècle après la mort d’Émile Durkheim, cet ouvrage présente la première édition critique de sa thèse principale –De la division du
travail social – qui a marqué l’essor de la sociologie française.
Béra (Matthieu), Sembel (Nicolas), Les Formes élémentaires de la vie religieuse, cent ans après - Émile Durkheim et la religion,Bibliothèque des
sciences sociales, n°8
2019, 449 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08607-9, 39 €. Paru le 30/10/2019.
2019, 449 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08608-6, 78 €. Paru le 06/11/2019.
Les Formes élémentaires ont fêté leur centenaire en 2012. Treize auteurs internationaux reviennent sur cet ouvrage classique, à la fois de
sociologie, de philosophie, d’ethnologie et de sciences des religions, pour étudier sa genèse, ses réceptions et ses potentialités théoriques.
Hubert (Henri), Mauss (Marcel), Correspondance (1897-1927), Faraco Benthien (Rafael), Labaune (Christophe), Lorre (Christine) (éd.),
Bibliothèque des sciences sociales, n°9
2021, 653 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11478-9, 48 €. Paru le 10/11/2021.
2021, 653 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11479-6, 87 €. Paru le 10/11/2021.
Ce volume augmente significativement le corpus des écrits de Marcel Mauss et Henri Hubert, en rendant publique une correspondance de
trente ans, témoignage d’une relation de « jumeaux de travail » traversée par l’affaire Dreyfus, la politique, la Grande Guerre et la
construction de la sociologie.
Duval (Julien), Heilbron (Johan), Issenhuth (Pernelle), Pierre Bourdieu et l’art de l’invention scientifique - Enquêter au Centre de sociologie
européenne (1959-1969), Bibliothèque des sciences sociales, n°10
2022, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12403-0, 48 €. Paru le 26/01/2022.
2022, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12404-7, 87 €. Paru le 23/02/2022.
Ce livre analyse les pratiques de recherche qui ont rendu possibles les travaux de Pierre Bourdieu et de son équipe dans les années 1960.
Fondé sur des archives inédites et des entretiens, il dévoile un art de l’invention scientifique et éclaire un moment unique de l’histoire des
sciences sociales.
Cahen (Fabrice), Le Nombre des hommes - La mesure de la population et ses enjeux (XVIe-XXIe siècle),Bibliothèque des sciences sociales, n°11
2022, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13144-1, 32 €. Paru le 22/06/2022.
2022, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13145-8, 73 €. Paru le 22/06/2022.
En quoi chiffrer les groupes humains est-il nécessaire ? S’agit-il d’une activité sans danger ? Cet essai propose une histoire du « nombre de
la population » depuis le xvie siècle qui mêle l’histoire des savoirs, l’histoire des doctrines et l’histoire des politiques de population.
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ACTES, MÉLANGES ET COLLECTIFS

Colloques de Cerisy - Littérature
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE GLAUDES

La collection "Colloques de Cerisy - Littérature" a pour vocation de mettre à disposition du public les travaux portant sur des sujets
littéraires qui se sont déroulés dans le cadre du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle.
The aim of the collection Cerisy Colloquia - Literature is to make the work on literary subjects carried out by the International Cultural
Centre of Cerisy-la-Salle available to the public.
Roger (Jérôme), Voix de Péguy, échos, résonances, Colloques de Cerisy - Littérature, n°1
2016, 383 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5972-6, 32 €. Paru le 25/05/2016.
2016, 383 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5973-3, 73 €. Paru le 25/05/2016.
Cet ouvrage collectif s’intéresse à la pensée du langage et à l’écriture hors-norme qui se manifeste dans l’œuvre de Charles Péguy. Fruit du
colloque international organisé à Cerisy-la-Salle en 2014, il analyse cette anthropologie de la parole au service de la vérité qui porte la
signature de l’auteur.
Glaudes (Pierre), Melmoux-Montaubin (Marie-Françoise), Barbey d’Aurevilly - Perspectives critiques, Colloques de Cerisy - Littérature,
n°2
2016, 508 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05899-1, 35 €. Paru le 06/07/2016.
2016, 508 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05900-4, 77 €. Paru le 06/07/2016.
Prolongeant le bicentenaire Barbey d’Aurevilly célébré en 2008, cet ouvrage explore les nouveaux chemins de la critique sur l’écrivain,
qu’elle aborde les rapports de celui-ci à l’histoire, à la politique, à la religion, à la critique elle-même, ou qu’elle propose de nouvelles
lectures de ses œuvres.
Anselmini (Julie), Bercegol (Fabienne), Portraits dans la littérature - De Gustave Flaubert à Marcel Proust,Colloques de Cerisy - Littérature,
n°3
2018, 472 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07924-8, 39 €. Paru le 31/10/2018.
2018, 472 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07925-5, 78 €. Paru le 14/11/2018.
Ce volume témoigne de l’omniprésence du portrait dans la littérature de la seconde moitié duxixe siècle. Il examine sa forme et illustre ses
relations fécondes avec les arts visuels. Il souligne son retentissement émotionnel et son potentiel fictionnel, ainsi que sa teneur mémorielle
et temporelle.
Bishop (Michaël), Gosztola (Matthieu), Jean-Paul Michel - « La surprise de ce qui est », Colloques de Cerisy - Littérature, n°4
2018, 483 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08001-5, 48 €. Paru le 26/12/2018.
2019, 483 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08002-2, 87 €. Paru le 30/01/2019.
L’œuvre de Jean-Paul Michel invite à méditer le « statut fondateur de cérémonie et de sacrifice » du poétique, le désir de « placer l’être en
face de lui-même » et de s’ouvrir ainsi « à la fraîche vigueur d’une relation audacieuse au poème » comme aux « surprises » et au feu de «ce
qui est », qui s’y réfléchissent.
Barjonet (Aurélie), Macke (Jean-Sébastien), Lire Zola au XXIe siècle, Colloques de Cerisy - Littérature, n°5
2018, 470 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07959-0, 48 €. Paru le 26/12/2018.
2019, 470 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07960-6, 86 €. Paru le 30/01/2019.
Dans cet ouvrage collectif, chercheurs, écrivains et descendants se penchent sur la mémoire de Zola puis sur sa présence dans différents
champs contemporains. Le livre s’attache surtout à la modernité du romancier et donne la parole aux nouvelles approches critiques en
mesure d’en rendre compte.
Ammour-Mayeur (Olivier), Chalonge (Florence de), Mével (Yann), Rodgers (Catherine), Marguerite Duras - Passages, croisements,
rencontres, Colloques de Cerisy - Littérature, n°6
2019, 482 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08278-1, 35 €. Paru le 03/04/2019.
2019, 482 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08279-8, 74 €. Paru le 17/04/2019.
Ce volume a pour origine les Rencontres de Cerisy organisées à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain et de la publication de
ses Œuvres complètes dans la Pléiade (2014). C’est dans son rayonnement que l’une des plus grandes œuvres duxx e siècle est ici mise en
lumière.
Aurouet (Carole), Simon-Oikawa (Marianne), Jacques Prévert, détonations poétiques, Colloques de Cerisy - Littérature, n°7
2019, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08376-4, 35 €. Paru le 09/05/2019.
2019, 356 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08377-1, 76 €. Paru le 22/05/2019.
Prévert, en tête des classements des poètes préférés des Français, reste méconnu. Son œuvre douce ou rêveuse est aussi rebelle et virulente,
anticléricale et antimilitariste, crue et corrosive. À l’occasion des quarante ans de la disparition de Prévert, le présent ouvrage réhabilite
cette part subversive de son œuvre.
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Bedrane (Sabrinelle), Colin (Claire), Lorre-Johnston (Christine), Le Format court - Récits d’aujourd’hui, Colloques de Cerisy - Littérature,
n°8
2019, 440 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08315-3, 47 €. Paru le 29/05/2019.
2019, 440 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08316-0, 86 €. Paru le 03/07/2019.
Les études réunies dans cet ouvrage proposent un vaste panorama des différentes formes narratives de la brièveté et de leurs évolutions dans
les littératures et les cultures contemporaines.
Cuillé (Lionel), Gleize (Jean-Marie), Gorrillot (Bénédicte), Francis Ponge, ateliers contemporains, Colloques de Cerisy - Littérature, n°9
2019, 659 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08795-3, 56 €. Paru le 11/12/2019.
2019, 659 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08796-0, 97 €. Paru le 11/12/2019.
Quarante ans après un premier colloque, ce second colloque cerisyien fait le point sur les recherches concernant cet auteur capital dans le
paysage poétique du xx e siècle, montrant comment la lecture critique de ses textes s’est largement décalée, hors des premiers pôles «
formaliste » et « réaliste »…
Gillybœuf (Thierry), Gogibu (Vincent), Schuh (Julien), Présences de Remy de Gourmont, Colloques de Cerisy - Littérature, n°10
2021, 899 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10674-6, 39 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 899 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10675-3, 78 €. Paru le 31/03/2021.
Remy de Gourmont (1858-1915) est une figure littéraire majeure, à la fois poète, romancier, journaliste multipliant les collaborations aux
périodiques, essayiste infatigable et prolifique. Son œuvre demeure toujours aussi pertinente par le regard critique qu’elle pose sur la
société.
Colloques de Cerisy - Philosophie
SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE BLUM

La collection "Colloques de Cerisy - Philosophie" a pour vocation de mettre à disposition du public les travaux portant sur des sujets
philosophiques qui se sont déroulés dans le cadre du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle.
The aim of the collection Cerisy Colloquia - Philosophy is to make the work on philosophical subjects carried out by the International
Cultural Centre of Cerisy-la-Salle available to the public.
Fleinert-Jensen (Flemming), Message (Jacques), Kierkegaard, l'œuvre de l'accomplissement, Colloques de Cerisy - Philosophie, n°1
2018, 491 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07454-0, 39 €. Paru le 10/01/2018.
2018, 491 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07455-7, 76 €. Paru le 17/01/2018.
Kierkegaard analyse entre 1848 et 1849 l’œuvre écrite et celle qu’il conçoit, ouvrant celle-ci vers « l’accomplissement ». Ce second versant
de l’œuvre est au centre des travaux de spécialistes dans ce volume. Ironie, désespoir, amour, existence devant Dieu y sont étudiés.
Dennes (Maryse), O’Maiolearca (John), Schmid (Anne-Françoise), La Philosophie non-standard de François Laruelle, Chtchetkina-Rocher
(Nadia), Petit-Trigg (Audrey) (éd.), Colloques de Cerisy - Philosophie, n°2
2019, 454 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08075-6, 49 €. Paru le 16/10/2019.
2019, 454 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08076-3, 88 €. Paru le 20/12/2019.
Cet ouvrage rassemble des études sur la philosophie non-standard de François Laruelle qui prolonge le concept de « non-philosophie ». Il
manifeste la multiplicité et la richesse des liens de son œuvre avec des courants philosophiques qui font usage de ses thèmes, les adaptent,
les transforment ou les continuent.
Chenavier (Robert), Pavel (Thomas), Simone Weil, réception et transposition, Colloques de Cerisy - Philosophie, n°3
2019, 382 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08246-0, 46 €. Paru le 27/11/2019.
2019, 382 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08247-7, 85 €. Paru le 27/11/2019.
Ce recueil est consacré à ce que Simone Weil appelle l’« art de transposer », analysé d’abord dans son aptitude à composer les différentes
dimensions de la réalité, puis dans la perspective d’une transposition de la pensée de Simone Weil elle-même, aujourd’hui, dans les
domaines de la réflexion et de l’action.
Rencontres
Cette collection est le lieu d'accueil de recherches collectives, actes de colloques, mélanges, ouvrages de synthèse, en littérature et sciences
humaines.
This collection is a meeting-place for collective research, acts of conferences,Festschrift and works of synthesis in literature and humanist
studies.
La Poésie de la Pléiade - Héritage, influences, transmission,Bellenger (Yvonne), Céard (Jean), Thomine (Marie-Claire) (éd.), Rencontres, n°1
2009, 437 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0044-5, 36 €. Paru le 01/06/2009.
Le professeur Isamu Takata a consacré sa vie à la poésie de la Pléiade, qu’il a mieux que personne contribué à faire connaître au Japon. Ses
collègues et ses amis français et étrangers lui offrent en hommage cette suite d’études, où l’œuvre de Ronsard et de quelques‑uns de ses
proches (Du Bellay, Belleau, Baïf, Jamyn) est examinée sous un angle particulier, comme l’indique le titre du volume : d’abord comme
héritière de l’Antiquité, que la Pléiade réécrit et transforme ; ensuite par l’influence qu’elle a exercée en son temps ; enfin par les fortunes
diverses qu’elle a connues du xviie au xxie siècle.
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René Char en son siècle, Collot (Michel), Mathieu (Jean-Claude), Murat (Michel), Née (Patrick) (éd.), Rencontres, n°2
2009, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0037-7, 35 €. Paru le 01/09/2009.
En 2007 était célébré à la Bibliothèque Nationale de France, le centenaire de la naissance de René Char, par une exposition et par un
colloque international. Ce livre recueille les actes de ce colloque qui, mettant à profit la juste distance d'un centenaire, précise comment
René Char, poète, homme d'action, s'est inscrit dans son siècle. L'œuvre de Char est traversée d'un dialogue constant noué avec la
littérature, la philosophie, la peinture, la musique, le cinéma, la pensée politique. Étudier ces voisinages de René Char en son siècle, c'est
retenir le principe d'une double relation à l'histoire : à travers les rencontres et les écrits, Char fait son histoire autant que l'histoire le fait.
Gustave Kahn (1859-1936), Basch (Sophie) (éd.), Rencontres, n°3
2009, 523 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0036-0, 41 €. Paru le 01/11/2009.
Gustave Kahn fut le théoricien du vers libre et l'historien du symbolisme. Directeur deLa Vogue, il rassemblait dans le premier numéro de
cette revue trois des Pages de Mallarmé, Écrit en 1875 de Verlaine et les Premières Communions de Rimbaud. Témoin et acteur de son époque,
Kahn continua ensuite à évoluer au sein de la littérature nouvelle. Accompagnant les noms illustrant les publications d'avant-garde qu'il
dirigeait, il signa des poèmes, des chroniques de littérature et d'art, des réflexions sur le théâtre, des romans, des nouvelles, des contes, des
préfaces, des écrits dreyfusards. Aucune réflexion collective n'avait encore été consacrée à cette figure fédératrice des arts de son temps.
Rimbaud - Des Poésies à la Saison, Guyaux (André) (éd.), Rencontres, n°4
2009, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0092-6, 32 €. Paru le 01/12/2009.
Les quinze études recueillies dans ce volume n'ont d'autre principe que l'attention soutenue au texte de Rimbaud, qu'il s'agisse d'interpréter
un poème ou d'analyser la versification rimbaldienne, d'étudier le rôle précurseur des vers latins ou de prélever dans l'œuvre les traces du «
silence », de dégager la signification des grands poèmes politiques ou d'identifier les réminiscences bibliques dans l'œuvre en prose.
Fortunes de Musset, Guyaux (André), Lestringant (Frank) (éd.), Rencontres, n°5, série « Études dix-neuviémistes, n°5 »
2011, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0103-9, 35 €. Paru le 06/12/2011.
Durant le siècle qui a suivi sa mort en 1857, la gloire de Musset fut la seule à pouvoir rivaliser avec celle de Victor Hugo. Les vingt études
ici rassemblées dressent le bilan de cette extraordinaire réception dans les genres les plus divers : de la poésie aux arts de la scène, sans
négliger les arts plastiques et le domaine musical. Remontant à l'œuvre même, dont la secrète force de provocation demeure intacte
aujourd'hui, elles tentent de mesurer l'influence du dramaturge, mais aussi celle du poète et du conteur.
Jean-Baptiste Say - Influences, critiques et postérité, Tiran (André) (éd.), Rencontres, n°6
2010, 623 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0109-1, 49 €. Paru le 20/05/2010.
Cet ouvrage prolonge un profond renouvellement des études sur l'Œuvre de J.-B. Say. C'est une première approche de son influence, à
travers la diffusion de ses écrits, des traductions, des auteurs qui ont suivi, des critiques et quelques controverses sur une période qui va de
1814 à 1950. La première partie porte sur la circulation et la diffusion de son œuvre, la deuxième sur sa postérité et ses prolongements et
la troisième et dernière traite des critiques et des grandes controverses.
Paolo Sarpi - Politique et religion en Europe, Viallon (Marie) (éd.), Rencontres, n°7
2010, 478 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0124-4, 37 €. Paru le 30/04/2010.
Paolo Sarpi, né à Venise en 1552, est un esprit brillant et curieux qui occupe des fonctions importantes au sein de son ordre et tient un rôle
essentiel dans la vie politique, religieuse et éditoriale de son temps, jusqu'à sa mort en 1623. L'histoire personnelle de Sarpi et celle de son
œuvre ont une dimension évidemment européenne: il suffit d'évoquer ses nombreux correspondants, ses amitiés avec tous les hommes de
savoir et son réseau d'informateurs pour évoquer tout un monde diplomatique, politique et religieux; il suffit d'étudier la publication et la
diffusion de ses œuvres pour traverser tous les centres européens de l'édition. Ce volume présente la réflexion de spécialistes européens sur la
pensée et l'œuvre de Sarpi, à la lumière de la recherche actuelle.
L'Écrivain et le spécialiste - Écrire sur les arts plastiques au XIXe et au XXe siècle,Rialland (Ivanne), Vaugeois (Dominique) (éd.), Rencontres,
n°8
2010, 330 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0127-5, 34 €. Paru le 05/05/2010.
Apparier l'écrivain et le spécialiste, ce n'est pas opposer des contraires, mais interroger les conditions d'une distinction incarnée dans des
discours singuliers sur l'art, qu'ils soient ceux, au xxe siècle, de Claudel, Bonnefoy, Malraux, Dupin ou Beckett, de Duthuit, Focillon,
Faure ou Longhi. Ces discours, engageant positions institutionnelles, postures rhétoriques et représentations, révèlent la palette complexe
et nuancée des rapports de l'écrivain à la spécialisation et du spécialiste à l'écriture. Issues de différents horizons disciplinaires - histoire,
littérature, esthétique -, les études qui composent ce volume dessinent une configuration mouvante, où se lisent l'évolution des frontières
du savoir depuis le xixe siècle et l'histoire de la légitimité du parler peinture.
Alexandre-Bergues (Pascale), Guérin (Jeanyves), Savoirs et savants dans la littérature - (Moyen Âge-xxe siècle),Rencontres, n°9
2010, 432 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0136-7, 39 €. Paru le 22/06/2010.
Cette réflexion collective est consacrée aux savoirs tels que la littérature aime à les représenter, à travers un personnel où tantôt se
confondent, tantôt se distinguent le savant, l'érudit, le philosophe, le professeur, l'intellectuel... Le parcours diachronique présenté dans ces
pages témoigne des liens étroits, tantôt fusionnels tantôt conflictuels, noués entre littérature et sciences depuis le Moyen Âge et la
Renaissance jusqu'au XXe siècle.
Roman et théâtre - Une rencontre intergénérique dans la littérature française,Litsardaki (Maria), Sivetidou (Aphrodite) (éd.), Rencontres, n°10
2010, 521 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0174-9, 43 €. Paru le 18/10/2010.
Si le dépassement des formes entraîne l'invention de nouveaux modes de narration dans le théâtre qui, de nos jours, donne à voir la parole,
susceptible de dire le réel dans sa complexité, si, également, la tentation théâtrale des romanciers agit sûrement sur le régime de la
réception, ce volume, qui rassemble les interventions présentées au colloque « Roman et Théâtre, une rencontre intergénérique dans la
littérature française », vient ajouter une diversité d'approches au sujet de l'hybridité littéraire.
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Stylus : la parole dans ses formes - Mélanges en l'honneur du professeur Jacqueline Dangel,Baratin (Marc), Lévy (Carlos), Utard (Régine), Videau
(Anne) (éd.), Rencontres, n°11
2011, 1003 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0196-1, 49 €. Paru le 21/02/2011.
L'œuvre multiforme de Jacqueline Dangel, professeur émérite de l'université de la Sorbonne (Paris IV), a donné à l'étude des textes de
l'Antiquité latine un nouvel horizon en revivifiant la stylistique. Soixante contributions de ses collègues et amis montrent ainsi, dans les
domaines les plus variés des études littéraires, les orientations actuelles de la recherche. Grammaire, rhétorique, théâtre, histoire littéraire,
mythe et poésie, esthétique sont tour à tour abordés, dans des perspectives qui en révèlent les enjeux, avec les outils d'analyse les plus
récents.
« Un livre d'art fantasque et vagabond » - Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, Guyaux (André) (éd.), Rencontres, n°12
2010, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0207-4, 36 €. Paru le 09/12/2010.
« J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de la Nuit, d'Aloysius
Bertrand (un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis, n'a-t‑il pas tous les droits à être appelé fameux ?) que l'idée m'est
venue de tenter quelque chose d'analogue, et d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite,
le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque. »
Baudelaire, « À Arsène Houssaye », dédicace du Spleen de Paris (La Presse, 26 août 1862).
Postérité de John Ruskin - L'héritage ruskinien dans les textes littéraires et les écrits esthétiques,Enaud-Lechien (Isabelle), Prungnaud (Joëlle) (éd.),
Rencontres, n°13, série « Études dix-neuviémistes, n°6 »
2011, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0229-6, 35 €. Paru le 16/03/2011.
Au croisement de l'histoire de l'art et de la littérature, ce recueil d'articles explore la postérité de John Ruskin dans les écrits esthétiques et
les textes littéraires. Il rend compte de cas précis de « réception créatrice »: emprunts assumés ou références occultées, réminiscences,
reprise fidèle ou dévoyée... Cette remontée aux sources, qui doit beaucoup aux nouvelles approches critiques, invite à découvrir ou à
revisiter le corpus ruskinien et entend le rendre accessible au public francophone.
La Polémique contre la modernité - Antimodernes et réactionnaires, Huet-Brichard (Marie-Catherine), Meter (Helmut) (éd.), Rencontres, n°14
2011, 361 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0247-0, 35 €. Paru le 15/04/2011.
Étudier les antimodernes au regard de la polémique conduit à une série d'interrogations en débat dans cet ouvrage: comment se définit la
modernité, cible du discours polémique? quels liens existe-t-il entre antimodernes, réactionnaires, traditionalistes? y a-t-il une esthétique
propre au discours polémique contre la modernité? Considérés sous cet éclairage, les écrivains étudiés, de l'aube du xixe siècle à aujourd'hui,
offrent l'image d'une littérature engagée, en prise avec l'actualité.
Bernardin de Saint-Pierre et l'océan Indien, Gigan (Angélique), Meure (Chantale), Racault (Jean-Michel) (éd.), Rencontres, n°15
2011, 565 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0258-6, 39 €. Paru le 17/05/2011.
Cet ouvrage se propose d'explorer tous les aspects du voyage de Bernardin de Saint-Pierre dans l'océan Indien (1768-1771), épisode capital
tant pour l'écrivain que pour l'histoire des représentations collectives. À l'origine d'un nouvel exotisme, d'une vision modifiée de l'Autre et
de l'Ailleurs et de l'émergence d'une esthétique de la Nature, il y a une expérience vécue de l'insularité tropicale qui incita un jeune
homme incertain de son avenir, mi-officier, mi-aventurier, à se consacrer à l'écriture.
Fictions populaires, Cremona (Nicolas), Gendrel (Bernard), Moran (Patrick) (éd.), Rencontres, n°16, série « Littérature des XXe et XXIe
siècles, n°1 »
2011, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0263-0, 29 €. Paru le 30/05/2011.
Ce livre part du phénomène socio-historique qu'est la littérature de masse pour développer une réflexion théorique sur ce qu'est la
littérature populaire, en affirmant que les formes et les pratiques du xixe siècle ne font que réactiver ou poursuivre une tendance profonde de
l'art narratif. Les fictions populaires, en ce sens, ne sont pas des sous-produits de l'activité éditoriale, mais des œuvres qui jouent
directement avec les mécanismes essentiels de l'écriture romanesque.
La Guerre civile des langues - Mémoires du duc de Saint-Simon, année 1710, « Intrigue du mariage de M. le duc de Berry »,Hersant (Marc) (éd.),
Rencontres, n°17, série « Le dix-huitième siècle, n°1 »
2011, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0275-3, 31 €. Paru le 26/07/2011.
Dans la chronique de l'année 1710 des Mémoires, l'« Intrigue du mariage de M. le duc de Berry » constitue une enclave narrative de grande
ampleur où Saint-Simon exprime ses fantasmes de toute-puissance, disposant des grands de ce monde comme de pièces vivantes sur le vaste
échiquier du monde social. Les études ici réunies tentent de saisir ce qui fait des Mémoires de Saint-Simon une aventure narrative inouïe
digne d'être comparée par Marcel Proust à sa propre Recherche et aux Mille et une nuits.
Les Dialectiques de l'ascèse, Pérez-Jean (Brigitte) (éd.), Rencontres, n°18
2011, 425 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0307-1, 38 €. Paru le 20/10/2011.
Des paganismes aux christianismes, la notion d'ascèse a traversé différents univers linguistiques, constructions philosophiques et
théologiques de la chair, appareils de légitimation. Dans sa rencontre avec la théologie chrétienne, l'ascèse signifie l'entraînement de l'âme
à la pratique des vertus et au renoncement, inspirant les règles de vie monastique, avant de donner lieu aux controverses mystiques des
siècles classiques et aux débats théologiques et politiques de l'époque contemporaine.
Formes bibliques du roman au XIXe siècle, Bercegol (Fabienne), Laville (Béatrice) (éd.), Rencontres, n°19, série « Études dix-neuviémistes,
n°8 »
2011, 393 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0316-3, 35 €. Paru le 07/11/2011.
En 1802, Chateaubriand publiait le Génie du christianisme pour redonner à la Bible valeur de modèle esthétique et stylistique. S’ils n’ont pas
toujours suivi son dessein apologétique, les romanciers du xixe siècle se sont volontiers inspirés de l’art du récit biblique et de son
imaginaire. Ce recueil d’articles explore les modalités de la présence du texte biblique dans leurs œuvres et s’interroge sur la portée de ces
transpositions.
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Le Jeu et l'Accessoire - Mélanges en l'honneur du professeur Michel Rousse,Bouhaïk-Gironès (Marie), Hüe (Denis), Koopmans (Jelle) (éd.),
Rencontres, n°20, série « Civilisation médiévale, n°1 »
2011, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0325-5, 29 €. Paru le 22/11/2011.
L'histoire du théâtre a été trop longtemps une histoire de textes. Pour honorer Michel Rousse et pour saluer la rénovation dans le domaine
qu'il a déclenchée, ce volume portera sur le jeu, sur l'accessoire, sur l'acteur dans le théâtre du Moyen Âge et prémoderne.
Fonyi (Antonia), Glaudes (Pierre), Pagès (Alain), Relire Maupassant - La Maison Tellier, Contes du jour et de la nuit, Rencontres, n°21, série
« Études dix-neuviémistes, n°9 »
2011, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0330-9, 38 €. Paru le 22/11/2011.
Ce volume rassemble une série d’études critiques qui portent surLa Maison Tellier (1881) et les Contes du jour et de la nuit (1885) – deux
recueils de nouvelles mis au programme de l’agrégation des lettres en 2012. Il envisage l’œuvre de Maupassant en s’efforçant de dégager de
nouvelles perspectives de lecture. Il s’interroge notamment sur sa filiation littéraire. Il montre sa dette à l’égard des pratiques du
journalisme. Il souligne la richesse de sa dimension anthropologique.
Wolf (Nelly), Amnésies françaises à l'époque gaullienne (1958-1981) - Littérature, cinéma, presse, politique,Rencontres, n°22, série « Littérature
des XXe et XXIe siècles, n°2 »
2011, 291 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0341-5, 29 €. Paru le 13/12/2011.
Le nouveau récit national inspiré par le général de Gaulle, et qui accompagne la modernisation de la société française, est indissociable
d'une certaine amnésie concernant les traumatismes les plus récents de l'histoire de France : « drôle de guerre », Occupation, collaboration,
guerre d'Algérie, décolonisation. C'est cette dépression mémorielle, et les déplacements de mémoire qu'elle a provoqués, que ce livre tente
de mesurer et d'approfondir.
Gauvin (Lise), Perrot-Corpet (Danielle), La Nation nommée Roman face aux histoires nationales, Rencontres, n°23, série « Littérature des
XXe et XXIe siècles, n°3 »
2011, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0342-2, 36 €. Paru le 21/12/2011.
Carlos Fuentes proclamant les romanciers du monde entier « citoyens de la nation nommée Roman » dit la volonté, commune à maint
écrivain depuis 1960, d'en finir avec les définitions nationales de la littérature - dominatrices et exclusives. Pourtant, ce sont les remous des
histoires nationales qui modèlent ces romanciers écrivant contre elles. Peut-être « l'universel » en littérature reste-t-il, envers et contre la
mondialisation marchande, ce « local moins les murs » dont parlait Miguel Torga.
Boulanger (Alison), Wilker (Jessica), La Posture de l'herméneute - Essais sur l'interprétation dans la littérature,Rencontres, n°24, série
« Études dix-neuviémistes, n°10 »
2012, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0351-4, 33 €. Paru le 11/01/2012.
Le présent ouvrage réunit des contributions de dix-huit chercheurs en littérature européenne et s'interroge sur le glissement de
l'interprétation à la surinterprétation. Du romantisme allemand, âge d'or de l'herméneutique, à la littérature des xxe et xxie siècles, les
différents textes analysés ici constituent autant de tentatives de décryptage du réel, de la création, voire de la sacralisation d'un sens
possible qui ne cache qu'une aporie.
Feuillebois-Pierunek (Ève), Épopées du monde - Pour un panorama (presque) général, Rencontres, n°25, série « Littérature générale et
comparée, n°1 »
2012, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0363-7, 47 €. Paru le 26/01/2012.
L'ouvrage étudie l'épopée dans sa diversité fondamentale, en examinant de près un grand nombre de textes différents, de l'Antiquité à
l'époque moderne, et de l'Europe à l'Extrême-Orient, à travers une vingtaine de contributions rédigées par les meilleurs spécialistes des
aires culturelles concernées. La perspective est comparatiste et s'efforce de proposer une vision globale de l'épopée comme machine à penser.
Saïdah (Jean-Pierre), Catulle Mendès et la République des lettres, Rencontres, n°26, série « Études dix-neuviémistes, n°11 »
2012, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0364-4, 39 €. Paru le 13/02/2012.
À l'occasion du centenaire de la mort de Catulle Mendès (né à Bordeaux en 1841 et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1909), un colloque
s'est tenu à Bordeaux pour contribuer à sortir de l'oubli un écrivain hors norme dont l'influence fut considérable au xixe siècle et au début
du xx e siècle. Les contributions réunies dans ce volume, issues de ce colloque, mettent en lumière le rôle et les qualités du chroniqueur, du
romancier et du nouvelliste, dans le paysage fin-de-siècle français.
L'Ombre du souvenir - Littérature et réminiscence (du Moyen Âge au XXIe siècle), Laurichesse (Jean-Yves) (éd.), Rencontres, n°27, série « Études
dix-neuviémistes, n°12 »
2012, 353 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0385-9, 38 €. Paru le 24/04/2012.
Joseph Joubert voyait en elle « l'ombre du souvenir ». C'est dire combien la réminiscence est mystérieuse et difficile à saisir. La littérature
n'a pourtant cessé de le tenter, bien avant Proust et encore après lui. C'est ce mouvement que l'on dessine ici, à travers l'histoire et à travers
les genres, pour montrer qu'heureuse ou malheureuse, la réminiscence fait vibrer toutes les harmoniques de la sensibilité humaine, entre
euphorie de la résurrection et mélancolie de la perte.
Komur-Thilloy (Greta), Réach-Ngô (Anne), L’Écrit à l’épreuve des médias du Moyen Âge à l’ère électronique, Rencontres, n°28
2012, 514 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0386-6, 48 €. Paru le 27/03/2012.
Comment définir l'écrit, lorsque celui-ci se manifeste, à l'épreuve des médias, comme un discours toujours à la fois différé et en acte ? Son
efficacité relève-t-elle de la nature des textes produits, des pratiques d'écriture engagées, des modalités de communication mises en jeu ?
Réunissant les réflexions de spécialistes de linguistique, littérature, infocom, histoire des idées culturelles, du livre et de l'édition, cet
ouvrage analyse la portée des mutations du support sur la reconfiguration des discours, de la naissance de l'imprimé au développement de
la presse et à la révolution d'internet.
Les Figures de l'invention, Leoni (Sylviane) (éd.), Rencontres, n°29
2012, 227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0502-0, 23 €. Paru le 09/05/2012.
« Toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien », écrivait Racine. Fréquemment invoqué en littérature, à l'époque classique
comme à l'époque moderne, le rien d'où surgirait l'œuvre nouvelle a toutefois donné lieu, non à un silence prolongé, mais à une dispersion
discursive et métadiscursive de figures et de procédés qui font l'objet des articles réunis dans ce volume.
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Astbury (Katherine), Seth (Catriona), Le Tournant des Lumières - Mélanges en l’honneur de Malcolm Cook, Rencontres, n°30, série « Le dixhuitième siècle, n°2 »
2012, 306 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0508-2, 35 €. Paru le 13/06/2012.
Le tournant des Lumières est le creuset des temps modernes. De l’esthétique à l’histoire des sciences, aucun champ ne sort indemne de
bouleversements qui donnent aux individus l’impression que l’histoire s’accélère, que l’inédit devient banal, que les valeurs s’inversent.
Chacun peut compter ou être englouti, dans un univers qui jette ses derniers feux ou inaugure une aube nouvelle dont la littérature se fait
souvent l’écho. Les meilleurs spécialistes évoquent ici les interrogations et les enjeux de l’époque.
Le Discours mystique dans la littérature et les arts de la fin du XIXe siècle à nos jours,Parisse (Lydie) (éd.), Rencontres, n°31, série « Études dixneuviémistes, n°13 »
2012, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0513-6, 22 €. Paru le 05/06/2012.
Cet ouvrage réunit des contributions de spécialistes européens de la mystique – et d’un artiste : Valère Novarina. Il propose quelques
concepts opérationnels touchant les figures langagières, l’histoire littéraire, la philosophie, l’esthétique. Le dernier tiers du xixe siècle est
une période charnière qui inaugure des poétiques de la modernité et un courant mal connu dans les arts et les lettres. En quoi le discours
mystique influence-t-il la littérature, le théâtre, les arts plastiques, le cinéma ?
Buzon (Christine de), Richard-Pauchet (Odile), Le corps et l’esprit en voyage - Le voyage thérapeutique,Rencontres, n°32, série « Le dixhuitième siècle, n°3 »
2012, 241 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0518-1, 22 €. Paru le 26/06/2012.
Douze études analysent des récits de voyages thérapeutiques en Europe, en Turquie dans les lieux saints et au Caucase sur la longue durée
de l’Occident depuis l’Antiquité qui a fourni les premières doctrines médicales. À partir du Moyen Âge, l’expérience de sociétés et de lieux
autres, le souci de la santé de l’âme ou de celle du corps, le contact avec des techniques et des savoirs nouveaux, ainsi que la confrontation
avec l’art médical se lisent ainsi dans des récits informatifs ou intimes.
Lethuillier (Jean-Pierre), Parsis-Barubé (Odile), Le Pittoresque - Métamorphoses d’une quête dans l’Europe moderne et contemporaine,Rencontres,
n°33, série « Études dix-neuviémistes, n°14 »
2012, 594 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0572-3, 59 €. Paru le 23/07/2012.
Cet ouvrage aborde l’histoire de la notion de pittoresque sous quatre angles : les développements initiaux des théories et des horizons du
pittoresque entre la Renaissance et l’aube du romantisme ; la diversification des objets, des acteurs et des formes de sa quête dans le courant
du xixe siècle ; les écritures du pittoresque dans la littérature européenne du xixe siècle ; la problématique du
désenchantement/réenchantement du pittoresque au xx e siècle.
Rimbaud « littéralement et dans tous les sens » - Hommage à Gérard Martin et Alain Tourneux,Rencontres, n°34, série « Études dix-neuviémistes,
n°15 »
2012, 327 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0616-4, 39 €. Paru le 22/08/2012.
Ce volume rassemble une vingtaine d’études en hommage aux conservateurs en chef des bibliothèques et musées de Charleville-Mézières,
Gérard Martin et Alain Tourneux, responsables des fonds Rimbaud de la ville qu’ils ont remarquablement mis en valeur, rendant
d’immenses services aux chercheurs depuis plus de trente ans. Les études qui leur sont offertes portent sur l’œuvre, la vie, la réception et le
« mythe » de Rimbaud. Elles sont accompagnées de documents inédits, proposent des interprétations nouvelles et reflètent les recherches
actuelles consacrées à l’édition de l’œuvre et au destin du poète.
Vignest (Romain), La France et les lettres, Rencontres, n°35
2012, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0784-0, 29 €. Paru le 25/09/2012.
La langue et la littérature sont en France une affaire d'État. Elles ont unifié la nation autour d'un idiome et d'une tradition plus construits
qu'hérités, délibérément ancrés dans la culture antique. Les événements littéraires ont rang d'événements historiques, la langue nationale
est enseignée par des professeurs de lettres. Outre ce rôle constitutif, cet ouvrage étudie ici les grands traits de la littérature française, sa
réception à l'étranger et quatre emblèmes littéraires de notre pays.
Lestringant (Frank), Marchal (Bertrand), Scepi (Henri), Musset : un trio de proverbes, Rencontres, n°36, série « Études dix-neuviémistes,
n°16 »
2012, 234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0776-5, 29 €. Paru le 25/09/2012.
Trois proverbes de Musset, autant de variations sur la dialectique amoureuse, entre badinage et confession, mensonge et vérité, de ces
enfants du siècle qui rejouent les jeux (qui peuvent être cruels) de l’amour et du hasard.
Écriture et réécriture du merveilleux féerique - Autour de Mélusine,Morris (Matthew), Vincensini (Jean-Jacques) (éd.), Rencontres, n°37, série
« Civilisation médiévale, n°2 »
2012, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0771-0, 28 €. Paru le 25/10/2012.
L'ouvrage porte sur Mélusine et les récits qui la mettent en scène, notamment au-delà du Moyen Âge flamboyant. Pour dessiner le cadre
dans lequel s'inscrit la fée, ce livre aborde les questions esthétiques que le merveilleux, le miraculeux et le féerique ont posées aux belleslettres occidentales.
Bivort (Olivier), La Littérature symboliste et la Langue, Rencontres, n°38, série « Études dix-neuviémistes, n°17 »
2012, 236 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0810-6, 29 €. Paru le 25/10/2012.
À la croisée de l'histoire de la langue et de l'histoire littéraire, ce volume soulève des problèmes liés à la représentation du langage littéraire
à la fin du xixe siècle. Des précurseurs du symbolisme à ses épigones et jusqu'à ses héritiers, de Baudelaire à Proust, il illustre les conditions
d'apparition d'une nouvelle langue de la littérature en parallèle avec l'évolution des idées linguistiques, et apporte un éclairage original sur
les rapports parfois tendus que les écrivains entretiennent avec la langue courante et les institutions.
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Pensée, pratiques et représentations de la discipline à l'âge moderne, Di Bella (Sarah) (éd.), Rencontres, n°39
2012, 242 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0811-3, 29 €. Paru le 31/10/2012.
Cet ouvrage réunit des études qui traitent de la question disciplinaire des premiers siècles de la modernité dans son rapport à la
représentation. Des historiens du théâtre, de la littérature, des arts et de la pensée politique exposent des cas où l'émergence du discours
disciplinaire vient marquer un tournant dans l'histoire d'une pratique. Les résultats confirment l'ambiguïté morale des pratiques
disciplinaires. Symptôme d'une complexité propre aux concepts réversibles comme celui qui nous occupe.
Fictions de vérité dans les réécritures européennes des romans de Chrétien de Troyes,Combes (Annie) (éd.), Rencontres, n°40, série « Civilisation
médiévale, n°3 »
2012, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0612-6, 28 €. Paru le 03/12/2012.
Les romans de Chrétien de Troyes jouent volontiers avec les catégories de la vérité et du mensonge. Au moyen de postures énonciatives que
l'on peut nommer « fictions de vérité », le narrateur convie son destinataire à faire comme si ce qu'on lui racontait était vrai. Lorsque les
récits de Chrétien ont été adaptés à travers l'Europe médiévale, que sont devenus ces jeux de pure littérature ? C'est ce à quoi répondent les
articles de ce volume en explorant les aires française, italienne, germanique, celtique et scandinave.
Dire le désordre, Boissiéras (Fabienne) (éd.), Rencontres, n°41
2012, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0878-6, 29 €. Paru le 30/11/2012.
Toute conscience créative doit sans doute affronter la question du désordre envisagé, tantôt ou en même temps, comme une remise en
question plus ou moins frontale de l'ordre philosophique, social, esthétique ou linguistique. « Dire le désordre » : à cette injonction
l'artiste répond par une représentation singulière parfois déroutante mais toujours cohérente dans son interprétation sinon dans sa forme. Ce
livre recueille les communications de chercheurs pour lesquels cette problématique du désordre parait essentielle à la compréhension des
œuvres qui les occupent.
La Valeur de l'œuvre littéraire, entre pôle artistique et pôle esthétique, Voisin (Patrick) (éd.), Rencontres, n°42
2012, 578 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0808-3, 49 €. Paru le 05/12/2012.
La question Qu'est-ce que la littérature ? ne saurait être première ; il faut d'abord résoudre celle des critères de l'évaluation. Mener une
réflexion théorique entre pôle artistique et pôle esthétique ou questionner les genres ainsi que le lien entre littérature et politique semble
aisé pour définir la valeur de l'œuvre littéraire, mais une réponse globale reste un horizon fuyant. Dans sa quête pour trancher la tête
intelligente de l'hydre, cet ouvrage continue de couper des têtes qui se régénèrent doublement !
Rialland (Ivanne), Écrire la sculpture (XIXe-XXe siècles), Rencontres, n°43, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°4 »
2012, 353 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0779-6, 38 €. Paru le 19/12/2012.
Si la relative rareté des écrits sur la sculpture reflète une réalité du goût et du champ artistiques, la matérialité et l'ancrage spatial de cet art
semblent également opposer à la parole une résistance plus grande que la peinture. Celle-ci fait de la sculpture un objet parfois invisible
dont le nom même finit par échapper. Mais cet art se révèle plus qu'on ne le penserait perméable au discours : l'écriture modèle la
sculpture, l'anime, réinventant son lieu et sa chair.
Le Naturalisme spiritualiste en Europe - Développement et rayonnement,Cadars (Marie-Cécile), Cedergren (Mickaëlle) (éd.), Rencontres, n°44, série
« Littérature générale et comparée, n°2 »
2013, 249 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0855-7, 29 €. Paru le 24/01/2013.
L'expression « naturalisme spiritualiste » est paradoxale. Cet ouvrage se propose d'en explorer les prémices et d'expliquer les cheminements
qui ont mené les auteurs du xixe siècle matérialiste à réintégrer l'âme dans la littérature afin de restituer au mieux la totalité du monde et
de l'homme.
Adam (Véronique), Revol-Marzouk (Lise), La Contamination - Lieux symboliques et espaces imaginaires, Rencontres, n°45
2013, 455 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0631-7, 39 €. Paru le 03/01/2013.
Vingt-cinq chercheurs issus de dix disciplines de lettres et sciences humaines étudient les témoignages de savants ou profanes sur les
épidémies en Orient et en Occident de l'Antiquité à nos jours. Leurs travaux montrent la diversité des espaces réels ou imaginaires conçus
comme sources, vecteurs ou frontières de la contamination. Ils posent aussi les conséquences politiques, sociales, religieuses et artistiques de
cette localisation de la maladie. Plus d'une dizaine d'épidémies, anciennes ou contemporaines, sont ainsi explorées.
Imaginaires de la Bible - Mélanges offerts à Danièle Chauvin,Gély (Véronique), Lecercle (François) (éd.), Rencontres, n°46, série « Littérature
générale et comparée, n°3 »
2013, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0876-2, 39 €. Paru le 11/01/2013.
Ce volume réunit des études sur le rôle fécondant que la Bible a joué en littérature. Il s'agit d'analyser le traitement qu'un auteur fait d'une
figure ou d'un épisode biblique, ou de s'interroger sur la présence de la Bible dans l'imaginaire d'un écrivain, d'un mouvement ou d'une
époque.
Rousseau et le roman, Bournonville (Coralie), Duflo (Colas) (éd.), Rencontres, n°47, série « Le dix-huitième siècle, n°4 »
2012, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0854-0, 27 €. Paru le 19/12/2012.
Les études rassemblées dans ce volume abordent différents aspects de La Nouvelle Héloïse, de son écriture, son esthétique ou ses influences.
Elles évoquent également Rousseau auteur de fictions merveilleuses aussi bien que philosophiques, ainsi que quelques exemples de sa
postérité romanesque.
Gracq dans son siècle, Murat (Michel) (éd.), Rencontres, n°48, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°5 »
2013, 320 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0859-5, 36 €. Paru le 06/02/2013.
L'ouvrage situe Julien Gracq dans son siècle et retrace les aspects essentiels de sa poétique, son rapport avec la littérature et les arts, ses
engagements intellectuels, sa position devant l'histoire. Il présente le fonds légué à la BNF, et contient une bibliographie exhaustive de ses
écrits.
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Combes (Annie), Szkilnik (Michelle), Le Texte dans le texte - L'interpolation médiévale, Rencontres, n°49, série « Civilisation médiévale,
n°4 »
2013, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0772-7, 29 €. Paru le 28/03/2013.
2013, 260 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1127-4, 48 €. Paru le 28/03/2013.
La notion d'interpolation, largement utilisée par la critique, en particulier philologique, n'a pas suscité jusqu'à ce jour de réflexion
d'ensemble. Ce volume, issu de deux journées d'étude, entend la réhabiliter tout en proposant des éléments de définition et d'analyse
propres à faire apprécier sa portée créatrice.
Ne pas dire - Pour une étude du non-dit dans la littérature et la culture européennes,Schnyder (Peter), Toudoire-Surlapierre (Frédérique) (éd.),
Rencontres, n°50
2013, 518 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0905-9, 49 €. Paru le 25/03/2013.
2013, 518 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0906-6, 68 €. Paru le 25/03/2013.
Le non-dit est à la littérature ce que le silence est à la musique. À travers ses degrés de densité expressive, il peut exprimer l'inavouable et
l'indicible. Du mutisme au geste qui signifie, la communication non verbale offre un vaste champ d'expérimentation des textes et des
œuvres d'art.
L'Art du portrait conceptuel - Deleuze et l'histoire de la philosophie, Cherniavsky (Axel), Jaquet (Chantal) (éd.), Rencontres, n°51, série « Les
Anciens et les Modernes – Études de philosophie, n°1 »
2013, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1055-0, 29 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1056-7, 55 €. Paru le 30/05/2013.
Bien qu'il soit critique à son endroit, Deleuze invente une nouvelle histoire de la philosophie conçue comme un art du portrait conceptuel,
une forme de collage et de théâtre, où il ne s'agit pas de brosser un tableau fidèle, mais de produire la ressemblance en éprouvant la
puissance des concepts.
Translatio : traduire et adapter les Anciens, Bonnet (Corinne), Bouchet (Florence) (éd.), Rencontres, n°52
2013, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0860-1, 32 €. Paru le 26/06/2013.
2013, 331 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1105-2, 55 €. Paru le 26/06/2013.
Le corpus des œuvres de l'Antiquité a toujours été sujet à translatio, traduction et transfert. Ce processus a partie liée avec la constitution
d'une tradition, facteur d'identité culturelle. Son histoire, jalonnée de lacunes et de ruptures, est porteuse d'enjeux idéologiques. Articulé
selon trois axes, ce volume, issu du séminaire du Laboratoire PLH (Patrimoine, littérature, histoire) de l'université Toulouse II - Le Mirail,
propose une réflexion résolument diachronique et pluridisciplinaire.
Claude Simon géographe, Laurichesse (Jean-Yves) (éd.), Rencontres, n°53, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°6 »
2013, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1052-9, 38 €. Paru le 30/05/2013.
2013, 267 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1053-6, 59 €. Paru le 30/05/2013.
L'œuvre de Claude Simon, réputée pour l'intensité de son rapport à l'histoire, fait aussi une large place à la géographie. Puisant à sa
mémoire d'enfant, de soldat, de voyageur, l'écrivain reconstruit l'espace, dans une véritable écriture de la terre.
Collani (Tania), Cuny (Noëlle), Poétiques scientifiques dans les revues européennes de la modernité (1900-1940), Rencontres, n°54
2013, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0866-3, 35 €. Paru le 05/08/2013.
2013, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1097-0, 54 €. Paru le 05/08/2013.
L'ouvrage place sous l'éclairage de disciplines diverses les revues culturelles des années 1900-1940, selon un axe thématique fédérateur : la
science. De nombreux périodiques répondirent aux nouvelles sollicitations scientifiques et techniques dans l'espoir de renouveler la
poétique de la modernité.
Adam (Véronique), Berrégard (Sandrine), Sur Le Page disgracié - Vingt-quatre études des Cahiers Tristan L'Hermite, Rencontres, n°55
2013, 270 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1162-5, 33 €. Paru le 26/06/2013.
2013, 270 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1163-2, 54 €. Paru le 26/06/2013.
Ce volume présente trente ans de recherches sur le Page disgracié et rassemble les contributions de spécialistes du roman du xviie siècle ou de
Tristan L'Hermite. Il étudie la diversité générique du Page et de ses sources, le paradoxe de sa tonalité, sa structure narrative et formelle, la
nature de son discours.
Alexandre (Didier), Schoentjes (Pierre), L'Ironie : formes et enjeux d'une écriture contemporaine,Rencontres, n°56, série « Littérature des XXe
et XXIe siècles, n°7 »
2013, 294 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1204-2, 35 €. Paru le 26/06/2013.
2013, 294 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1205-9, 56 €. Paru le 26/06/2013.
L’ironie constitue depuis plusieurs décennies une pratique centrale dans la littérature contemporaine. Ce volume, qui réunit des études de
certains des meilleurs spécialistes du domaine, s’efforce de saisir les enjeux d’une écriture aujourd’hui dominante.
Boulic (Nicolas), Jourde (Pierre), Perspectives cavalières du Moyen Âge à la Renaissance - Mélanges offerts à François Bérier, Rencontres, n°57,
série « Civilisation médiévale, n°5 »
2013, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1254-7, 22 €. Paru le 23/09/2013.
2013, 226 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1255-4, 41 €. Paru le 23/09/2013.
Ce volume, placé sous le signe de la varietas, aborde les œuvres du Moyen Âge et de la Renaissance sous des angles le plus souvent
inattendus, notamment en les mettant en relation avec d’autres périodes ou d’autres genres. Un thème domine : celui de la transmission du
savoir par le maître.
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Combes (Annie), Serra (Patrizia), Trachsler (Richard), Virdis (Maurizio), Chrétien de Troyes et la tradition du roman arthurien en vers,
Rencontres, n°58, série « Civilisation médiévale, n°6 »
2013, 353 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1262-2, 39 €. Paru le 04/10/2013.
2013, 353 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1263-9, 58 €. Paru le 04/10/2013.
Ce volume explore les différentes formes de réécriture dont a fait l'objet Chrétien de Troyes, abordant aussi bien le rôle des critiques que les
modalités de la reprise. La gamme va des cas d'intertextualité stricte à l'interdiscursivité et l'interculturalité où affleurent l'histoire et le
mythe.
Milcent-Lawson (Sophie), Lecolle (Michelle), Michel (Raymond), Liste et effet liste en littérature, Rencontres, n°59, série « Théorie de la
littérature, n°1 »
2013, 628 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0993-6, 59 €. Paru le 09/09/2013.
2013, 628 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0994-3, 68 €. Paru le 09/09/2013.
Cet ouvrage renouvelle l’approche de la notion de liste. Grâce à la diversité des œuvres convoquées et à la variété des approches adoptées
(stylistique, sémiotique, syntaxique, énonciative...), il révèle l’étonnante plasticité sémantique, esthétique et discursive d’une forme
considérée à tort comme simple.
Bohnert (Céline), Borderie (Régine), Poétiques de la vengeance - De la passion à l'action,Rencontres, n°60, série « Littérature générale et
comparée, n°4 »
2013, 255 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1280-6, 32 €. Paru le 04/11/2013.
2013, 255 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1281-3, 51 €. Paru le 04/11/2013.
La vengeance renvoie aussi bien à l’action qu’au désir de se venger et constitue à cet égard une véritable matrice narrative. Cet ouvrage
étudie l’articulation de l’action et de la passion dans la représentation de la vengeance au sein de genres littéraires et non littéraires, du xvie
au xxie siècle.
Bercegol (Fabienne), Glaudes (Pierre), Chateaubriand et le récit de fiction, Rencontres, n°61, série « Études dix-neuviémistes, n°18 »
2013, 498 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1716-0, 49 €. Paru le 04/12/2013.
2013, 498 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1717-7, 74 €. Paru le 04/12/2013.
Cet ouvrage étudie la poétique fictionnelle de Chateaubriand et en replace les caractéristiques dominantes dans l’histoire des genres épique
et romanesque. Il en montre aussi la postérité, à travers ceux qui ont trouvé dans ces fictions un imaginaire, un style, des personnages et un
art du récit marquants.
Stewart (Philip), Les Lettres persanes en leur temps, Rencontres, n°62, série « Le dix-huitième siècle, n°5 »
2013, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1776-4, 19 €. Paru le 23/10/2013.
2013, 250 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1777-1, 39 €. Paru le 23/10/2013.
Premier ouvrage marquant de Montesquieu, les Lettres persanes ont fort surpris en 1721. Souvent mésestimé mais aujourd'hui unanimement
admiré, son « espèce de roman » est le sujet ici de douze nouvelles lectures critiques par des spécialistes de l'auteur et du roman au xviiie
siècle.
Zoberman (Pierre), Tomiche (Anne), J. Spurlin (William), Écritures du corps - Nouvelles perspectives, Rencontres, n°63, série « Littérature
générale et comparée, n°5 »
2013, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1410-7, 39 €. Paru le 04/12/2013.
2013, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1411-4, 64 €. Paru le 04/12/2013.
Le corps s’écrit : comment s’écrit-il ? Comment l’écrit-on ? Comment prend-il sens dans et par l’écriture ? Cet ouvrage interroge les
rapports complexes du corps et du sens : comment faire sens de cet objet problématique qu’est le corps et comment le corps devient-il (un)
signifiant ?
Trachsler (Richard), Bartsch, Foerster et Cie - La première romanistique allemande et son influence en Europe,Rencontres, n°64, série
« Civilisation médiévale, n°7 »
2014, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1704-7, 33 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 305 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1705-4, 58 €. Paru le 08/01/2014.
La Philologie romane, née en Allemagne dans le sillage de l’idéal humboldtien, a rayonné en Europe à partir de la fin du XIXe siècle de
façon variée, mais constante. Les onze contributions réunies ici explorent le rôle joué en Europe par les premiers Neuphilologen allemands des
origines jusqu’en 1945.
Bouhaïk-Gironès (Marie), Polo de Beaulieu (Marie Anne), Prédication et performance du XIIe au XVIe siècle, Rencontres, n°65, série
« Civilisation médiévale, n°8 »
2013, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1240-0, 39 €. Paru le 04/12/2013.
2013, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1241-7, 64 €. Paru le 04/12/2013.
À la fin du Moyen Âge, le théâtre participe à la même acculturation chrétienne que la prédication. Prédicateurs et acteurs,
fondamentalement dissemblables, partagent pourtant un savoir-faire propre aux métiers de la parole, de la maîtrise de la rhétorique en
langue vulgaire à l’art de la performance.
Saignes (Anna), Salha (Agathe), Du Grand Inquisiteur à Big Brother - Arts, science et politique,Rencontres, n°66, série « Littérature générale
et comparée, n°6 »
2013, 394 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1371-1, 38 €. Paru le 19/11/2013.
2013, 394 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1372-8, 59 €. Paru le 19/11/2013.
Le Grand Inquisiteur de Dostoïevski et le Big Brother d’Orwell renvoient à la complexité de la relation du pouvoir à la rationalité, à la
science et aux pratiques technologiques. Ce volume propose de scruter ces figures du pouvoir, d’examiner leurs relations et de débusquer
leurs avatars parfois inattendus.
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Bourdenet (Xavier), Glaudes (Pierre), Vanoosthuyse (François), Relire Le Rouge et le Noir, Rencontres, n°67, série « Études dixneuviémistes, n°19 »
2013, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2083-2, 32 €. Paru le 27/11/2013.
2013, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2084-9, 57 €. Paru le 28/11/2013.
Réunissant une vingtaine de spécialistes de Stendhal et du roman du xixe siècle, ce volume est un aperçu des enjeux de la critique «
rougiste » aujourd’hui.
Van Wesemael (Sabine), Viard (Bruno), L'Unité de l'œuvre de Michel Houellebecq, Rencontres, n°68, série « Littérature des XXe et XXIe
siècles, n°8 »
2014, 447 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1422-0, 39 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 447 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1423-7, 64 €. Paru le 08/01/2014.
L'œuvre de Michel Houellebecq touche à tous les genres et varie les tonalités. Après le temps des polémiques qu'elle a d'abord provoquées,
des chercheurs de quatorze nationalités tentent, dans cet ouvrage, de prendre en compte toutes les dimensions de cette œuvre
polyphonique.
Reid (Martine), Le Rouge et le Noir de Stendhal - Lectures critiques, Rencontres, n°69, série « Études dix-neuviémistes, n°20 »
2013, 246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2086-3, 29 €. Paru le 27/11/2013.
2013, 246 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2087-0, 54 €. Paru le 28/11/2013.
Convoquant des spécialistes de littérature français et étrangers ainsi que des chercheurs venus d’autres disciplines (histoire, histoire de l’art
et du livre, cinéma), cet ouvrage interroge de façon originale l’un des romans les plus lus et les plus commentés de la littérature française.
Cavallin (Jean-Christophe), Mazaré (Jean-Damien), Le Mot propre et la Périphrase - Du tour précieux à « l'objet tu », Rencontres, n°70
2014, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1407-7, 39 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 363 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1408-4, 69 €. Paru le 11/03/2014.
La langue se languit de réalité ? La littérature s'en mêle : le mot propre et la périphrase mènent deux chasses antagonistes - soit au harpon, soit
au filet. Cet ouvrage prend pour objet la tension pragmatique entre usage indirect (pervers, subtil) de la langue et énergie du mot propre.
Kaës (Emmanuelle), Alexandre (Didier), La Linguistique de Claudel - Histoire, style, savoirs, Rencontres, n°71, série « Littérature des XXe
et XXIe siècles, n°9 »
2014, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1745-0, 29 €. Paru le 11/03/2014.
2014, 212 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1746-7, 54 €. Paru le 11/03/2014.
Cet ouvrage étudie les prolongements poétiques de la réflexion de Claudel sur la langue. Cette linguistique d’écrivain ouvre sur une
contextualisation large du style qui fait sa place à l’imaginaire de la langue tel qu’il agit sur la réflexion du poète et sur la réception de ses
œuvres.
Perceau (Sylvie), Szerwiniack (Olivier), Polutropia : d’Homère à nos jours, Rencontres, n°72
2014, 588 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1801-3, 59 €. Paru le 13/05/2014.
2014, 588 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1802-0, 87 €. Paru le 13/05/2014.
Les mélanges Polutropia pour Danièle Aubriot, professeur émérite de littérature grecque à l’université de Picardie – Jules-Verne,
rassemblent trente études sur la prière et la religion antiques, la philosophie, la mythologie et la littérature de l’Antiquité à l’époque
moderne, et enfin la linguistique.
Renault (Aurélie), Reynaud (Patricia), La Question du mal - Éthique, politique, religion comparée, Rencontres, n°73
2014, 289 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1770-2, 28 €. Paru le 26/02/2014.
2014, 289 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1771-9, 53 €. Paru le 26/02/2014.
Cet ouvrage est issu du colloque organisé à l'université de Georgetown autour de « La question du Mal : littérature, éthique, politique,
religion comparée ». Il comporte un entretien avec François Bizot qui a remis en cause l'approche que l'on pouvait avoir du « méchant » en
affirmant l'humanité du bourreau.
Poirson (Martial), La Révolution française et le monde d'aujourd'hui - Mythologies contemporaines,Rencontres, n°74, série « Le dix-huitième
siècle, n°6 »
2014, 553 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2556-1, 49 €. Paru le 26/03/2014.
2014, 553 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2557-8, 76 €. Paru le 26/03/2014.
La Révolution française féconde arts, discours et pratiques populaires dans le monde contemporain et ces derniers en détournent l'héritage
afin de jouer avec son mythe fondateur. Loin de renvoyer dos à dos construction mythique et historiographie critique, cet ouvrage interroge
les mythologies révolutionnaires.
Fraisse (Luc), Wessler (Éric), L’Écrivain et ses doubles - Le personnage autoréflexif dans la littérature européenne,Rencontres, n°75, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°10 »
2014, 542 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2577-6, 49 €. Paru le 29/04/2014.
2014, 542 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2578-3, 78 €. Paru le 29/04/2014.
Depuis Homère, nos textes sont habités par une foule de personnages autoréflexifs, figures spéculaires de l’écrivain au travail donnant accès
aux lois de l’œuvre. À travers vingt-sept études sur les doubles de l’écrivain, cet ouvrage plonge au cœur même de la création littéraire
européenne.
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Petey-Girard (Bruno), Plagnol-Diéval (Marie-Emmanuelle), Première œuvre, dernière œuvre - Écarts d'une écriture, Rencontres, n°76, série
« Théorie littéraire, n°2 »
2014, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2130-3, 21 €. Paru le 24/04/2014.
2014, 259 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2131-0, 52 €. Paru le 24/04/2014.
Qu'entend-on par première œuvre et dernière œuvre ? Les analyses de littéraires et de philosophes, spécialistes de domaines et de siècles
différents, interrogent des axes problématiques tels que la notion même d'œuvre, la question de ses limites et l'interprétation de ces
emplacements stratégiques de la création.
Evdokimova (Ludmilla), Smirnova (Victoria), L'Œuvre littéraire du Moyen Âge aux yeux de l'historien et du philologue, Rencontres, n°77,
série « Civilisation médiévale, n°9 »
2014, 453 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2127-3, 49 €. Paru le 17/04/2014.
2014, 453 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2128-0, 78 €. Paru le 17/04/2014.
Ce volume permet la comparaison des approches historique et philologique de la littérature médiévale, de leurs sujets de prédilection, de
leurs problématiques et des cas possibles de leurs interférences.
Schulze-Busacker (Elisabeth), Fortunati (Vittorio), Par les siècles et par les genres - Mélanges en l'honneur de Giorgetto Giorgi,Rencontres,
n°78, série « Le Siècle classique, n°1 »
2014, 829 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2583-7, 49 €. Paru le 25/06/2014.
2014, 829 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2584-4, 79 €. Paru le 25/06/2014.
Une cinquantaine de spécialistes internationaux, collègues et disciples, offrent ici une variété d'études liées aux vastes intérêts de Giorgetto
Giorgi, professeur émérite et doyen des études françaises à l'université de Pavie (Italie).
Grenet (Mathieu), Jambon (Yannick), Ville (Marie-Laure), Histoire urbaine et sciences sociales - Mélanges en l'honneur du professeur Olivier
Zeller, Rencontres, n°79
2014, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1764-1, 39 €. Paru le 17/04/2014.
2014, 402 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1765-8, 58 €. Paru le 17/04/2014.
Dans le souci de rendre hommage au travail protéiforme, pluridisciplinaire et profondément novateur du professeur Olivier Zeller, vingt
historiens, sociologues et démographes présentent ici des contributions autour de la « ville moderne », appréhendée comme un terrain
d’enquête pour les sciences sociales.
Cabral (Maria de Jesus), Amado Laurel (Maria Hermínia), Schuerewegen (Franc), Lire de près, de loin - Close vs distant reading,
Rencontres, n°80, série « Théorie littéraire, n°3 »
2014, 202 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2124-2, 27 €. Paru le 24/04/2014.
2014, 202 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2125-9, 58 €. Paru le 24/04/2014.
La distant reading est, depuis les travaux critiques de Franco Moretti, une méthode de recherche dans les facultés de lettres. Qu'est-ce que
lire à distance? La close reading est-elle bien le contraire de la distant reading ou les démarches peuvent-elles aller de pair ?
Vibert (Bertrand), Henri de Régnier, tel qu'en lui-même enfin ?, Rencontres, n°81, série « Études dix-neuviémistes, n°21 »
2014, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2133-4, 41 €. Paru le 13/05/2014.
2014, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2134-1, 72 €. Paru le 13/05/2014.
L'académicien Henri de Régnier ne serait-il qu'un écrivain académique ? On ne sait guère que le poète cache notamment un conteur, un
romancier, un essayiste, un diariste et un moraliste. Cet ouvrage invite lire son œuvre sans a priori, pour savoir ce qu'elle peut enfin nous
dire.
Chamarat (Gabrielle), Dufief (Pierre-Jean), Le Réalisme et ses paradoxes (1850-1900) - Mélanges offerts à Jean-Louis Cabanès, Rencontres,
n°82, série « Études dix-neuviémistes, n°22 »
2014, 512 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1265-3, 39 €. Paru le 25/06/2014.
2014, 512 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1266-0, 64 €. Paru le 25/06/2014.
Ce livre réinterroge l’histoire du courant réaliste, la place paradoxale qu’y occupe cette veine fantaisiste, chère aux Goncourt, par ailleurs si
attentifs au peuple et à sa langue. Le naturalisme initie, avec Zola, une nouvelle pratique de la création littéraire que la critique génétique
continue d’éclairer.
Meier (Franziska), Diaz (Brigitte), Wild (Francine), Les Héritages littéraires dans la littérature française (XVIe-XXe siècle),Rencontres,
n°83, série « Civilisation médiévale, n°10 »
2014, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2924-8, 32 €. Paru le 22/10/2014.
2014, 317 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2925-5, 63 €. Paru le 22/10/2014.
La littérature témoigne du rapport à l’héritage, elle hérite elle-même de concepts et de modèles. Après la Révolution qui marque une
rupture traumatisante et libératrice à la fois, écrivains et poètes ont plusieurs héritages entre lesquels ils choisissent, dans un geste créatif
libérateur.
Ernst (Anja), Geyer (Paul), La Place d'Apollinaire, Rencontres, n°84, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°11 »
2015, 380 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2565-3, 39 €. Paru le 02/04/2015.
2015, 380 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2566-0, 69 €. Paru le 30/04/2015.
Ce volume nous fait découvrir un Apollinaire européen, qui distille toute la culture occidentale, l'ironise et la dépasse. Son œuvre se situe à
la fois au-dedans et en-dehors de la tradition culturelle et devient de cette façon le symbole de l'unicité de l'identité européenne actuelle et
future.
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Barthélemy (Clarisse), La Littérature selon Jean Paulhan, Rencontres, n°85, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°12 »
2014, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2097-9, 36 €. Paru le 04/12/2014.
La littérature selon Jean Paulhan se confond avec une recherche sans cesse recommencée des lois de l'expression. Son œuvre et son action
dans la vie littéraire se rejoignent dans un questionnement méthodique, où se dessine une idée de la littérature originale et personnelle qui
cherche sa propre définition.
Glaudes (Pierre), Lyon-Caen (Boris), Essai et essayisme en France au XIXe siècle, Rencontres, n°86, série « Études dix-neuviémistes, n°23 »
2014, 291 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2955-2, 32 €. Paru le 17/06/2014.
2014, 291 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2956-9, 63 €. Paru le 17/06/2014.
On a encore peu étudié l'essai au xixe siècle. Cet ouvrage s'intéresse aux formes adoptées par le genre au cours de cette période où il se
développe et se diversifie avec une remarquable vitalité.
Bodiou (Lydie), Chauvaud (Frédéric), Soria (Myriam), Le Corps empoisonné - Pratiques, savoirs, imaginaire de l'Antiquité à nos jours,
Rencontres, n°87
2014, 460 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3005-3, 49 €. Paru le 23/07/2014.
2014, 460 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3006-0, 78 €. Paru le 23/07/2014.
Le corps empoisonné est enveloppé de mystères qui plongent l'historien, l'enquêteur, le médecin, parfois même la victime et ses proches,
dans le doute, la méfiance et la peur. Le poison, arme de la discrétion, ravage les corps dans les sphères privées et publiques, mais ne peut
pas toujours être identifié.
Bost-Fievet (Mélanie), Provini (Sandra), L'Antiquité dans l'imaginaire contemporain - Fantasy, science-fiction, fantastique, Rencontres, n°88
2014, 617 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2993-4, 39 €. Paru le 08/07/2014.
2014, 617 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2994-1, 68 €. Paru le 08/07/2014.
Cet ouvrage issu d'un colloque international associe des chercheurs de différentes disciplines pour explorer les modalités variées de la
réception de l'Antiquité gréco-latine dans les genres de l'imaginaire contemporains, de la réécriture à la reprise de motifs mythiques, de
l'emprunt de realia au détournement.
Ferry (Ariane), Le Personnage historique de théâtre de 1789 à nos jours, Rencontres, n°89, série « Littérature générale et comparée, n°7 »
2014, 491 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2969-9, 49 €. Paru le 20/11/2014.
Cet ouvrage, composé d'études diachroniques et d'études resserrées sur une période, un dramaturge, ou une figure historique particulière,
développe une réflexion sur la fabrique, les usages et la portée idéologique de nombreux personnages historiques mis en scène par le théâtre
européen depuis 1789.
Spandri (Francesco), La Littérature au prisme de l'économie - Argent et roman en France au XIXe siècle,Rencontres, n°90, série « Études dixneuviémistes, n°24 »
2014, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2981-1, 49 €. Paru le 11/08/2014.
2014, 399 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2982-8, 79 €. Paru le 11/08/2014.
Loin de toute explication para-marxiste, cet ouvrage analyse le genre romanesque comme lieu privilégié par lequel la culture dixneuviémiste s'approprie et historicise l'ensemble des projections et questionnements idéologiques ou formels liés à l'argent, étudié ici
comme thème littéraire et enjeu sociohistorique.
Demaules (Mireille), La Personnification du Moyen Âge au XVIIIe siècle, Rencontres, n°91
2014, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2091-7, 29 €. Paru le 12/06/2014.
2014, 414 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2092-4, 59 €. Paru le 12/06/2014.
Cet ouvrage étudie la conceptualisation progressive de la personnification dans les arts poétiques et les traités d'esthétique, ainsi que sa
réalisation dans la littérature, l'art dramatique, la peinture et la gravure. Il permet de comprendre le succès d'une figure située aux
croisements de l'image et du discours.
Coudreuse (Anne), Seth (Catriona), Le Temps des femmes - Textes mémoriels des Lumières, Rencontres, n°92, série « Le dix-huitième siècle,
n°7 »
2014, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3023-7, 32 €. Paru le 05/08/2014.
2014, 303 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3024-4, 63 €. Paru le 05/08/2014.
Y a-t-il une spécificité du regard et du vécu des femmes en matière de temps, et quelles traces en trouve-t-on dans les textes mémoriels
qu’elles sont nombreuses à rédiger dans toute l’Europe au xviiie siècle ? Ce collectif offre un angle d’approche inédit sur les Lumières au
féminin.
Collet (Olivier), Maillet (Fanny), Trachsler (Richard), L'Étude des fabliaux après le Nouveau recueil complet des fabliaux, Rencontres, n°93,
série « Civilisation médiévale, n°11 »
2014, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3067-1, 32 €. Paru le 03/09/2014.
2014, 288 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3068-8, 59 €. Paru le 03/09/2014.
Huit contributions invitent à reconsidérer la place du Nouveau recueil complet des fabliaux dans le panorama des études consacrées à ces récits
brefs, par un retour sur les premières anthologies de fabliaux, puis l’exploitation d’un outil dont les ressources se révèlent toujours plus
riches.
Perrin (Jean-François), Citton (Yves), Jean-Jacques Rousseau et l'exigence d'authenticité - Une question pour notre temps,Rencontres, n°94, série
« Le dix-huitième siècle, n°8 »
2014, 474 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3080-0, 49 €. Paru le 20/08/2014.
2014, 474 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3081-7, 79 €. Paru le 20/08/2014.
De quelle définition de l'authenticité peut-on se réclamer aujourd'hui ? L'authentês, en grec, c'est d'abord « celui dont émane une action »,
son auteur. C'est à mesurer l'envergure et les difficultés de cette quête de liberté authentique qui est celle de Rousseau autant que la nôtre,
qu'est consacré cet ouvrage.
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Morisi (Ève), Camus et l’éthique, Rencontres, n°95, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°13 »
2014, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3242-2, 29 €. Paru le 01/10/2014.
2014, 226 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3243-9, 68 €. Paru le 01/10/2014.
« Vivre bien, avec et pour l’autre, dans des institutions justes. » Telle est la définition que Paul Ricœur donna de l’éthique. Le présent
volume prend pour point de départ cette définition concise et contrastive afin d’interroger son déploiement dans la vie et l’œuvre d’Albert
Camus (1913-1960).
Hunkeler (Thomas), Paradoxes de l'avant-garde - La modernité artistique à l'épreuve de sa nationalisation, Rencontres, n°96, série « Littérature
des XXe et XXIe siècles, n°14 »
2014, 327 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3195-1, 36 €. Paru le 13/11/2014.
Les avant-gardes se sont affirmées par leur volonté de rupture avec les traditions esthétiques et idéologiques de leur époque. Les positions
ambivalentes des acteurs de l'avant-garde sont pourtant nombreuses. Cet ouvrage analyse ce paradoxe à travers différents exemples.
Banoun (Bernard), Tomiche (Anne), Zapata (Mónica), Fictions du masculin dans les littératures occidentales, Rencontres, n°97, série
« Littérature générale et comparée, n°8 »
2014, 322 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3210-1, 32 €. Paru le 27/11/2014.
Partant du présupposé que le genre est une construction socio-culturelle, ce volume interroge les constructions du masculin et de la
masculinité dans les littératures occidentales, dans une perspective diachronique, en privilégiant les formes narratives des xixe et xx e siècles.
Magnot-Ogilvy (Florence), Nouvelles lectures de La Vie de Marianne - Une « dangereuse petite fille », Rencontres, n°98, série « Le dix-huitième
siècle, n°9 »
2014, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3239-2, 29 €. Paru le 27/10/2014.
La Vie de Marianne est emblématique de la fiction rococo, reposant à la fois sur l’adhésion et sur la distance du lecteur. Le volume illustre
son pouvoir de susciter de nouvelles lectures et des éclairages nouveaux. Avec Marivaux romancier, les évidences ont pour vocation d'être
rediscutées.
Correard (Nicolas), Ferré (Vincent), Teulade (Anne), L'Herméneutique fictionnalisée - Quand l'interprétation s'invite dans la fiction,
Rencontres, n°99, série « Littérature générale et comparée, n°9 »
2015, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3227-9, 37 €. Paru le 22/01/2015.
Ce volume collectif montre que l'herméneutique fictionnalisée permet de réfléchir sur les procédures de l'interprétation, de penser les
limites de la fiction et de prendre en charge des discours que les disciplines savantes ne sont pas toujours en situation de produire.
Vallenthini (Michèle), Vincent (Charles), Godel (Rainer), Classer les mots, classer les choses - Synonymie, analogie et métaphore au XVIIIe siècle,
Rencontres, n°100, série « Le dix-huitième siècle, n°10 »
2014, 376 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3207-1, 39 €. Paru le 20/11/2014.
La synonymie, l’analogie et la métaphore innervent la langue et la culture des Lumières européennes. Les contributions de cet ouvrage
collectif explorent les enjeux culturels, littéraires et philosophiques de ces trois tropes et outils de pensée, entre la France et l’Allemagne
des Lumières.
Bonnier (Xavier), Le Parcours du comparant - Pour une histoire littéraire des métaphores, Rencontres, n°101
2015, 556 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3372-6, 39 €. Paru le 06/02/2015.
Ressort majeur du langage quotidien comme de la littérature, la métaphore fait ici l’objet d’une enquête interdisciplinaire réellement
innovante, puisqu’elle l’aborde à la fois sur le plan synchronique de la transmission du sens et en diachronie, au gré de quelques
remarquables parcours historiques.
Berchtold (Jacques), Hersant (Marc), Saint-Simon ou le sens de l’intrigue, Rencontres, n°102, série « Le dix-huitième siècle, n°11 »
2015, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2927-9, 43 €. Paru le 22/01/2015.
L’année 1710 des Mémoires de Saint-Simon contient le récit fascinant de la genèse d’un mariage princier entre le duc de Berry et la fille du
futur Régent. Ce volume réunit des études sur cet épisode essentiel ainsi que des contributions plus générales sur Saint-Simon susceptibles
de l’éclairer.
Magnot-Ogilvy (Florence), Valls-Russell (Janice), Enfants perdus, enfants trouvés - Dire l'abandon en Europe du XVIe au XVIIIe siècle,
Rencontres, n°103
2015, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3390-0, 43 €. Paru le 20/03/2015.
2015, 400 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3391-7, 72 €. Paru le 20/03/2015.
Cet ouvrage étudie l'abandon d'enfants dans l'Europe de la Renaissance aux Lumières. La prise en compte du discours social renouvelle les
lectures littéraires. Les analyses littéraires révèlent la prégnance des modèles fictionnels sur la manière dont la société formule et imagine
l'abandon.
Bonhomme (Béatrice), Grossi (Gabriel), La Poésie comme espace méditatif ?, Rencontres, n°104, série « Littérature générale et comparée,
n°10 »
2015, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3405-1, 37 €. Paru le 19/02/2015.
Issu d’une journée d’études organisée à l’université Nice – Sophia-Antipolis, cet ouvrage rassemble des réflexions sur la dimension
méditative (ou non) de la pratique poétique.
Vasak (Anouchka), L'Accident de Ménilmontant, Rencontres, n°105, série « Le dix-huitième siècle, n°12 »
2015, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3074-9, 39 €. Paru le 13/05/2015.
2015, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3075-6, 69 €. Paru le 13/05/2015.
L'accident de Ménilmontant, que Rousseau raconte dans la deuxième promenade des Rêveries du promeneur solitaire, a fait couler beaucoup
d'encre. Cet ouvrage revient sur les lieux, à Ménilmontant, et reconstitue l'accident en des approches croisées : historique, littéraire,
philosophique, médicale.
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Tétrel (Hélène), Veysseyre (Géraldine), L'Historia regum Britannie et les « Bruts » en Europe. Tome I, Rencontres, n°106, série « Civilisation
médiévale, n°12 »
2015, 368 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3318-4, 29 €. Paru le 03/06/2015.
2015, 368 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3319-1, 72 €. Paru le 16/06/2015.
L'Historia regum Britannie de Geoffroy de Monmouth (xiie siècle), dotée jusqu'au xvie siècle d'une grande autorité en Occident, fut plusieurs
fois récrite en latin et traduite en langues vernaculaires. Le présent volume, étudiant ces remaniements, renouvelle l'histoire textuelle de
cette œuvre majeure.
Feuillebois-Pierunek (Ève), Ben Lagha (Zaïneb), Étrangeté de l'autre, singularité du moi - Les figures du marginal dans les littératures,
Rencontres, n°107, série « Littérature générale et comparée, n°11 »
2015, 657 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3116-6, 49 €. Paru le 02/04/2015.
2015, 657 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3117-3, 79 €. Paru le 02/04/2015.
L'ouvrage traite de la marginalité dans une perspective comparatiste et transversale et ébauche une typologie différentielle de la marginalité
(religieuse, ethnique, intellectuelle, physique, etc.) ainsi qu'une réflexion sur les écritures de la marginalité.
Dufiet (Jean-Paul), Nardout-Lafarge (Élisabeth), Polygraphies - Les frontières du littéraire, Rencontres, n°108, série « Études dixneuviémistes, n°25 »
2015, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1707-8, 32 €. Paru le 21/05/2015.
2015, 375 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1708-5, 65 €. Paru le 05/06/2015.
Cet ouvrage montre de façon diachronique, combien la polygraphie est à l'origine et au cœur des écritures littéraires et artistiques. Elle
confronte la singularité des œuvres aux frontières du littéraire et à la spécificité des arts, tout en interrogeant l'unité de l'œuvre et
l'identité du sujet artistique.
Alexandre (Didier), Galmiche (Xavier), Paul Claudel et la Bohême - Dissonances et accord,Rencontres, n°109, série « Littérature des XXe et
XXIe siècles, n°15 »
2015, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3071-8, 42 €. Paru le 28/05/2015.
2015, 405 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3072-5, 73 €. Paru le 05/06/2015.
La culture visuelle et la signification historique du baroque tchèque ont passionné Paul Claudel. Il a fréquenté artistes et écrivains tchèques
exprimant les derniers feux du symbolisme et le modernisme. Ces rencontres ont fait l'occasion d'une réflexion en profondeur sur le sens de
la culture européenne.
Alexandre-Bergues (Pascale), L'Idée de littérature à l'épreuve des arts populaires (1870-1945), Rencontres, n°110, série « Littérature des XXe
et XXIe siècles, n°16 »
2015, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3285-9, 46 €. Paru le 08/07/2015.
2015, 392 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3286-6, 78 €. Paru le 08/07/2015.
Ce volume retrace quelques-unes des multiples expériences qui ont conduit la littérature à se frotter aux arts dits populaires, du théâtre de
Guignol au roman d'aventures, l'amenant ainsi à renouveler sa définition et ses pratiques entre 1870 et 1945.
Berchtold (Jacques), Habib (Claude), Les Confessions - Se dire, tout dire, Rencontres, n°111, série « Le dix-huitième siècle, n°13 »
2015, 266 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3832-5, 32 €. Paru le 12/08/2015.
2015, 266 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3833-2, 67 €. Paru le 12/08/2015.
Les Confessions de Rousseau constituent une innovation qui n'est pas seulement littéraire, elles créent une mutation de la conscience de soi.
Ce volume réinscrit ce récit de vie dans l'histoire littéraire, dans un trajet du général au particulier, de la considération du projet
d'ensemble aux lectures de détail.
Durand (Carine), Raguenet (Sandra), L'Amérique latine entre critique et théorie - Un autre regard sur la littérature,Rencontres, n°112, série
« Littérature générale et comparée, n°12 »
2015, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3201-9, 33 €. Paru le 16/04/2015.
2015, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3202-6, 61 €. Paru le 05/05/2015.
La littérature latino-américaine est entrée depuis peu sur la scène internationale, mais qu'en est-il du côté de la pensée ? Le constat pose
l'évidence d'une absence que cet ouvrage a souhaité réparer en contribuant à la visibilité de son inventivité, de ses spécificités et de ses
enjeux.
Bercegol (Fabienne), Meter (Helmut), Métamorphoses du roman sentimental - XIXe-XXIe siècle, Rencontres, n°113, série « Études dixneuviémistes, n°26 »
2015, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3494-5, 27 €. Paru le 16/12/2015.
2015, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3495-2, 65 €. Paru le 16/12/2015.
Les articles réunis dans ce volume ont pour but de montrer que la littérature sentimentale, loin d'avoir été disqualifiée et reléguée dans une
production sérielle dénuée de prétention esthétique, reste « l'idéal secret du roman » (Alain Schaffner), un idéal qui peut paraître dépassé
mais dont il garde la nostalgie.
Ferrier (Béatrice), Le Sacré en question - Bible et mythes sur les scènes du XVIIIe siècle, Rencontres, n°114, série « Le dix-huitième siècle, n°14 »
2015, 371 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3263-7, 35 €. Paru le 08/07/2015.
2015, 371 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3264-4, 69 €. Paru le 08/07/2015.
Tandis que la Bible et les mythes font l'objet de réflexions théologiques ou philosophiques, le merveilleux chrétien serait-il désacralisé sur
les scènes françaises et européennes ? Cet ouvrage étudie comment les procédés dramatiques, lyriques et picturaux contribuent à
transformer et à redéfinir le sacré
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Tsimbidy (Myriam), Charbonneau (Frédéric), Dialogues intérieurs - Les écrits des mémorialistes dans leurs Mémoires,Rencontres, n°115, série
« Le Siècle classique, n°2 »
2015, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3260-6, 29 €. Paru le 23/04/2015.
2015, 240 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3261-3, 62 €. Paru le 05/05/2015.
L'ouvrage interroge une interdiscursivité singulière, celle que forment les écrits des mémorialistes dans leurs Mémoires. Réorientations,
déplacements, voire subversion des traces du passé, ces réécritures témoigneraient-elles finalement d'une autre histoire, celle de la naissance
du mémorialiste écrivain ?
Moussa (Sarga), Murat (Michel), Poésie et orientalisme, Rencontres, n°116, série « Études dix-neuviémistes, n°27 »
2015, 224 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3665-9, 22 €. Paru le 30/04/2015.
2015, 224 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3666-6, 59 €. Paru le 05/05/2015.
Cet ouvrage s'intéresse à un sujet encore peu traité et qui pourtant s'impose. La fascination exercée par des poètes orientaux du passé a été
profondément associée par les romantiques à des valeurs qu'ils ont voulu promouvoir : vigueur primitive, imaginaire exotique, formes
renouvelées.
Demars (Aurélien), Cavaillès (Nicolas), Laurent (Caroline), Stănişor (Mihaela-Genţiana), Cioran, archives paradoxales - Nouvelles
approches critiques, Rencontres, n°117
2015, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3479-2, 25 €. Paru le 23/04/2015.
2015, 159 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3480-8, 62 €. Paru le 30/04/2015.
Le XVIIIe colloque international Cioran (2013) a été dédié au thème des « Transfigurations ». Les actes du colloque témoignent des
différentes approches (philosophique, historique, poétique, littéraire et linguistique) abordées par les chercheurs, universitaires, philosophes
ou écrivains venus à Sibiu.
Alexandre (Didier), Roger (Thierry), Puretés et impuretés de la littérature (1860-1940), Rencontres, n°118, série « Littérature des XXe et
XXIe siècles, n°17 »
2015, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3297-2, 39 €. Paru le 12/08/2015.
2015, 363 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3298-9, 69 €. Paru le 12/08/2015.
Les notions de pureté et d'impureté ne cessent de se décliner selon les périodes, les intentions politiques ou littéraires qu'on veut bien leur
associer. Qu'en est-il du fait littéraire entre romantisme et existentialisme quand un certain « récit orthodoxe » associe modernité et pureté,
postmodernité et impureté ?
Floquet (Oreste), Giannini (Gabriele), Anglo-français : philologie et linguistique, Rencontres, n°119, série « Civilisation médiévale, n°13 »
2015, 162 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3420-4, 29 €. Paru le 15/07/2015.
2015, 162 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3421-1, 62 €. Paru le 15/07/2015.
Ostracisé pendant longtemps, le français utilisé en Angleterre durant la période médiévale fait actuellement l'objet d'un regain d'intérêt de
la part des philologues et des linguistes. Les études réunies dans ce volume montrent la richesse des approches possibles à l'égard de cette
variété de français médiéval.
Jaquet (Chantal), L'Art olfactif contemporain, Rencontres, n°120, série « Études de philosophie, n°2 »
2015, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3551-5, 39 €. Paru le 28/05/2015.
2015, 317 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3552-2, 69 €. Paru le 05/06/2015.
L'ouvrage rassemble des partenaires de différents champs disciplinaires, philosophes, historiens de l'art, neurobiologistes, artistes,
parfumeurs, qui s'interrogent sur les conditions d'émergence d'un art olfactif et sur les pratiques artistiques contemporaines fondées sur les
odeurs et les parfums.
Bouchet (Florence), Klinger-Dollé (Anne-Hélène), Penser les cinq sens au Moyen Âge - Poétique, esthétique, éthique, Rencontres, n°121, série
« Civilisation médiévale, n°14 »
2015, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3683-3, 43 €. Paru le 12/11/2015.
2015, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3684-0, 78 €. Paru le 12/11/2015.
Au Moyen Âge, les cinq sens ont généré abondance de productions artistiques et d'écrits à visée scientifique, spirituelle, morale et littéraire.
Ce volume pluridisciplinaire montre comment les sens, en tant que système organisé, engagent tout à la fois une poétique, une esthétique
et une éthique.
Bouchardon (Marianne), Dufour-Maître (Myriam), L'Ombre dans l'œuvre - La critique dans l'œuvre littéraire, Rencontres, n°122, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°18 »
2015, 314 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3863-9, 32 €. Paru le 03/06/2015.
2015, 314 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3864-6, 65 €. Paru le 15/06/2015.
En écho à l'ouvrage L'Œuvre et son ombre qui envisageait création littéraire et réflexion critique comme deux discours distincts, l'un premier,
l'autre second, les seize études ici réunies s'interrogent, de l'Antiquité à nos jours, sur les différentes modalités d'exercice de la critique au
sein même de l'œuvre.
Impellizzeri (Fabrizio), Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français contemporains,Rencontres, n°123, série
« Linguistique, n°1 »
2015, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3503-4, 29 €. Paru le 17/06/2015.
2015, 192 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3504-1, 62 €. Paru le 17/06/2015.
Cet ouvrage présente différentes réflexions sur le thème des variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français contemporains
qui ont subi, depuis ces dernières décennies, une incontestable ouverture aux métissages des langues et idiomes.
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Limousin (Christian), Poirier (Jacques), La Part maudite de Georges Bataille - La dépense et l'excès, Rencontres, n°124, série « Littérature des
XXe et XXIe siècles, n°19 »
2015, 430 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3829-5, 48 €. Paru le 02/09/2015.
2015, 430 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3830-1, 79 €. Paru le 02/09/2015.
En 1949 paraît La Part maudite, de G. Bataille. En pleine après-guerre, ce texte a déconcerté. Mal compris, l'ouvrage aura souffert d'un
discrédit, auprès des spécialistes et des lecteurs de Bataille. Raison de plus pour redonner sa place à un texte essentiel, et à son rêve d'une
dépense pure.
Duché (Véronique), Do (Tess), Rizzi (Andrea), Genre, Text and Language - Mélanges Anne Freadman, Rencontres, n°125
2016, 501 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3794-6, 49 €. Paru le 18/05/2016.
2016, 501 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3795-3, 78 €. Paru le 18/05/2016.
Pour rendre hommage aux travaux du professeur Anne Freadman, vingt-trois spécialistes explorent ici la question du genre. Les domaines
de l'enseignement (notamment celui des langues indigènes ou étrangères), de la sémiotique, de la linguistique ou de la littérature sont
ainsi abordés.
Panzera (Maria Cristina), Canonica (Elvezio), La Lettre au carrefour des genres et des traditions - du Moyen Âge au XVIIe siècle, Rencontres,
n°126
2015, 439 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3791-5, 47 €. Paru le 09/09/2015.
2015, 439 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3792-2, 79 €. Paru le 09/09/2015.
De la théorie aux pratiques épistolaires des grands auteurs, des écritures de l'histoire aux différents genres littéraires et artistique (narration,
poésie, théâtre, peinture etc.), ce volume explore les chemins qu'emprunte la lettre pour déjouer les normes et réinventer les traditions.
Roque (Georges), Nettel (Ana Laura), Persuasion et argumentation, Rencontres, n°127, série « Rhétorique, stylistique, sémiotique, n°1 »
2015, 324 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4611-5, 33 €. Paru le 14/10/2015.
2015, 324 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4612-2, 69 €. Paru le 14/10/2015.
Cet ouvrage collectif porte sur les relations complexes entre argumentation et persuasion, abordées à partir, non de l'histoire de la
rhétorique, mais des théories actuelles de l'argumentation. Il réunit des contributions de spécialistes francophones et anglo-saxons.
Palacios (Concepción), Méndez (Pedro), La Représentation de l'histoire dans la nouvelle en langue française du XIXe siècle,Rencontres, n°128,
série « Études dix-neuviémistes, n°28 »
2016, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3623-9, 45 €. Paru le 21/12/2016.
2016, 362 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3624-6, 84 €. Paru le 29/12/2016.
Le xixe siècle est une période où l'histoire est référence ou matière première dans les récits de fiction. Mais le roman n'a pas le monopole de
la fiction historique. Les auteurs tentent de voir comment l'histoire se (re)présente puis de comprendre et d'analyser son positionnement
dans les contes et les nouvelles.
Voisin (Patrick), Ahmadou Kourouma, entre poétique romanesque et littérature politique,Rencontres, n°129
2015, 419 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3702-1, 35 €. Paru le 14/10/2015.
2015, 419 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3703-8, 69 €. Paru le 14/10/2015.
Ahmadou Kourouma a fait le choix d'une écriture engagée. Y a-t-il confusion des genres à faire de la politique en littérature ? Il semblerait
que son premier roman, avec l'action du temps, prenne une patine nouvelle. De « littérature de circonstance », il est devenu « circonstance
de littérature ».
Duché (Véronique), L'Acide dans la littérature, Rencontres, n°130
2015, 184 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3294-1, 28 €. Paru le 05/08/2015.
2015, 184 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3295-8, 59 €. Paru le 05/08/2015.
Ce volume est le quatrième d'une série destinée à explorer les saveurs - sel, miel, fiel, esprit-de-sel - de la littérature française. Il traque la
saveur acide dans les textes du xviie siècle à aujourd'hui, sous le regard d'un spécialiste des sciences.
Lecœur (Pierre), Rabaté (Dominique), Les Mondes de Jean-Benoît Puech, Rencontres, n°131, série « Littérature des XXe et XXIe siècles,
n°20 »
2016, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3893-6, 32 €. Paru le 06/04/2016.
2016, 256 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3894-3, 71 €. Paru le 06/04/2016.
Jean-Benoît Puech construit depuis plus de trente ans la vie imaginaire d'un écrivain baptisé Benjamin Jordane. Il en invente les œuvres et
la biographie incertaine. Dans le jeu de miroirs que Jordane tend à ses lecteurs, c'est une pluralité de mondes que déploie avec humour et
rigueur Puech.
Litsardaki (Maria), Makropoulou (Marie), Exarchou (Kalliopi), Les Mots en spectacle - Mélanges en l'honneur d'Aphrodite Sivetidou,
Rencontres, n°132
2016, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3848-6, 39 €. Paru le 02/11/2016.
2016, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3849-3, 78 €. Paru le 02/11/2016.
Ce volume est une réflexion sur l'art dramatique et aborde l'œuvre théâtrale dans son double statut de texture écrite et de représentation
scénique. Il révèle les différentes problématiques qui se manifestent dans les étapes successives de la création jusqu'au spectacle final.
Chaulet Achour (Christiane), Esclavages et littérature - Représentations francophones, Rencontres, n°133
2016, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3800-4, 32 €. Paru le 04/05/2016.
2016, 267 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3801-1, 63 €. Paru le 04/05/2016.
Ce collectif réunit quinze contributions traitant d'expériences littéraires autour de la représentation des esclavages dans des œuvres
francophones des xx e et xxie siècles qui traversent l'époque médiévale arabe, l'Égypte, l'Indochine, l'île Maurice et relatent la traite en
Afrique et l'esclavage aux Antilles.
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Stefanovska (Malina), Paschoud (Adrien), Littérature et politique - Factions et dissidences de la Ligue à la Fronde,Rencontres, n°134, série
« Le Siècle classique, n°3 »
2015, 244 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4590-3, 32 €. Paru le 28/10/2015.
2015, 244 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4591-0, 69 €. Paru le 28/10/2015.
Comment s'énonce la dissidence politique, religieuse et philosophique à l'époque où se théorise l'absolutisme ? Ce volume collectif cherche
à en suivre les manifestations et les enjeux dans des écrits littéraires, historiques, philosophiques et théologiques entre la Ligue et la Fronde.
Anheim (Étienne), Chastang (Pierre), Mora-Lebrun (Francine), Rochebouet (Anne), L'Écriture de l'histoire au Moyen Âge - Contraintes
génériques, contraintes documentaires, Rencontres, n°135, série « Civilisation médiévale, n°15 »
2015, 416 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4817-1, 46 €. Paru le 19/11/2015.
2015, 416 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4818-8, 79 €. Paru le 19/11/2015.
Dans une perspective interdisciplinaire, ce livre interroge la pratique de l'écriture de l'histoire au Moyen Âge entre les contraintes
génériques imposées par le travail d'écriture et de réécriture et le recours à des réalités documentaires, indispensables à la dimension
référentielle du discours.
Giannini (Gabriele), Gingras (Francis), Les Centres de production des manuscrits vernaculaires au Moyen Âge, Rencontres, n°136, série
« Civilisation médiévale, n°16 »
2016, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4750-1, 29 €. Paru le 10/02/2016.
2016, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4751-8, 68 €. Paru le 10/02/2016.
Cet ouvrage réunit les contributions d'auteurs engagés, pour la plupart, dans une enquête systématique portant sur les véhicules de la
transmission écrite des fabliaux, mettant au centre de leur démarche la question capitale des lieux et des contextes de production des
recueils vernaculaires au Moyen Âge.
Vignest (Romain), Corvisier (Jean-Nicolas), La Grande Guerre des écrivains : études, Rencontres, n°137, série « Littérature des XXe et
XXIe siècles, n°21 »
2016, 781 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4732-7, 39 €. Paru le 20/01/2016.
2016, 781 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4733-4, 85 €. Paru le 20/01/2016.
La première guerre mondiale a bouleversé le rapport de la littérature au monde ; elle inspire encore la création littéraire et
cinématographique. Les études ici rassemblées s'intéressent à la manière dont les auteurs, notamment français, ont, au fil du siècle, vécu,
pensé, représenté la Grande Guerre.
Bouchardon (Marianne), Naugrette (Florence), La Poésie dans les écritures dramatiques contemporaines, Rencontres, n°138, série « Études
théâtrales, n°1 »
2015, 196 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3662-8, 29 €. Paru le 16/12/2015.
2015, 196 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3663-5, 68 €. Paru le 16/12/2015.
La dizaine d'études rassemblées ici postule que, dans le théâtre contemporain, la profération de la parole l'emporte volontiers sur le récit
d'une histoire : ce sont les procédés, les enjeux et les effets de cette ouverture du drame à la poésie qu'il s'agit alors d'interroger.
Collani (Tania), Variations et inventions - Mélanges offerts à Peter Schnyder, Rencontres, n°139
2015, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4814-0, 39 €. Paru le 02/09/2015.
2015, 526 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4815-7, 68 €. Paru le 02/09/2015.
Le volume réunit les contributions d'amis et collègues de Peter Schnyder, professeur de littérature à l'université de Haute-Alsace et
directeur de l'ILLE. Il rend hommage à une carrière consacrée à la poésie française contemporaine, la littérature suisse et francophone,
l'œuvre d'André Gide et la traduction littéraire.
Bessard-Banquy (Olivier), Jourde (Pierre), Éric Chevillard dans tous ses états, Rencontres, n°140, série « Littérature des XXe et XXIe
siècles, n°22 »
2016, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4919-2, 29 €. Paru le 30/03/2016.
2016, 274 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4920-8, 78 €. Paru le 30/03/2016.
Cet ouvrage est un recueil d'études complètes, formelles, substantielles, sur tous les aspects de l'œuvre d'Éric Chevillard qui compte
romans, blog, feuilletons, entretiens, par des analystes de la littérature française contemporaine.
Hautbout (Isabelle), Alfred de Vigny et le romantisme, Rencontres, n°141, série « Études dix-neuviémistes, n°29 »
2016, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3560-7, 23 €. Paru le 13/07/2016.
2016, 287 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3561-4, 62 €. Paru le 13/07/2016.
Explorant la philosophie qui sous-tend la création d'Alfred de Vigny ainsi que son rapport à d'autres auteurs, l'ouvrage propose un parcours
à travers le temps, l'espace, les pensées et les arts, qui éclaire une position singulière au cœur même du romantisme.
Kulessa (Rotraud von), Démocratisation et diversification - Les littératures d'éducation au siècle des Lumières,Rencontres, n°142, série « Le dixhuitième siècle, n°15 »
2016, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4729-7, 33 €. Paru le 20/01/2016.
2016, 307 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4730-3, 74 €. Paru le 20/01/2016.
Ce volume est en partie issu du colloque « Littératures d'éducation au xviiie siècle », organisé en mars 2012 à l'université d'Augsburg en
Allemagne. Les littératures d'éducation des Lumières témoignent de la diversification des savoirs transmis comme de la démocratisation de
l'éducation au xviiie siècle.
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Resche (Catherine), Terminologie et domaines spécialisés - Approches plurielles, Rencontres, n°143, série « Linguistique, n°2 »
2016, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3809-7, 34 €. Paru le 03/02/2016.
2016, 264 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3810-3, 76 €. Paru le 03/02/2016.
Les contributions de cet ouvrage abordent la terminologie sous divers angles et s'intéressent à cinq langues et domaines de spécialité
différents pour souligner l'aspect dynamique des termes considérés en contexte et qui ouvrent de larges horizons sur la culture des domaines
et milieux spécialisés.
Massonnaud (Dominique), Piat (Julien), Aragon romancier - Genèse, modèles, réemplois, Rencontres, n°144, série « Rhétorique, stylistique,
sémiotique, n°2 »
2016, 251 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3902-5, 31 €. Paru le 18/05/2016.
2016, 251 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3903-2, 69 €. Paru le 18/05/2016.
Pour mieux saisir la genèse et la poétique des romans d'Aragon, les présentes études s'interrogent sur lesmodèles et réemplois qui en
façonnent l'écriture - émergent ainsi un ensemble de prédiscours, d'imaginaires et de patrons stylistiques avec lesquels l'œuvre dialogue
intimement.
De Georges-Métral (Alice), Poétiques du descriptif dans le roman français du XIXe siècle, Rencontres, n°145, série « Études dix-neuviémistes,
n°30 »
2016, 325 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5083-9, 39 €. Paru le 03/02/2016.
2016, 325 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5084-6, 78 €. Paru le 03/02/2016.
Cet ouvrage envisage la description comme un discours muet qui parvient à inscrire dans un texte une éthique ou des récits sous-jacents
que l’herméneute seul peut décrypter. Cette étude livre les résultats d’une enquête sur les enjeux éthiques et esthétiques qui se nouent au
cœur des descriptions romanesques.
Lefay (Sophie), Nouveaux regards sur la trilogie de Beaumarchais, Rencontres, n°146, série « Le dix-huitième siècle, n°16 »
2015, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5116-4, 29 €. Paru le 23/12/2015.
2015, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5117-1, 68 €. Paru le 23/12/2015.
Les quatorze contributions réunies dans cet ouvrage interrogent les différents aspects de la trilogie de Beaumarchais. Elles analysent la
portée idéologique du texte, la question du comique, les problèmes d’esthétique théâtrale et les liens qui unissent les différentes pièces
entre elles.
Schoysman (Anne), Colombo Timelli (Maria), Le Roman français dans les premiers imprimés, Rencontres, n°147, série « Civilisation
médiévale, n°17 »
2016, 196 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5993-1, 29 €. Paru le 04/05/2016.
2016, 196 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5994-8, 68 €. Paru le 04/05/2016.
L'apparition de l'imprimerie joue un rôle important dans la diffusion des romans en prose de la fin du Moyen Âge et assure leur postérité
littéraire. Ces études s'interrogent entre autres sur les stratégies éditoriales des premiers imprimeurs, afin de mieux cerner la spécificité des
éditions anciennes de ces romans.
Boyer-Weinmann (Martine), Jeannelle (Jean-Louis), Signés Malraux - André Malraux et la question biographique,Rencontres, n°148, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°23 »
2016, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5098-3, 39 €. Paru le 06/04/2016.
2016, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5099-0, 78 €. Paru le 06/04/2016.
En écho au Signé Malraux de Jean-François Lyotard, ce collectif explore le rapport fait de fascination et de répulsion qu’André Malraux
entretint à la question biographique, et la passion que sa propre existence n’a cessé d’alimenter, au risque souvent de masquer la complexité
de son œuvre littéraire.
Demars (Aurélien), Stănişor (Mihaela-Genţiana), Cioran, archives paradoxales. Tome II - Nouvelles approches critiques, Rencontres, n°149
2015, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6027-2, 39 €. Paru le 30/12/2015.
2015, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6028-9, 78 €. Paru le 30/12/2015.
La XIXe édition du colloque international Emil Cioran, s’est tenue en 2014 à Sibiu (Roumanie) et a porté sur les lamentations. Parmi les
écrivains qui se lamentent abondamment, Cioran occupe une place de choix. C’est une constante qui traverse toute son œuvre, aussi bien
roumaine que française.
Glaudes (Pierre), Pagès (Alain), Relire La Fortune des Rougon, Rencontres, n°150, série « Études dix-neuviémistes, n°31 »
2015, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6036-4, 28 €. Paru le 25/11/2015.
2015, 337 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6037-1, 67 €. Paru le 16/12/2015.
La Fortune des Rougon d’Émile Zola figure au programme de l’agrégation des lettres pour l’année 2015-2016. Cet ouvrage analyse d’une
manière méthodique les différents problèmes que soulève l’écriture du roman, en s’intéressant notamment aux sources, à la construction du
récit et à la représentation de l’Histoire.
Gingras (Francis), Motifs merveilleux et poétique des genres au Moyen Âge, Rencontres, n°151, série « Civilisation médiévale, n°18 »
2016, 572 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5086-0, 49 €. Paru le 02/03/2016.
2016, 572 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5087-7, 87 €. Paru le 02/03/2016.
L’actualisation des motifs merveilleux est-elle infléchie par l’étiquette générique d’un texte ? Les auteurs réunis ici abordent des cas qui
permettent d’associer certains motifs à certains genres et d’autres où la porosité des frontières génériques conduit à un usage indifférencié de
la topique.
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Robardey-Eppstein (Sylviane), Naugrette (Florence), Revoir la fin - Dénouements remaniés au théâtre (XVIIIe-XIXe siècles), Rencontres,
n°152, série « Études théâtrales, n°2 »
2016, 547 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5101-0, 49 €. Paru le 20/07/2016.
2016, 547 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5102-7, 87 €. Paru le 20/07/2016.
Ce volume décrypte les nécessités, les pratiques et les enjeux des changementsde ou au dénouement dans le théâtre des xviiie et xixe siècles.
Lieu sensible, moment stratégique, la fin revue mobilise tous les acteurs du fait théâtral, entre textes et scènes, entre reprises et adaptations
étrangères.
Schnyder (Peter), Toudoire-Surlapierre (Frédérique), De l'écriture et des fragments - Fragmentation et sciences humaines,Rencontres, n°153,
série « Théorie littéraire, n°4 »
2016, 596 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4805-8, 59 €. Paru le 13/04/2016.
2016, 596 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4806-5, 97 €. Paru le 13/04/2016.
Depuis le romantisme, le fragment est théorisé comme possibilité d’un art libéré de ses contraintes, au profit d’un travail exigeant de la part
du spectateur/lecteur. La discussion pluridisciplinaire montre que parler du fragment ne conduit pas nécessairement à une fragmentation de
la pensée.
Ferraro (Alessandra), Grutman (Rainier), L'Autotraduction littéraire - Perspectives théoriques, Rencontres, n°154, série « Théorie littéraire,
n°5 »
2016, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3881-3, 32 €. Paru le 13/04/2016.
2016, 260 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3882-0, 69 €. Paru le 13/04/2016.
Une autotraduction est une traduction faite par l’auteur du texte original. L’objectif de cet ouvrage est de proposer une réflexion
transversale sur ce phénomène particulier qui ne retient l’attention que depuis quelques années, en développant une perspective théorique à
partir de plusieurs cas de figure.
Madureira (Margarida), Clamote Carreto (Carlos), Morais (Ana Paiva),Parodies courtoises, parodies de la courtoisie, Rencontres, n°155,
série « Civilisation médiévale, n°19 »
2016, 577 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6061-6, 49 €. Paru le 22/06/2016.
2016, 577 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6062-3, 88 €. Paru le 22/06/2016.
Entre la subversion comique, l’inversion ironique, le glissement intertextuel et la satire, la parodie désigne cepharmakon qu’est la culture
courtoise où toute norme engendre sa contre-norme, toute affirmation auctoriale donne lieu à un détournement des sources et tout modèle
enfante sa réécriture paradoxale
Bruzan (Adinel), Chevalier (Jean-Marie), Mocan (Raluca), Vicovanu (Roxana), La Perception, entre cognition et esthétique, Rencontres,
n°156, série « Études de philosophie, n°3 »
2016, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6113-2, 32 €. Paru le 17/02/2016.
2016, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6114-9, 73 €. Paru le 17/02/2016.
La perception est dotée d’une double nature : elle donne à connaître le monde et engage une relation de (dé)plaisir avec des apparences.
Cette étude pluridisciplinaire entend éclairer les interactions qui, à la charnière du cognitif et de l’esthétique, se déploient dans l’expérience
perceptive.
Garrigues (Jean), Les Présidents de l'Assemblée nationale de 1789 à nos jours, Rencontres, n°157, série « Histoire, n°1 »
2016, 344 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5019-8, 39 €. Paru le 27/01/2016.
2016, 344 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5020-4, 78 €. Paru le 27/01/2016.
Le président de l’Assemblée est l’une des figures majeures de la vie politique française depuis 1789. Dirigeant une administration et les
débats, incarnant et représentant le législatif y compris à l’international, le président de l’Assemblée nationale gagne à être comparé à ses
homologues européens.
Brin (Raphaëlle), Casanova - « Écrire à tort et à travers », Rencontres, n°158, série « Le dix-huitième siècle, n°17 »
2016, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5137-9, 32 €. Paru le 21/12/2016.
2016, 204 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5138-6, 69 €. Paru le 29/12/2016.
Casanova revendiquait les « caprices » de sa plume, et se plaisait à « écrire à tort et à travers ». Volontiers éclectiques, les études
rassemblées ici s’intéressent aux contradictions d’une pensée, aux rebonds d’une expérience, et à l’extrême labilité d’une œuvre inclassable.
Murphy (Steve), Le Chemin des correspondances et le champ poétique - À la mémoire de Michael Pakenham,Rencontres, n°159
2016, 705 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05705-5, 59 €. Paru le 13/07/2016.
2016, 705 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05706-2, 97 €. Paru le 13/07/2016.
Cet hommage à l’éditeur génial de la Correspondance générale de Verlaine et fin connaisseur de tous les poètes des Fleurs du Mal au
symbolisme, s’intéresse à Baudelaire, Corbière, Mallarmé, Rimbaud et Verlaine, ainsi qu’à tous les poètes de l’époque, étudiant leurs
poèmes, leurs lettres, leurs vies.
Frigau Manning (Céline), La Scène en miroir : métathéâtres italiens (XVIe-XXIe siècle) - Études en l’honneur de Françoise Decroisette,Rencontres,
n°160
2016, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6007-4, 31 €. Paru le 23/11/2016.
2016, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6008-1, 69 €. Paru le 23/11/2016.
Toute scène en miroir interroge le trouble de la perception. Entre mise à distance ludique et vertige ontologique, les métathéâtres italiens
engagent depuis la culture baroque jusqu’à nos jours une réflexion sur l’illusion que cet ouvrage collectif explore en l’honneur de Françoise
Decroisette.
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Ferrer (Véronique), Marczuk (Barbara), Valette (Jean-René), L'Unique change de scène - Écritures spirituelles et discours amoureux (XIIeXVIIe siècle), Rencontres, n°161, série « Le Siècle classique, n°4 »
2016, 482 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05736-9, 49 €. Paru le 10/08/2016.
2016, 482 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05737-6, 88 €. Paru le 10/08/2016.
Ce volume s’intéresse à la dialectique qui commande les échanges entre discours amoureux et écritures spirituelles duxiie au xviie siècle, en
examinant les scènes historiques et poétiques sur lesquelles se tient l’Unique ainsi que les processus de (dé)mythification amoureuse ou
religieuse à l’œuvre.
Michel (Christian), Le Démon de l’analogie - Analogie, pensée et invention d’Aristote au XXe siècle,Rencontres, n°162, série « Littérature
générale et comparée, n°13 »
2016, 383 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05797-0, 39 €. Paru le 13/07/2016.
2016, 383 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05798-7, 68 €. Paru le 13/07/2016.
Contre la réduction de l’analogie à un processus pré-scientifique ou a-logique, les études réunies dans ce volume souhaitent redonner au
raisonnement par analogie toute sa valeur de processus intellectuel original et repenser sa force heuristique selon différentes perspectives,
d'Aristote au xx e siècle.
Luneau (Marie-Pier), Saint-Amand (Denis), La Préface - Formes et enjeux d’un discours d’escorte, Rencontres, n°163, série « Théorie littéraire,
n°6 »
2016, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05809-0, 49 €. Paru le 12/10/2016.
2016, 408 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05810-6, 87 €. Paru le 12/10/2016.
La préface participe d’une véritable dynamique et revêt de multiples enjeux. Ce volume interroge la préface du point de vue de son
historicité et de ses rhétoriques, des rapports effectifs dont elle témoigne et qu’elle fait évoluer et des représentations auctoriales, enfin,
qu’elle abrite et met en circulation.
Pellerin (Pascale), Rousseau, les Lumières et le monde arabo-musulman - Du XVIIIe siècle aux printemps arabes,Rencontres, n°164, série « Le dixhuitième siècle, n°18 »
2017, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05757-4, 38 €. Paru le 02/08/2017.
2017, 299 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05758-1, 76 €. Paru le 02/08/2017.
Comment articuler les Lumières avec la construction des identités nationales arabo-musulmanes, des mouvements indépendantistes aux
printemps arabes ? Dans un orient musulman voué à la conquête dès 1798, les Lumières et la Révolution de 1789 sont simultanément un
objet de fascination et de rejet.
Fabre (Pierre Antoine), Fornerod (Nicolas), Houdard (Sophie), Pitassi (Maria-Cristina), Lire Jean de Labadie (1610-1674) - Fondation
et affranchissement, Rencontres, n°165, série « Le Siècle classique, n°5 »
2016, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05885-4, 17 €. Paru le 03/08/2016.
2016, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05886-1, 58 €. Paru le 03/08/2016.
Qui fut Jean de Labadie (1610-1674) ? S’il n’avait pas existé, il pourrait être la fiction idéale du migrateur moderne, venu du centre de la
catholicité pour parvenir jusqu’à la nouvelle terre promise américaine. Mais il a existé, et il a écrit une œuvre immense, interrogée dans cet
ouvrage.
Hermant (Héloïse), Le Pouvoir contourné - Infléchir et subvertir l’autorité à l’âge moderne, Rencontres, n°166
2016, 406 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05827-4, 45 €. Paru le 07/09/2016.
2016, 406 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05828-1, 86 €. Paru le 07/09/2016.
En suivant les méandres du politique à l’interface entre institutions et populations, ce volume met face-à-face les initiatives de certains
acteurs pour contourner, infléchir ou subvertir – et non pour rompre – les structures d’encadrement de la société et les réactions des agents
du pouvoir.
Badiou-Monferran (Claire), Denooz (Laurence), Langues d'Anima - Écriture et histoire contemporaine dans l'œuvre de Wajdi Mouawad,
Rencontres, n°167, série « Rhétorique, stylistique, sémiotique, n°3 »
2016, 350 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05945-5, 49 €. Paru le 07/09/2016.
2016, 350 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05946-2, 88 €. Paru le 07/09/2016.
Stylisticiens, linguistiques, comparatistes, spécialistes de langue et culture arabes contemporaines dialoguent autour d’Anima (2012),
second roman de Wajdi Mouawad plusieurs fois primé, traduit en de nombreuses langues étrangères et, plus largement, autour de
l’ensemble de sa production artistique.
Cadin (Anne), Coudurier (Perrine), Desclaux (Jessica), Gaboriaud (Marie), Nicolas-Pierre (Delphine), Romans et récits français, entre
nationalisme et cosmopolitisme, Rencontres, n°168, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°24 »
2017, 567 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05716-1, 58 €. Paru le 31/10/2017.
2017, 567 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05717-8, 97 €. Paru le 15/11/2017.
Cet ouvrage collectif explore les mutations du récit français entre repli identitaire et ouverture à l’autre, de 1880 à nos jours. Il permet de
délimiter les contours d’un genre capable simultanément de fédérer une communauté nationale et d’engendrer une communauté littéraire
cosmopolite.
Rétif (Françoise), Le Masculin dans les œuvres d’écrivaines françaises - « Il faut beaucoup aimer les hommes »,Rencontres, n°169, série
« Littérature générale et comparée, n°14 »
2016, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05937-0, 29 €. Paru le 20/07/2016.
2016, 280 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05938-7, 68 €. Paru le 20/07/2016.
Une œuvre littéraire prend forme au sein du contexte socio-historique dans lequel l’auteur est immergé. Utilisant le genre comme outil
conceptuel, l’ouvrage analyse les représentations du masculin et des hommes dans les œuvres de quelques écrivaines françaises du Moyen
Âge à nos jours.
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Bruera (Franca), Margaillan (Cathy), Le Troisième Sexe des avant-gardes, Rencontres, n°170
2017, 296 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05719-2, 39 €. Paru le 13/09/2017.
2017, 296 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05720-8, 77 €. Paru le 13/09/2017.
Cet ouvrage explore le rôle essentiel que les femmes ont joué à l’intérieur du circuit culturel des avant-gardes historiques et examine leur
apport révélateur en Europe, dans le cadre spécifique de l’expérimentalisme littéraire et artistique de la première moitié du xx e siècle.
Decout (Maxime), Walezak (Émilie), Au nom du Père - Les réécritures contemporaines de la Passion,Rencontres, n°171, série « Littérature
générale et comparée, n°15 »
2017, 166 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06057-4, 29 €. Paru le 01/03/2017.
2017, 166 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06058-1, 68 €. Paru le 29/03/2017.
La période contemporaine, marquée par le déclin des grands récits et de l’autorité, met à l’épreuve la possibilité, les enjeux et la symbolique
de la Passion. C’est dans cette perspective que nombre d’écrivains et d’artistes continuent de la réécrire et de la représenter.
Murat (Michel), La Couronne littéraire d’André Suarès, Rencontres, n°172, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°25 »
2017, 401 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05980-6, 47 €. Paru le 27/12/2017.
2017, 401 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05981-3, 86 €. Paru le 27/12/2017.
La couronne littéraire de Suarès (1868-1948) est une couronne d’épines, tressée par la souffrance de voir sa grandeur méconnue. Cet
ouvrage souligne la dimension cosmopolite de son œuvre, et étudie des domaines peu explorés – comme le théâtre et la science. Des textes
inédits ou oubliés y sont reproduits.
Buffaria (Pérette-Cécile), Mougeolle (Pascale), La Conversation des genres - Mélanges et circonvolutions, Rencontres, n°173
2017, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06068-0, 32 €. Paru le 20/09/2017.
2017, 247 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06069-7, 63 €. Paru le 27/09/2017.
Cet ouvrage, fruit d’une réflexion collective, appréhende la transgénéricité par le double prisme de la contamination et de la transposition.
Les deux concepts ouvrent à la lecture des « genres de travers » en décodant les phénomènes d’interférence et d’interinfluence.
Jurga (Antoine), Van Wesemael (Sabine), Lectures croisées de l’œuvre de Michel Houellebecq,Rencontres, n°174, série « Littérature des XXe
et XXIe siècles, n°26 »
2017, 301 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05908-0, 39 €. Paru le 14/06/2017.
2017, 301 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05909-7, 77 €. Paru le 21/06/2017.
L’ambition de cet ouvrage est de mieux lire Michel Houellebecq. Ce recueil collecte les recherches les plus diverses autour de la réception
critique de l’œuvre et du phénomène Houellebecq afin de confirmer la pertinence de la proposition littéraire.
Maillard Despont (Aurélia), Viegnes (Michel), Adèle d’Affry, duchesse Colonna, « Marcello » (1836-1879) - Ses écrits, sa vie, son temps,
Rencontres, n°175, série « Études dix-neuviémistes, n°32 »
2017, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06180-9, 38 €. Paru le 05/07/2017.
2017, 340 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06181-6, 77 €. Paru le 19/07/2017.
Le parcours de la duchesse Colonna – connue sous le nom d’artiste « Marcello » –, gagne à être envisagé dans une perspective
pluridisciplinaire. Sociohistoriens, musicologues et spécialistes de la littérature des xviiie et xixe siècles s'intéressent dans cet ouvrage à cette
figure plurielle.
Entre Clio et Melpomène - Les fictions de l'histoire chez Agrippa d'Aubigné,Pot (Olivier) (éd.), Rencontres, n°240, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°65 »
2010, 614 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0099-5, 49 €. Paru le 01/03/2010.
Qui d’autre qu’Agrippa d’Aubigné, acteur et scripteur des événements de son temps, serait le plus à même de célébrer les noces de la
fiction et de l’histoire ? Tantôt revêtant la drôlerie de la narration, satirique ou romanesque, tantôt adoptant la gravité de l’épopée ou de la
prophétie, conjuguant douleur des faits et plaisir du texte, hasard et providence, documentation et mythologie, chronique et épopée, la
fiction représente aux yeux du « capitaine-poète » la seule chance de donner à voir et à sentir la violence insoutenable de l’histoire, et de
faire accéder à l’universalité le témoignage de ses coreligionnaires martyrs et victimes.
Le Récit exemplaire (1200-1800), Duché (Véronique), Jeay (Madeleine) (éd.), Rencontres, n°241, série « Colloques, congrès et conférences
sur la Renaissance européenne, n°67 »
2011, 284 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0218-0, 28 €. Paru le 30/03/2011.
Les quinze contributions rassemblées dans ce volume s'intéressent au statut de l'exemplum, du Moyen Âge au siècle des Lumières. Elles
nourrissent le débat portant sur les origines, la nature et l'évolution du récit exemplaire et montrent que, si l'on a pu parler de «crise» de
l'exemplarité, ce genre, loin d'être en voie de disparition, survécut sous de multiples formes.
Doute et imagination - Constructions du savoir de la Renaissance aux Lumières, Goubier (Geneviève), Martin (Daniel), Parmentier
(Bérengère) (éd.), Rencontres, n°242, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°68 »
2011, 420 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0232-6, 35 €. Paru le 04/04/2011.
Que faire de l'imagination, cette faculté nécessaire qui est peut-être délire ? Que faire du doute, indispensable à toute enquête et suspect à
tout pouvoir ? Ces deux questions, qui hantent et animent les discours de connaissance de l'âge classique, se nouent en des points sensibles
: le monstre et l'invisible, l'hypothèse et le paradoxe, la vulgarisation et la curiosité, etc. En parcourant ces nœuds conceptuels, ce livre
tente d'éclairer les formes de la connaissance dans notre première modernité.
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La Ponctuation à la Renaissance, Dauvois (Nathalie), Dürrenmatt (Jacques) (éd.), Rencontres, n°243, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°69 »
2011, 234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0294-4, 29 €. Paru le 26/09/2011.
La Renaissance est un moment-clé de l'histoire de la ponctuation. Cet ouvrage, en analysant et confrontant, tout au long du siècle, théories
et pratiques ponctuantes du manuscrit et de l'imprimé, de plusieurs types de textes et de différents ateliers d'imprimeurs, en offre une
meilleure compréhension et a pour vocation d'aider les éditeurs modernes dans leurs choix.
Contributions d'A. Armstrong, S. Baddeley, N. Dauvois, M.L. Demonet, J. Dürrenmatt, J.R. Fanlo, Olivier Halévy, M.Huchon,
A.Lavrentiev, N.Mazziotta, A.Tournon
La Vertu de prudence entre Moyen Âge et âge classique,Berriot-Salvadore (Evelyne), Pascal (Catherine), Roudaut (François), Tran (Trung) (éd.),
Rencontres, n°244, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°71 »
2012, 1019 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0357-6, 49 €. Paru le 12/06/2012.
La prudence, quatrième des vertus, joue un rôle considérable dans la pensée et l’action depuis Cicéron. Le recueil s’ouvre sur un auteur du
xiii e siècle et se clôt sous Louis XIII avec le Testament de Richelieu. Entre ces deux articles, vingt-cinq études permettront de saisir les
différentes facettes de cette notion. Une anthologie et un cahier d’images concluent le volume.
Duché (Véronique), Lardon (Sabine), Pineau (Guylaine), Jean de Sponde (1557-1595) - Un humaniste dans la tourmente,Rencontres,
n°245, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°72 »
2012, 494 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0379-8, 48 €. Paru le 02/04/2012.
Ces vingt et une études s'intéressent à la vie et à l'œuvre de Jean de Sponde, personnage complexe, aux multiples talents, espion à la solde
du roi Henri IV, dont il est le conseiller et maître des requêtes, inventeur astucieux, mais aussi poète de cour, polémiste, méditant inspiré,
éditeur scientifique, commentateur d'Homère et d'Hésiode. Se recompose ici la figure d'un grand humaniste de la fin du xvie siècle, dont
l'écriture est à l'image de son époque : baroque, mystique, subtile et tourmentée.
La Douceur en littérature de l'Antiquité au XVIIe siècle, Baby (Hélène), Rieu (Josiane) (éd.), Rencontres, n°246, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°73 »
2012, 661 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0608-9, 49 €. Paru le 07/08/2012.
Même si la métaphore du langage doux comme le miel habite l’imaginaire littéraire, peu de travaux ont tenté de cerner la notion de
douceur. Loin de l’opposer à la violence, les études réunies ici examinent le rôle de la douceur dans les processus d’écriture et s’organisent
selon quatre grands axes : douceur et vie spirituelle, douceur et vision du monde, douceur et représentation artistique, et écritures de la
douceur, de façon à tracer une véritable histoire de la douceur créatrice, depuis l’Antiquité et la parole emmiellée jusqu’au xviie siècle et
l’adoucissement galant.
Chamard-Bergeron (Julia), Desan (Philippe), Pavel (Thomas), Les Liens humains dans la littérature (XVIe-XVIIe siècles), Rencontres,
n°247, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°74 »
2012, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0628-7, 28 €. Paru le 24/09/2012.
Les liens humains – amitié, amour, mariage, filiation, intimité et familiarité – forment la substance vive de ce que nous appelons «
littérature ». En examinant ces notions, les études réunies dans cet ouvrage éclairent les rapports entre mœurs et belles-lettres à la
Renaissance et à l’âge classique. Cela dans l’espoir que la littérature et son explication nous lient un peu plus, un peu mieux les uns aux
autres.
Lecercle (François), Navaud (Guillaume), Anecdotes philosophiques et théologiques de l'Antiquité aux Lumières,Rencontres, n°248, série
« Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°75 »
2012, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0790-1, 28 €. Paru le 19/11/2012.
Les contributions réunies dans ce volume entendent explorer les formes et les usages des anecdotes qu'on rencontre dans la littérature
philosophique ou théologique, de l'Antiquité aux Lumières. Elles s'emploient à mettre en relief la portée théorique de ces petits récits
apparemment accessoires, en étudiant la façon, généralement implicite, dont ils ouvrent sur un message de sagesse qu'ils transmettent,
altèrent ou réfutent.
Calvin insolite - Actes du colloque de Florence (12-14 mars 2009), Giacone (Franco) (éd.), Rencontres, n°249, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°76 »
2013, 631 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0802-1, 49 €. Paru le 31/01/2013.
Ce volume collectif présente un Calvin insolite. Il est question non seulement de sa théologie, mais aussi de sujets apparemment «
secondaires », confirmant les propos de Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social : « Ceux qui ne considèrent Calvin que comme
théologien connaissent mal l'étendue de son génie. »
Paoli (Michel), Les Livres de la famille d'Alberti - Sources, sens et influence, Rencontres, n°250, série « Colloques, congrès et conférences sur la
Renaissance européenne, n°77 »
2013, 477 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0911-0, 35 €. Paru le 04/04/2013.
2013, 477 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0912-7, 57 €. Paru le 04/04/2013.
Le De familia est le chef-d'œuvre italien d'Alberti. On y assiste aux efforts de l'auteur pour comprendre les riches marchands et banquiers
florentins. La densité de l'ouvrage et sa nouveauté ont frappé des chercheurs comme Sombart et Braudel, qui y virent une source essentielle
sur l'origine du capitalisme.
Konstanty Pietrzak (Witold), Koźluk (Magdalena), Le Cabinet du curieux - Culture, savoirs, religion de l'Antiquité à l'Ancien Régime,
Rencontres, n°251, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°78 »
2013, 444 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0899-1, 49 €. Paru le 19/11/2013.
2013, 444 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0900-4, 74 €. Paru le 19/11/2013.
Dédié à Jean-Paul Pittion, cet ouvrage représente la uarietas de ses travaux consacrés à la littérature et ses relations avec la sociologie, la
philosophie et la médecine ; les témoignages anciens de l'intérêt suscité par la condition physique de l'homme ; l'histoire du livre et
l'histoire du protestantisme.
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Échos des voix, échos des textes - Mélanges en l'honneur de Béatrice Périgot,Gannier (Odile), Montagne (Véronique) (éd.), Rencontres, n°252, série
« Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°79 »
2013, 727 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0804-5, 49 €. Paru le 09/09/2013.
2013, 727 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1113-7, 68 €. Paru le 09/09/2013.
Les amis de Béatrice Périgot ont souhaité lui rendre hommage sur le terrain même où elle excellait : l'art du dialogue et ses variations.
Après une synthèse inédite rédigée par Béatrice Périgot, sont abordés la disputatio, le dialogue humaniste et le dialogue sous toutes ses
formes, y compris entre les textes.
Berns (Thomas), Staquet (Anne), Weis (Monique), Libertin ! - Usage d'une invective aux XVIe et XVIIe siècles, Rencontres, n°253, série
« Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°80 »
2013, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1037-6, 34 €. Paru le 22/08/2013.
2013, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1038-3, 53 €. Paru le 22/08/2013.
Ce livre étudie de manière transversale les multiples usages attestés du terme « libertin » chez les auteurs du début de l'époque moderne,
rendant ainsi manifeste la diversité des emplois et déplacements d'une invective, qu'il s'agisse de stigmatiser, de s'en revendiquer, ou de
s'en protéger.
Courcelles (Dominique de), Dire le vrai dans la première modernité - Langue, esthétique, doctrine,Rencontres, n°254, série « Colloques,
congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°81 »
2014, 265 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1234-9, 32 €. Paru le 05/05/2014.
2014, 265 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1235-6, 57 €. Paru le 05/05/2014.
Cet ouvrage étudie la langue du vrai dans la première modernité. La vérité dépend-elle d’une belle énonciation ? Y a-t-il des règles
institutionnelles spécifiques d’énonciation de la vérité ? Pourquoi la doctrina constitue-t-elle l’horizon de tout savoir et de tout
enseignement prétendant à la vérité ?
Bianchi Bensimon (Nella), Darbord (Bernard), Gomez-Géraud (Marie-Christine), Le Choix du vulgaire - Espagne, France, Italie (XIIIeXVIe siècle), Rencontres, n°255, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°86 »
2015, 390 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3435-8, 39 €. Paru le 16/09/2015.
2015, 390 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3436-5, 76 €. Paru le 16/09/2015.
En Europe, entre le xiii e et le xvie siècle, l'affirmation nationale passe par le choix des langues vulgaires aux dépens du latin, dans un réseau
d'interactions entre des aires culturelles qui se développent en dialoguant. C'est à la découverte de ce dialogue qu'invite la présente étude.
Torres (Luc), Rabaey (Hélène), Pauvres et pauvreté en Europe à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle),Rencontres, n°256, série « Colloques,
congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°88 »
2016, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3488-4, 39 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 434 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3489-1, 78 €. Paru le 27/07/2016.
Cet ouvrage, issu d'un colloque, réunit des spécialistes d’Érasme et de l’humanisme, de littérature espagnole, française, italienne, anglaise
et roumaine, et des iconographes illustrant les mille et un visages contrastés des pauvres et de la pauvreté en Europe à l’époque moderne
(xvie-xviiie siècle).
Petey-Girard (Bruno), Trotot (Caroline), Métaphore, savoirs et arts au début des temps modernes, Rencontres, n°257, série « Colloques,
congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°89 »
2016, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6024-1, 39 €. Paru le 20/01/2016.
2016, 357 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6025-8, 78 €. Paru le 20/01/2016.
Ce volume explore les savoirs théoriques qui accompagnent la renaissance de la métaphore aux xvie et xviie siècles et montrent le rôle de la
figure dans la constitution de la personnalité littéraire mais aussi dans l’invention et la diffusion des savoirs.
Ferrari (Emiliano), Gontier (Thierry), L’Axe Montaigne-Hobbes - Anthropologie et politique, Rencontres, n°258, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°90 »
2016, 312 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6077-7, 29 €. Paru le 23/03/2016.
2016, 312 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6078-4, 68 €. Paru le 23/03/2016.
Dans un contexte des conflits civils, politiques et confessionnels, Montaigne et Hobbes ont réélaboré une anthropologie et une pensée
politique inauguratrices de la modernité. Cet ouvrage collectif s’attache tant aux points de convergence entre les deux auteurs qu’à la
différence des voies qu’ils empruntent.
Cavallini (Concetta), Desan (Philippe), Le Texte en scène - Littérature, théâtre et théâtralité à la Renaissance,Rencontres, n°259, série
« Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°91 »
2016, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5999-3, 29 €. Paru le 05/10/2016.
2016, 391 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6000-5, 68 €. Paru le 05/10/2016.
Ce livre examine l’inscription du théâtre dans la vie sociale et littéraire duxvie siècle en s’intéressant à la théâtralité, phénomène qui se
répand dans les arts et les lettres et déborde dans le domaine politique et social. Il étudie le statut et les pratiques du théâtre et de la
théâtralité à la Renaissance.
Desan (Philippe), Montaigne à l’étranger - Voyages avérés, possibles et imaginés,Rencontres, n°260, série « Colloques, congrès et conférences
sur la Renaissance européenne, n°92 »
2016, 353 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05992-9, 39 €. Paru le 14/09/2016.
2016, 353 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05993-6, 79 €. Paru le 14/09/2016.
À part le célèbre voyage en Italie, par l’Allemagne et la Suisse, on ne connaît aucun autre voyage avéré de Montaigne à l’étranger. Seule
preuve de son expérience directe de l’étranger, son journal en Italie permet néanmoins d'entériner bon nombre de voyages virtuels présents
dans les Essais.
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Delignon (Bénédicte), Dauvois (Nathalie), Cottegnies (Line), L'Invention de la vie privée et le modèle d'Horace,Rencontres, n°261, série
« Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°93 »
2017, 477 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05913-4, 32 €. Paru le 01/03/2017.
2017, 477 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05914-1, 73 €. Paru le 29/03/2017.
S’il n’a pas inventé la vie privée, Horace a offert aux écrivains de la première modernité divers modes et formes d’expression pour penser le
rapport complexe du privé au public à l’époque de bouleversements religieux, politique et épistémologique qui est la leur.
Écritures latines de la mémoire - de l'Antiquité au XVIe siècle,Casanova-Robin (Hélène), Galand (Perrine) (éd.), Rencontres, n°262, série
« Lectures de la Renaissance latine, n°1 »
2010, 474 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0100-8, 39 €. Paru le 01/02/2010.
« Faire acte de mémoire » comporte des enjeux bien différents, selon que l'on est un historien antique, un poète médiéval ou un humaniste
en quête d'une appropriation personnelle de l'héritage antique. Les dix-sept études réunies dans cet ouvrage, issues de communications
présentées lors du colloque organisé par l'équipe « Rome et ses renaissances » à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV) en mai 2006, émanent
de chercheurs de la latinité antique, médiévale et humaniste. À la perspective diachronique s'ajoute la pluridisciplinarité, puisque les
regards portés sur la mémoire sont ceux de spécialistes de philologie, d'histoire des idées ou de poésie, chacun révélant la pérennité de cette
notion et la fécondité de son devenir dans la littérature, l'art ou les pratiques rituelles.
Au-delà de l'élégie d'amour - Métamorphoses et renouvellements d'un genre latin dans l'Antiquité et à la Renaissance,Chappuis Sandoz (Laure) (éd.),
Rencontres, n°263, série « Lectures de la Renaissance latine, n°2 »
2011, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0319-4, 29 €. Paru le 08/11/2011.
Ce volume réunissant des actes de colloque (Neuchâtel, mai 2010) questionne la définition limitative du genre latin comme poésie d'amour
et souligne ses ambitions de grandeur. Il examine de plus, dans une perspective diachronique, la réception, l'appropriation et le
renouvellement de la forme et des thèmes élégiaques à l'époque tardo-antique puis à la Renaissance. Douze études proposent une
réévaluation de l'importance et de la richesse de l'élégie latine dans l'histoire des formes et des genres littéraires.
Vial (Hélène), La Variatio - L'aventure d'un principe d'écriture, de l'Antiquité au XXIe siècle, Rencontres, n°264, série « Lectures de la
Renaissance latine, n°3 »
2014, 714 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1779-5, 59 €. Paru le 29/04/2014.
2014, 714 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1780-1, 89 €. Paru le 29/04/2014.
Ce volume porte sur la variatio, défi littéraire qui favorise la construction d'une poétique et d'une vision du monde. Il se penche sur sa
relation avec les enjeux littéraires et symboliques des textes, s'intéresse aux formes qui s'y prêtent le mieux et retrace l'histoire du principe
et du mot.
Julhe (Jean-Claude), Pratiques latines de la dédicace - Permanence et mutations, de l'Antiquité à la Renaissance,Rencontres, n°265, série
« Lectures de la Renaissance latine, n°4 »
2014, 683 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2841-8, 59 €. Paru le 12/06/2014.
2014, 683 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2842-5, 89 €. Paru le 12/06/2014.
Le mot dédicace, qui désigne l'hommage qu'un écrivain fait de son livre à celui dont il inscrit le nom sur la première page, vient du latin
dedicatio, qui désignait la cérémonie par laquelle on consacrait un objet à une divinité. Ce volume s'interroge sur les enjeux pratiques et
esthétiques d'une telle étymologie.
Delattre (Aurélie), Lionetto (Adeline), La Muse de l'éphémère - Formes de la poésie de circonstance de l'Antiquité à la Renaissance,Rencontres,
n°266, série « Lectures de la Renaissance latine, n°5 »
2014, 472 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2121-1, 42 €. Paru le 04/12/2014.
Cet ouvrage étudie le concept de poésie de circonstance de l'Antiquité à la Renaissance. Y sont proposés des critères de définition et des
pistes de réflexion sur le rôle des commanditaires et du pouvoir politique, sur la place du « je » poétique, sur les supports de diffusion de
ces œuvres.
Boulègue (Laurence), Caye (Pierre), Malhomme (Florence), Perceau (Sylvie),Silence et sagesse - De la musique à la métaphysique : les
anciens Grecs et leur héritage, Rencontres, n°267, série « Lectures de la Renaissance latine, n°6 »
2015, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3378-8, 39 €. Paru le 06/03/2015.
Silence et sagesse montre combien les innombrables expériences et ascèses du silence, à travers la littérature ou les arts aussi bien que la
philosophie ou la théologie, ont contribué à la constitution de la culture des hommes et de leur hominisation, au-delà ou en deça du logos et
de son primat.
Gambino Longo (Susanna), La Certitude de l'Antiquité à la Renaissance, Rencontres, n°268, série « Lectures de la Renaissance latine, n°7 »
2015, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3077-0, 29 €. Paru le 20/08/2015.
2015, 230 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3078-7, 62 €. Paru le 20/08/2015.
De l'antiquité à la Renaissance, la notion de certitude est au cœur de la structuration de la pensée. Cet ouvrage réunit les contributions de
spécialistes, qui explorent tous la littérature latine en mettant cette notion à l'épreuve de différentes disciplines et époques.
Bahier-Porte (Christelle), Schweitzer (Zoé), Autorité et marginalité sur les scènes européennes (XVIIe-XVIIIe siècles), Rencontres, n°269, série
« Littérature générale et comparée, n°16 »
2017, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06243-1, 38 €. Paru le 04/10/2017.
2017, 307 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06244-8, 77 €. Paru le 11/10/2017.
Cet ouvrage envisage les différentes fonctions du personnage marginal sur la scène du théâtre européen des xviie et xviiie siècles, puissance
de contestation et force de proposition, dont l’identité trouble met en question les pouvoirs de la représentation et ses limites.
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Grandjean (Antoine), Kant et les Empirismes, Rencontres, n°270, série « Le dix-huitième siècle, n°19 »
2017, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05934-9, 34 €. Paru le 23/08/2017.
2017, 223 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05935-6, 72 €. Paru le 23/08/2017.
Cet ouvrage analyse le rapport aussi riche que complexe que le criticisme entretient avec l’empirisme, dont la problématique travaille de
l’intérieur la philosophie kantienne, et qui la contraint à s’établir pour partie sur son propre terrain.
Mühlethaler (Jean-Claude), Burghgraeve (Delphine), Un territoire à géographie variable - La communication littéraire au temps de Charles VI,
Rencontres, n°271, série « Civilisation médiévale, n°20 »
2017, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05962-2, 38 €. Paru le 26/07/2017.
2017, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05963-9, 76 €. Paru le 26/07/2017.
Entre une écriture encore livrée aux mains des copistes et la conscience que l’auteur a de sa responsabilité d’écrivain, l’émergence de textes
autographes et de la lecture silencieuse, le règne de Charles VI s’offre au critique comme époque de changements décisifs, aux enjeux
étonnamment actuels.
Malela (Buata B.), Rasoamanana (Linda), Tchokothe (Rémi A.),Les Littératures francophones de l’archipel des Comores, Rencontres, n°272,
série « Francophonies, n°1 »
2017, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06237-0, 49 €. Paru le 11/10/2017.
2017, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06238-7, 87 €. Paru le 31/10/2017.
Comment ne pas souligner le problème que soulève la désignation « lettres francophones de l’archipel des Comores » ? Cet objet d’études
concerne surtout la constitution d’un corpus littéraire en langue française dont les contours et enjeux font l’objet de débats dans cet ouvrage
aux multiples approches.
Bercegol (Fabienne), Genand (Stéphanie), Lotterie (Florence), Une « période sans nom » - Les années 1780-1820 et la fabrique de l’histoire
littéraire, Rencontres, n°273, série « Études dix-neuviémistes, n°33 »
2016, 452 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05998-1, 47 €. Paru le 07/12/2016.
2016, 452 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05999-8, 88 €. Paru le 14/12/2016.
Dans la lignée de quarante ans de recherches pionnières sur la « période sans nom » (1780-1820), le présent ouvrage interroge de façon
critique les manières d’en écrire l’histoire, c’est-à-dire d’en inventer l’identité, au risque de simplifier l’appréhension de ses tremblements.
Ivić (Nenad), Vukušić Zorica (Maja), Roland Barthes - Création, émotion, jouissance, Rencontres, n°274
2017, 178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06414-5, 23 €. Paru le 20/09/2017.
2017, 178 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06415-2, 62 €. Paru le 11/10/2017.
Cet ouvrage, dont les articles examinent les notions de création, d’émotion et de jouissance chez Barthes, crée, à travers les décalages, les
interstices et les points de contact d’une telle trinité, un espace de pensée autour du thème de la « sexualité du langage ».
Dartai-Maranzana (Nathalie), Lattarico (Jean-François), Rivalités de plumes entre Espagne et Italie - XVe-XVIIe siècles, Rencontres, n°275
2018, 272 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06473-2, 39 €. Paru le 24/10/2018.
2018, 272 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06474-9, 78 €. Paru le 07/11/2018.
Cet ouvrage est consacré aux phénomènes d’adaptation, de réécriture et d’imitation des textes littéraires produits duxv e au xviie siècle en
Espagne et en Italie. Il montre comment emprunts et influences deviennent les enjeux d’une rivalité féconde entre hommes de lettres
italiens et espagnols.
Brunet (Serge), La Sainte Union des catholiques de France et la fin des guerres de Religion (1585-1629),Rencontres, n°276
2016, 525 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06411-4, 54 €. Paru le 28/12/2016.
2017, 525 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06412-1, 93 €. Paru le 11/01/2017.
La guerre de la Ligue (1585-1598) s’individualise par sa durée, ses enjeux et l’intensité des interventions étrangères. L’ouvrage interroge la
formation de la Sainte Union des catholiques en province, les liens tissés avec l’étranger, puis le passage des ligueurs aux dévots sous Louis
XIII.
Biglari (Amir), Desoubeaux (Henri), Dix-huit Lustres - Hommages à Michel Butor, Rencontres, n°277
2016, 706 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06570-8, 59 €. Paru le 28/12/2016.
2017, 706 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06571-5, 98 €. Paru le 11/01/2017.
Livre d’hommages à Michel Butor, récemment décédé, cet ouvrage rassemble les contributions de soixante-dix universitaires, artistes et
complices, d’horizons géographiques variés, désireux de témoigner leur admiration à l’égard de l’œuvre réalisée : le roman, la poésie, l’art, la
correspondance…
Casanova-Robin (Hélène), Gambino Longo (Susanna), La Brasca (Frank), Boccace humaniste latin, Rencontres, n°278, série « Lectures
de la Renaissance latine, n°8 »
2017, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3668-0, 39 €. Paru le 24/05/2017.
2017, 418 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3669-7, 77 €. Paru le 28/06/2017.
Ces seize études sur l’œuvre latine de Boccace explorent, au gré de la philologie, de l’analyse poétique ou de la réflexion philosophique, la
personnalité littéraire singulière et fascinante d’un humaniste sachant conjuguer érudition et souci d’innovation, narration séduisante et
méditation spirituelle.
Cifarelli (Paola), Colombo Timelli (Maria), Milani (Matteo), Schoysman (Anne), Raconter en prose - XIVe-XVIe siècle, Rencontres, n°279,
série « Civilisation médiévale, n°21 »
2017, 438 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05989-9, 38 €. Paru le 05/07/2017.
2017, 438 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05990-5, 77 €. Paru le 19/07/2017.
Ce recueil aborde le phénomène de la mise en prose selon trois axes : l’activité de David Aubert comme remanieur ; les questions
ecdotiques, littéraires et de bibliographie matérielle suscitées par les textes transmis par les imprimés ; les réélaborations formelles des
genres narratifs brefs.
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Boulègue (Laurence), Jones-Davies (Margaret), Malhomme (Florence), La Douceur dans la pensée moderne - Esthétique et philosophie d’une
notion, Rencontres, n°280, série « Lectures de la Renaissance latine, n°9 »
2017, 407 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06552-4, 49 €. Paru le 29/03/2017.
2017, 407 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06553-1, 97 €. Paru le 05/04/2017.
En suspendant la violence de ses passions et de ses désirs, l’homme se montre capable d’une relation harmonieuse et respectueuse avec luimême, les êtres et les choses, dans un dialogue avec la douceur de la vérité et la beauté de l’art qui la recrée.
Cazaux-Kowalski (Christelle), Chaillou-Amadieu (Christelle), Rillon-Marne (Anne-Zoé), Zinelli (Fabio), Les Noces de Philologie et
Musicologie - Textes et musiques du Moyen Âge, Rencontres, n°281, série « Civilisation médiévale, n°22 »
2018, 569 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06208-0, 69 €. Paru le 17/01/2018.
2018, 569 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06209-7, 98 €. Paru le 17/01/2018.
Philologues, musicologues, historiens et littéraires explorent les relations entre texte et musique au Moyen Âge : création et réception des
répertoires, sources manuscrites, aspects formels de la lyrique sacrée ou profane, tendances passées et actuelles de la recherche, nouvelles
approches méthodologiques.
Croizy-Naquet (Catherine), Bordier (Jean-Pierre), Valette (Jean-René), Mythe, histoire et littérature au Moyen Âge, Rencontres, n°282,
série « Civilisation médiévale, n°23 »
2017, 194 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06379-7, 29 €. Paru le 18/10/2017.
2017, 194 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06380-3, 68 €. Paru le 31/10/2017.
Que le Moyen Âge reprenne des mythes ou qu’il en forge de nouveaux, il est rare qu’il échappe à la confrontation avec le christianisme.
Tantôt l’Église affirme sa suprématie sur le mythe et par le mythe, tantôt les laïcs se donnent une spiritualité propre ou une idéologie
opposée à la conception chrétienne.
Bouhaïk-Gironès (Marie), Koopmans (Jelle), Lavéant (Katell), La Permission et la Sanction - Théories légales et pratiques du théâtre (XIVeXVIIe siècle), Rencontres, n°283, série « Civilisation médiévale, n°24 »
2017, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06382-7, 54 €. Paru le 06/12/2017.
2017, 356 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06383-4, 92 €. Paru le 20/12/2017.
L’ouvrage explore la relation entre droit et théâtre en Europe entre le xive et le xviie siècle : législations et réglementations des autorités qui
ont tenté d’encadrer les activités théâtrales, rapports entre norme et pratique, censure politique et religieuse, mise en scène de questions
juridiques sur scène.
Crépiat (Caroline), Lavergne (Lucie), Masques, corps, langues - Les figures dans la poésie érotique contemporaine,Rencontres, n°284, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°27 »
2017, 502 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06071-0, 69 €. Paru le 31/10/2017.
2017, 502 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06072-7, 98 €. Paru le 15/11/2017.
Cet ouvrage évoque la notion de figure en poésie érotique européenne et du bassin méditerranéen aux travers d’études de chercheurs,
d’entretiens, d’œuvres visuelles et de poèmes de plusieurs langues. Thématique, syntaxique et visuelle, la figure renvoie tout à la fois aux
personnages, aux postures des corps et à la langue érotique.
Aurell (Martin), Sassier (Yves), Autour de Philippe Auguste, Rencontres, n°285, série « Histoire, n°2 »
2017, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06738-2, 32 €. Paru le 11/10/2017.
2017, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06739-9, 69 €. Paru le 31/10/2017.
La victoire de Bouvines (1214) consolida les conquêtes de Philippe Auguste (1180-1223), qu’elle fit pour longtemps le plus puissant
monarque de la Chrétienté. Au-delà de cet événement décisif, remémorer le moment plus large que constitue son grand règne est le but du
présent ouvrage.
Gally (Michèle), Marguin-Hamon (Elsa), André Pézard, autobiographe, italianiste, romaniste et médiéviste (1893-1984) - Pour un profil
intellectuel, Rencontres, n°286, série « Civilisation médiévale, n°25 »
2017, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06273-8, 56 €. Paru le 11/10/2017.
2017, 375 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06274-5, 89 €. Paru le 31/10/2017.
Ce volume éclaire les multiples faces autant que l’unité d’une œuvre et d’un homme. Un écrivain, philologue et traducteur que ses archives,
pour beaucoup inédites et aujourd’hui conservées aux Archives nationales, permettent de redécouvrir.
Ferrer (Véronique), Ramond (Catherine), La Langue des émotions - XVIe-XVIIIe siècle, Rencontres, n°287, série « Le Siècle classique, n°6 »
2017, 416 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06249-3, 49 €. Paru le 22/03/2017.
2017, 416 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06250-9, 88 €. Paru le 22/03/2017.
S’inscrivant dans le prolongement des recherches fécondes sur l’histoire des émotions, ce livre s’interroge sur les tentatives de rénovation de
la langue littéraire, de la Renaissance à l’âge des Lumières, à partir du critère de l’émotion, sur le double plan des spéculations théoriques et
des réalisations pratiques.
Bertrand (Mathilde), Glaudes (Pierre), Sorel (Élise), Barbey d’Aurevilly et l’âge classique, Rencontres, n°288, série « Études dixneuviémistes, n°34 »
2018, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06177-9, 48 €. Paru le 17/01/2018.
2018, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06178-6, 86 €. Paru le 17/01/2018.
Barbey d’Aurevilly, dans sa critique comme dans son œuvre romanesque, voue à l’âge classique une passion paradoxale que ce volume étudie
jusque dans ses contradictions.
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Gautier (Alban), Rolland (Marc), Szkilnik (Michelle), Arthur, la mer et la guerre, Rencontres, n°289, série « Civilisation médiévale,
n°26 »
2017, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06103-8, 49 €. Paru le 31/10/2017.
2017, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06104-5, 87 €. Paru le 15/11/2017.
Des Âges obscurs à l’aube du Moyen Âge jusqu’aux plus récents développements de la littérature et de la bande dessinée, en passant par
l’enluminure médiévale et le roman courtois, ce livre étudie les façons dont la matière arthurienne a abordé des thèmes tels que la guerre sur
mer, le combat naval ou la défense des côtes.
Auroy (Carole), Préta-de Beaufort (Aude), Wittmann (Jean-Michel), Roman mystique, mystiques romanesques aux XXe et XXIe siècles,
Rencontres, n°290, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°28 »
2018, 475 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06657-6, 49 €. Paru le 29/08/2018.
2018, 475 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06658-3, 86 €. Paru le 12/09/2018.
Le roman français du siècle écoulé est traversé d’élans qui puisent aux sources de la mystique tout en distendant ses contours. Leur
expression reflète les inflexions contemporaines de la quête de sens, le regard que la littérature porte sur ses propres pouvoirs et son
affrontement aux limites du langage.
Meure (Chantale), Armand (Guilhem), Lumières et océan Indien - Bernardin de Saint-Pierre, Évariste Parny, Antoine de Bertin,Rencontres,
n°291, série « Le dix-huitième siècle, n°20 »
2017, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06183-0, 39 €. Paru le 19/04/2017.
2017, 347 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06184-7, 77 €. Paru le 24/05/2017.
L’océan Indien, chez Bernardin de Saint-Pierre, Évariste Parny et Antoine de Bertin, ne relève pas seulement de la littérature exotique.
Leurs œuvres prennent leur source dans une connaissance réelle de cet espace. Quelle en est la part de vérité ou d’invention poétique ?
Quelle en est la postérité ?
Bréchet (Florent), Giai-Duganera (Sabrina), Luis (Raphaël), Mezzadri (Agathe), Thomas (Solène), Le Préconstruit - Approche
pluridisciplinaire, Rencontres, n°292
2017, 269 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06806-8, 28 €. Paru le 13/12/2017.
2017, 269 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06807-5, 67 €. Paru le 27/12/2017.
Le préconstruit véhicule des formes et contenus déjà construits dont la source n’est pas ou plus identifiable. L’ouvrage l’envisage moins
comme un produit fini et potentiellement négatif que comme le lieu d’un processus dynamique et fécond : cadre à déconstruire, le
préconstruit suscite curiosité et inventivité.
Gress (Thibaut), Cheminer avec Descartes - Concevoir, raisonner, comprendre, admirer et sentir, Rencontres, n°293, série « Études de philosophie,
n°4 »
2018, 534 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06050-5, 58 €. Paru le 04/04/2018.
2018, 534 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06051-2, 96 €. Paru le 04/04/2018.
Approche multipolaire de la pensée cartésienne, cet ouvrage aborde tout autant la métaphysique que la morale ou la science de ce dernier,
et rend compte de son inépuisable richesse et de sa fécondité contemporaine.
Cousson (Agnès), L’Entretien au XVIIe siècle, Rencontres, n°294, série « Le Siècle classique, n°7 »
2018, 404 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06567-8, 48 €. Paru le 21/03/2018.
2018, 404 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06568-5, 86 €. Paru le 04/04/2018.
Issu des dialogues antiques, l’entretien connaît, dans la seconde moitié duxviie siècle, un vrai succès, dans tous les domaines : littérature,
philosophie, morale, spiritualité, éducation, histoire. Comment définir un genre de nature aussi hybride, rebelle aux classifications, et à
quels desseins obéit-il ?
Mastroianni (Michele), La Tragédie sainte en France (1550-1610) - Problématiques d’un genre, Rencontres, n°295, série « Le Siècle classique,
n°8 »
2018, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06814-3, 39 €. Paru le 07/03/2018.
2018, 397 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06815-0, 78 €. Paru le 21/03/2018.
Au cours des dernières décennies, s’est posée la question de définir la tragédie sainte. La critique moderne a réexaminé la question de la
définition et a aussi étudié le problème de l’intertextualité pour ce genre tragique qui se situe à un véritable carrefour d’influences.
Millan (Gordon), Mallarmé à Tournon et au-delà, Rencontres, n°296, série « Études dix-neuviémistes, n°35 »
2018, 176 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06669-9, 28 €. Paru le 18/07/2018.
2018, 176 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06670-5, 57 €. Paru le 01/08/2018.
Il y a cent cinquante ans, entre 1863 et 1866, Stéphane Mallarmé enseigna l’anglais à Tournon-sur-Rhône. Cet ouvrage réunit les huit
conférences prononcées à Tournon-sur-Rhône à l’occasion de ce 150 e anniversaire. Il propose un aperçu de quelques questions qui occupent
aujourd’hui les spécialistes de cet auteur.
Figeac (Michel), Bouneau (Christophe), Circulation, métissage et culture matérielle (XVIe-XXe siècles),Rencontres, n°297
2017, 619 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06593-7, 57 €. Paru le 28/06/2017.
2017, 619 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06594-4, 96 €. Paru le 19/07/2017.
Cet ouvrage décrit les phénomènes d’hybridation et de métissage provoqués par l’internationalisation du commerce entre les continents
comme à l’intérieur d’un même espace. Étudier les circulations internationales décloisonne l’espace et le temps et prend en compte
l’ensemble de tout ce qui fait la culture matérielle.
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Barbafieri (Carine), Vialleton (Jean-Yves), Vices de style et défauts esthétiques - XVIe-XVIIIe siècle,Rencontres, n°298, série « Rhétorique,
stylistique, sémiotique, n°4 »
2017, 605 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06492-3, 58 €. Paru le 28/06/2017.
2017, 605 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06493-0, 97 €. Paru le 19/07/2017.
Ce volume réunit un ensemble d’études visant à redéfinir la doctrine classique française, non plus à partir de ses fondements et de ses règles,
mais négativement, en s’intéressant à tout ce qu’elle condamne, mais qui s’avère également la fasciner.
Gourio (Anne), Leclair (Danièle), Lorand Gaspar, archives et genèse de l’œuvre,Rencontres, n°299
2017, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06910-2, 38 €. Paru le 12/04/2017.
2017, 408 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06911-9, 77 €. Paru le 26/04/2017.
Cet ouvrage explore les archives de Lorand Gaspar déposées à l’IMEC et apporte des éclairages nouveaux sur la notion de « genèse continue
» qui irrigue toute son œuvre et sur le dialogue que ce poète-chirurgien, curieux du vivant, établit entre poésie, philosophie, arts de l’image
et sciences.
Bonneels (Pierre), Derenne (Jaime), Fortune de la philosophie cartésienne au Japon, Rencontres, n°300, série « Études de philosophie, n°5 »
2017, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05839-7, 32 €. Paru le 26/07/2017.
2017, 195 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05840-3, 73 €. Paru le 26/07/2017.
Cet ouvrage propose un aperçu des recherches cartésiennes au Japon depuis l’époque d’Edo jusqu’à aujourd’hui. Il examine en outre la
manière d’articuler la philosophie de Descartes, selon la modalité d’un in-sein philosophique, avec une pensée radicalement différente.
Chamarat (Gabrielle), Illouz (Jean-Nicolas), Labouret (Mireille), Marchal (Bertrand), Scepi (Henri), Séginger (Gisèle), Gérard de
Nerval, histoire et politique, Rencontres, n°301, série « Études dix-neuviémistes, n°36 »
2018, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06510-4, 46 €. Paru le 28/02/2018.
2018, 434 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06511-1, 85 €. Paru le 14/03/2018.
Histoire et politique se rencontrent chez Nerval dans un même geste oppositionnel, qui se manifeste au contact de l’actualité politique
immédiate, mais qui résonne aussi beaucoup plus profondément dans le temps, en engageant une vision métaphysique de l’histoire et en se
résolvant finalement dans le mythe.
Chanteau (Jean-Pierre), Martin-Chenut (Kathia), Capron (Michel), Entreprise et responsabilité sociale en questions - Savoirs et controverses,
Rencontres, n°302, série « Économies et sociétés, n°1 »
2017, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06933-1, 23 €. Paru le 05/04/2017.
2017, 342 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06934-8, 62 €. Paru le 10/05/2017.
Ce livre présente l’état de la recherche sur des questions-clés posées par la RSE : quelles finalités de l’entreprise ? Quelles conceptions de la
RSE ? Quel rôle du droit ? Quel rapport entre compétitivité et RSE ? Destiné aux acteurs de l’entreprise, c’est aussi un outil de travail utile
aux étudiants et chercheurs.
Mathieu (Georges), La Table des matières - Son histoire, ses règles, ses fonctions, son esthétique,Rencontres, n°303, série « Théorie littéraire,
n°7 »
2017, 525 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06264-6, 56 €. Paru le 20/12/2017.
2018, 525 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06265-3, 95 €. Paru le 03/01/2018.
Outil, affiche, manifeste, texte littéraire, historiquement déterminée, la table des matières offre de multiples possibilités à l'auteur, à
l'éditeur et au lecteur. Cet ouvrage en recense plusieurs formes et en analyse les implications philosophiques, esthétiques, pragmatiques,
commerciales.
Fleith (Barbara), Gay-Canton (Réjane), Veysseyre (Géraldine), De l’(id)entité textuelle au cours du Moyen Âge tardif - XIIIe-XVe siècle,
Rencontres, n°304, série « Civilisation médiévale, n°27 »
2018, 409 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06702-3, 49 €. Paru le 03/01/2018.
2018, 409 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06703-0, 77 €. Paru le 17/01/2018.
L’ouvrage interroge la perception usuelle de la littérature médiévale comme un ensemble d’entités textuelles singulières. Il sonde
notamment le cas de textes largement diffusés, dont la tradition manuscrite témoigne de transformations notables confinant à la création
d’œuvres nouvelles.
Hersant (Marc), Jomand-Baudry (Régine), Conte et Histoire (1690-1800), Rencontres, n°305, série « Le dix-huitième siècle, n°21 »
2018, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06028-4, 48 €. Paru le 21/02/2018.
2018, 464 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06029-1, 89 €. Paru le 07/03/2018.
Conte et histoire entretiennent à l’époque classique un rapport dialogique dont cet ouvrage collectif étudie les principaux aspects, aussi bien
au niveau de l’arrière-plan référentiel des récits que des formes textuelles et des protocoles de lectures.
Lavaud (Martine), Tortonese (Paolo), Théophile Gautier et la religion de l’art,Rencontres, n°306, série « Études dix-neuviémistes, n°37 »
2018, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06074-1, 29 €. Paru le 28/03/2018.
2018, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06075-8, 67 €. Paru le 11/04/2018.
La primauté de l’art trouve en Théophile Gautier son défenseur le plus acharné. C’est lui qui a donné à l’expérience esthétique, aux hommes
qui l’administrent, aux objets qui l’inspirent un rang, une puissance, une sacralité inédites. Pour placer l’art au plus haut, Gautier en a fait
une religion.
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Fraisse (Luc), Wessler (Éric), L’Œuvre et ses miniatures - Les objets autoréflexifs dans la littérature européenne,Rencontres, n°307, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°29 »
2018, 905 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06359-9, 78 €. Paru le 04/07/2018.
2018, 905 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06360-5, 109 €. Paru le 18/07/2018.
À travers 43 études sur les objets autoréflexifs, l’ouvrage montre que l’écriture littéraire tend à se représenter elle-même à travers ce qui
semble en être le plus éloigné : des choses matérielles et fonctionnelles. La littérature relève ainsi le défi de définir sa propre nature par
l’altérité.
Rouget (François), François Ier et la vie littéraire de son temps (1515-1547), Rencontres, n°308, série « Colloques, congrès et conférences sur
la Renaissance européenne, n°94 »
2017, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06343-8, 32 €. Paru le 28/06/2017.
2017, 412 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06344-5, 71 €. Paru le 19/07/2017.
Ce volume définit l'image officielle et intime de François Ier, analyse ses relations avec la Cour, et étudie certains aspects de l'activité
intellectuelle produite sous son règne. Il rappelle les mutations majeures qui surgirent en Europe, et réévalue l’influence du roi dans la vie
politique, religieuse et littéraire.
Krief (Huguette), Plagnol-Diéval (Marie-Emmanuelle), Crogiez Labarthe (Michèle), Flamarion (Edith), Femmes des Lumières Recherches en arborescences, Rencontres, n°309, série « Le dix-huitième siècle, n°22 »
2018, 398 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06388-9, 46 €. Paru le 06/06/2018.
2018, 398 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06389-6, 94 €. Paru le 20/06/2018.
Ce collectif de vingt chercheurs présente de nouveaux chantiers sur les femmes des Lumières (2010-2016). Les lignes de partage entre
hommes et femmes bougeant au cours du siècle, qu’il s’agisse de sciences, de littérature ou de politique, il établit l’ample collaboration
féminine aux Lumières.
Caye (Pierre), Malhomme (Florence), Quand l’art se dit et se pense - Les théories artistiques de l’Antiquité aux Lumières,Rencontres, n°310,
série « Lectures de la Renaissance latine, n°10 »
2018, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06397-1, 49 €. Paru le 11/07/2018.
2018, 400 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06398-8, 87 €. Paru le 25/07/2018.
Ce recueil d’études montre combien l’art, de l’Antiquité aux Lumières, a réussi à se penser et se dire selon sa propre logique, et ainsi à se
construire en discipline et en savoir, au point de jouer un rôle constitutif dans la genèse des nouvelles rationalités à partir de la Renaissance.
Demars (Aurélien), Stănişor (Mihaela-Genţiana), Cioran, archives paradoxales. Tome III - Nouvelles approches critiques, Rencontres, n°311
2017, 195 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06406-0, 32 €. Paru le 13/09/2017.
2017, 195 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06407-7, 72 €. Paru le 13/09/2017.
Le présent ouvrage collectif redéploie chez Emil Cioran les principales nuances d’une œuvre qui s’apparente à une baroque encyclopédie
fragmentée de la mort.
Tomiche (Anne), Le Comparatisme comme approche critique Comparative Literature as a Critical Approach. Tomes 1-6,Rencontres, n°312-317,
série « Littérature générale et comparée, n°17-22 »
2017, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06582-1, 219 €. Paru le 25/10/2017.
Sélection des actes du vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, cet ensemble de volumes engage une
réflexion sur les bases d’une critique littéraire comparatiste et sur les relations entre le comparatisme en littérature et dans les autres
domaines du savoir et des arts.
Tomiche (Anne), Le Comparatisme comme approche critique Comparative Literature as a Critical Approach. Tome 1 - Affronter l'Ancien / Facing the
Past, Rencontres, n°312, série « Littérature générale et comparée, n°17 »
2017, 584 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06522-7, 39 €. Paru le 25/10/2017.
2017, 584 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06523-4, 78 €. Paru le 15/11/2017.
Sélection des actes du vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, cet ensemble de volumes engage une
réflexion sur les bases d’une critique littéraire comparatiste et sur les relations entre le comparatisme en littérature et dans les autres
domaines du savoir et des arts.
Tomiche (Anne), Le Comparatisme comme approche critique Comparative Literature as a Critical Approach. Tome 2 - Littérature, arts, sciences
humaines et sociales / Literature, the Arts, and the Social Sciences, Rencontres, n°313, série « Littérature générale et comparée, n°18 »
2017, 534 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06525-8, 39 €. Paru le 25/10/2017.
2017, 534 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06526-5, 78 €. Paru le 15/11/2017.
Sélection des actes du vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, cet ensemble de volumes engage une
réflexion sur les bases d’une critique littéraire comparatiste et sur les relations entre le comparatisme en littérature et dans les autres
domaines du savoir et des arts.
Tomiche (Anne), Le Comparatisme comme approche critique Comparative Literature as a Critical Approach. Tome 3 - Objets, méthodes et pratiques
comparatistes / Objects, Methods, Practices, Rencontres, n°314, série « Littérature générale et comparée, n°19 »
2017, 453 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06528-9, 36 €. Paru le 25/10/2017.
2017, 453 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06529-6, 75 €. Paru le 15/11/2017.
Sélection des actes du vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, cet ensemble de volumes engage une
réflexion sur les bases d’une critique littéraire comparatiste et sur les relations entre le comparatisme en littérature et dans les autres
domaines du savoir et des arts.
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Tomiche (Anne), Le Comparatisme comme approche critique Comparative Literature as a Critical Approach. Tome 4 - Traduction et transferts /
Translation and Transfers, Rencontres, n°315, série « Littérature générale et comparée, n°20 »
2017, 625 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06531-9, 39 €. Paru le 25/10/2017.
2017, 625 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06532-6, 78 €. Paru le 15/11/2017.
Sélection des actes du vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, cet ensemble de volumes engage une
réflexion sur les bases d’une critique littéraire comparatiste et sur les relations entre le comparatisme en littérature et dans les autres
domaines du savoir et des arts.
Tomiche (Anne), Le Comparatisme comme approche critique Comparative Literature as a Critical Approach. Tome 5 - Local et mondial : circulations /
Local and Global: Circulations, Rencontres, n°316, série « Littérature générale et comparée, n°21 »
2017, 561 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06534-0, 39 €. Paru le 25/10/2017.
2017, 561 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06535-7, 78 €. Paru le 15/11/2017.
Sélection des actes du vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, cet ensemble de volumes engage une
réflexion sur les bases d’une critique littéraire comparatiste et sur les relations entre le comparatisme en littérature et dans les autres
domaines du savoir et des arts.
Tomiche (Anne), Le Comparatisme comme approche critique Comparative Literature as a Critical Approach. Tome 6 - Littérature, science, savoirs et
technologie / Literature, Knowledge, Science and Technology, Rencontres, n°317, série « Littérature générale et comparée, n°22 »
2017, 621 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06537-1, 39 €. Paru le 25/10/2017.
2017, 621 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06538-8, 78 €. Paru le 15/11/2017.
Sélection des actes du vingtième congrès de l’Association internationale de littérature comparée, cet ensemble de volumes engage une
réflexion sur les bases d’une critique littéraire comparatiste et sur les relations entre le comparatisme en littérature et dans les autres
domaines du savoir et des arts.
Chevalier (Marie-Anna), Ortega (Isabelle), Élites chrétiennes et formes du pouvoir en Méditerranée centrale et orientale - (XIIIe-XVe siècle),
Rencontres, n°318, série « Civilisation médiévale, n°28 »
2017, 438 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06456-5, 39 €. Paru le 20/09/2017.
2017, 438 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06457-2, 78 €. Paru le 20/09/2017.
La question des élites chrétiennes permet de réfléchir à la place occupée par les catégories dominantes de la société, la manière dont elles se
sont construites et ont exercé une influence polymorphe en Méditerranée orientale, du xiii e au xv e siècle.
Ferretti (Giuliano), L’État, la cour et la ville - Le duché de Savoie au temps de Christine de France (1619-1663),Rencontres, n°319, série
« Histoire, n°3 »
2018, 712 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06711-5, 59 €. Paru le 03/01/2018.
2018, 712 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06712-2, 97 €. Paru le 17/01/2018.
Ce livre est consacré à Christine de Bourbon et à la Savoie de son temps, il dépasse les clichés de l’historiographie traditionnelle et jette une
lumière nouvelle sur les enjeux séculaires de ce duché qui se rapprocha de la France et se donna un espace politique propre, sous la direction
d’une vraie femme d’État.
Crignon (Philippe), Miqueu (Christophe), Représentation politique et transformations de la citoyenneté - XVIIe-XXIe siècle,Rencontres, n°320
2017, 168 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06949-2, 28 €. Paru le 30/08/2017.
2017, 168 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06950-8, 65 €. Paru le 30/08/2017.
Rejoignant le souci de l’histoire conceptuelle, ce livre examine les différentes dimensions qu’a revêtues la représentation politique depuis le
xviie siècle et jusqu’à l’âge contemporain, et évalue dans quelle mesure elle a été au cœur des transformations de la vie civile et citoyenne.
Huchard (Cécile), Ternaux (Jean-Claude), Calliope et Mnémosyne - Mélanges offerts à Gilbert Schrenck, Rencontres, n°321, série « Colloques,
congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°95 »
2017, 407 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06134-2, 48 €. Paru le 22/11/2017.
2017, 407 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06135-9, 84 €. Paru le 06/12/2017.
En écrivant sur des auteurs et des thèmes qui lui sont chers, les amis et collègues rendent hommage à Gilbert Schrenck. Les études réunies
se répartissent en deux parties : Agrippa d’Aubigné et la littérature protestante d’une part, Pierre de l’Estoile et les mémorialistes d’autre
part.
Buzon (Christine de), Richard-Pauchet (Odile), Littérature et voyages de santé, Rencontres, n°322, série « Le dix-huitième siècle, n°23 »
2017, 523 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06394-0, 48 €. Paru le 27/12/2017.
2017, 523 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06395-7, 86 €. Paru le 27/12/2017.
Ce volume examine les stratégies discursives d’une trentaine de voyageurs et de voyageuses, écrivains et poètes, philosophes et médecins de
l’Antiquité au xxie siècle, dans leurs relations aux lieux de santé ou de soins balnéaires.
Bakhouche (Béatrice), Formes du portrait dans le monde hellénistique et romain, Rencontres, n°323, série « Littératures antiques, n°1 »
2018, 387 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06752-8, 34 €. Paru le 10/01/2018.
2018, 387 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06753-5, 72 €. Paru le 17/01/2018.
Le portrait se rencontre dans les arts figurés comme dans la littérature. Il donne à voir le visible comme le caché et l’on peut même dire que
cet objet d’étude est véritablement holistique, tous les genres antiques pouvant être convoqués dans cette enquête.
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Arnould (Jean-Claude), Les Histoires tragiques du XVIe siècle - Pierre Boaistuau et ses émules,Rencontres, n°324, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°96 »
2018, 365 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06832-7, 36 €. Paru le 17/01/2018.
2018, 365 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06833-4, 74 €. Paru le 17/01/2018.
Les histoires tragiques constituent le plus vaste ensemble de narration brève du xvie siècle. Ce volume regroupe dix-neuf études qui en
envisagent tour à tour l’histoire éditoriale, la place dans le panorama des formes narratives et la dimension générique, thématique et
éthique.
Nicolas (Loïc), Le Fragile et le flou - De la précarité en rhétorique,Rencontres, n°325, série « Rhétorique, stylistique, sémiotique, n°5 »
2018, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07088-7, 48 €. Paru le 21/02/2018.
2018, 367 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07089-4, 89 €. Paru le 07/03/2018.
Qu’il s’agisse de se placer à un niveau théorique ou d’analyser des cas concrets, ce recueil questionne les différentes façons d’expérimenter et
de prendre en charge la précarité. Le but est d’en éclairer les fonctions rhétoriques afin de comprendre dans quelle mesure le « moins »
peut (parfois) représenter un « plus ».
Asholt (Wolfgang), Gauvin (Lise), Assia Djebar et la transgression des limites linguistiques, littéraires et culturelles,Rencontres, n°326, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°30 »
2017, 198 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07383-3, 58 €. Paru le 29/11/2017.
2017, 198 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07384-0, 97 €. Paru le 13/12/2017.
L’œuvre de Djebar se situe « à la croisée des langues », jusqu’à un « entre-deux-langues » corporel, sentimental et linguistique. Ses romans
représentent une « littérature en mouvement », du writing between ou du nomadisme, avec une écriture fugitive, consciente de la longue
durée culturelle, historique et religieuse.
Chayes (Evelien), Renaissance et ascensions de l’âme - De la lanterne à la lune, de la lune au soleil,Rencontres, n°327, série « Colloques, congrès
et conférences sur la Renaissance européenne, n°97 »
2019, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07399-4, 29 €. Paru le 07/08/2019.
2019, 206 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07400-7, 68 €. Paru le 07/08/2019.
Les essais de ce recueil étudient les différentes représentations de l’ascension de l’âme dans des sources anciennes, médiévales et prémodernes. Ce livre forme un répertoire détaillé des manières dont ont été imaginées à travers les siècles les vacations de l’âme après sa
séparation du corps.
Fazio (Mara), Frantz (Pierre), De Santis (Vincenzo), Les Arts du spectacle et la référence antique dans le théâtre européen (1760-1830),
Rencontres, n°328, série « Le dix-huitième siècle, n°24 »
2018, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06643-9, 37 €. Paru le 18/04/2018.
2018, 402 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06644-6, 74 €. Paru le 02/05/2018.
Ce recueil d’études aborde plusieurs facettes de l’inspiration antique au théâtre et la juxtaposition d’analyses portant sur la France,
l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre ou sur les répertoires, la danse, les acteurs, les décors, l’architecture théâtrale.
Massol (Chantal), Balzac contemporain, Rencontres, n°329, série « Études dix-neuviémistes, n°38 »
2018, 248 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07135-8, 29 €. Paru le 21/03/2018.
2018, 248 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07136-5, 67 €. Paru le 04/04/2018.
Balzac est redevenu une référence pour les écrivains, les artistes d’aujourd’hui, qui souvent le convoquent dans leur quête de filiation et
d’identité littéraires. Quel dialogue les créateurs contemporains, écrivains et cinéastes, mènent-ils avec lui, et de quel legs se sentent-ils
redevables ?
Troude-Chastenet (Patrick), Penser et panser la démocratie, Rencontres, n°330, série « Science politique, n°1 »
2017, 353 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07374-1, 39 €. Paru le 13/12/2017.
2017, 353 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07375-8, 77 €. Paru le 27/12/2017.
La crise que traversent actuellement les démocraties libérales ne saurait se réduire à la nature d’un modèle par nature inachevé parce que
promis à un perpétuel dépassement. Cette fois la démocratie est sérieusement blessée. Cet ouvrage invite à penser le malaise démocratique.
Glaudes (Pierre), Reverzy (Éléonore), Relire L’Éducation sentimentale, Rencontres, n°331, série « Études dix-neuviémistes, n°39 »
2017, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07457-1, 29 €. Paru le 22/11/2017.
2017, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07458-8, 68 €. Paru le 06/12/2017.
« Il en sera, je l’espère, de L’Éducation sentimentale, comme de la Bovary. On finira par en comprendre la moralité et trouver “cela tout
simple” ». Cette déclaration de Flaubert à l’une de ses correspondantes est une incitation à relire son roman ; à le relire ou plutôt à tenter de
le « lire sur nouveaux frais ».
Bara (Olivier), Théâtre et Peuple - De Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier, Rencontres, n°332, série « Études théâtrales, n°3 »
2017, 599 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06864-8, 49 €. Paru le 27/12/2017.
2018, 599 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06865-5, 88 €. Paru le 03/01/2018.
L’association des mots « théâtre » et « peuple » a produit en France diverses pratiques, théories, utopies. Quelles voies esthétiques et
idéologiques empruntèrent les pensées sociales de la scène ? De Louis-Sébastien Mercier à Firmin Gémier, les réponses sont variées. Elles
demeurent d’actualité.
Del Savio (Michela), Martina (Piero Andrea), Pastore (Graziella), Rivoira (Matteo),Fay ce que vouldras - Mélanges en l'honneur
d'Alessandro Vitale-Brovarone, Rencontres, n°333, série « Civilisation médiévale, n°29 »
2018, 841 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07797-8, 64 €. Paru le 23/05/2018.
2018, 841 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07798-5, 98 €. Paru le 06/06/2018.
Ce volume de mélanges est un cadeau offert par ses élèves et ses amis à Alessandro Vitale-Brovarone, professeur de philologie romane à
l’université de Turin, à l’occasion de ses soixante-dix ans.
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Burnautzki (Sarah), Ruhe (Cornelia), Chutes, ruptures et philosophie - Les romans de Jérôme Ferrari,Rencontres, n°334, série « Littérature des
XXe et XXIe siècles, n°31 »
2018, 268 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07386-4, 32 €. Paru le 07/03/2018.
2018, 268 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07387-1, 69 €. Paru le 21/03/2018.
Dans ses romans, Jérôme Ferrari observe comment se défont les systèmes de valeurs et comment, avec eux, s’effondrent les mondes dans
lesquels ses protagonistes s’étaient sentis à l’abri. Premier ouvrage entièrement consacré à Jérôme Ferrari, il inaugure les débuts de l’étude
littéraire autour de cet écrivain et de son œuvre.
Géal (François), Les Anthologies de littérature(s) étrangère(s), Rencontres, n°335, série « Littérature générale et comparée, n°23 »
2018, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06619-4, 29 €. Paru le 18/04/2018.
2018, 204 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06620-0, 67 €. Paru le 02/05/2018.
Fruits d’une journée d’études qui s’est déroulée le 24 janvier 2014 à l’École normale supérieure de Paris, les contributions recueillies dans ce
volume, loin de prétendre à l’exhaustivité, entendent simplement défricher un domaine encore peu exploré à partir d’un échantillon d’aires
linguistico-culturelles variées.
Laborie (Jean-Claude), Moura (Jean-Marc), Parizet (Sylvie), Vers une histoire littéraire transatlantique, Rencontres, n°336, série
« Littérature générale et comparée, n°24 »
2018, 344 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07745-9, 39 €. Paru le 13/06/2018.
2018, 344 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07746-6, 77 €. Paru le 27/06/2018.
L’histoire littéraire transatlantique, cadre théorique nouveau, ouvre sur l’analyse des circulations littéraires entre Europe, Amérique et
Afrique, non plus en termes régionaux, mais dans les relations complexes, traversant cultures, régions et langues, établies à travers
l’Atlantique.
Thouret (Clotilde), Le Dramaturge sur un plateau - Quand l’auteur dramatique devient personnage, Rencontres, n°337, série « Littérature
générale et comparée, n°25 »
2018, 471 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07784-8, 56 €. Paru le 18/04/2018.
2018, 471 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07785-5, 95 €. Paru le 02/05/2018.
Consacré au personnage de l’auteur dramatique, de l’Antiquité au xxie siècle, ce volume montre sa richesse poétique, théorique et
historique. Il permet de saisir des aspects essentiels du phénomène théâtral : son histoire polémique ; l’émergence du statut du dramaturge
et l’évolution de sa relation avec le public.
Arlettaz (Silvia), L’Histoire en questions - Mélanges en l’honneur de Mario Turchetti,Rencontres, n°338
2018, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07245-4, 32 €. Paru le 23/05/2018.
2018, 287 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07246-1, 69 €. Paru le 06/06/2018.
Édité en l’honneur du professeur Mario Turchetti, spécialiste de l’histoire moderne, d’éminents historiens et philosophes analysent un large
prisme de questions majeures, avec des problématiques originales, relevant de l’histoire des idées, de la philosophie politique, de l’histoire
religieuse et diplomatique.
Méot-Bourquin (Valérie), Barre (Aurélie), Du temps que les bestes parloient - Mélanges offerts au professeur Roger Bellon, Rencontres, n°339,
série « Civilisation médiévale, n°30 »
2018, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06798-6, 43 €. Paru le 23/05/2018.
2018, 517 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06799-3, 82 €. Paru le 06/06/2018.
Ce volume d’hommages dédié à Roger Bellon rassemble des contributions de linguistique romane et des études littéraires consacrées au
monde animal tel qu’il apparaît dans le Roman de Renart, les fables et les bestiaires et, plus généralement, dans la longue production du
Moyen Âge et des prolongements qu’elle suscite.
Leonardi (Lino), Trachsler (Richard), Le Cycle de Guiron le Courtois - Prolégomènes à l'édition intégrale du corpus, Cadioli (Luca), Lecomte
(Sophie) (éd.), Rencontres, n°340, série « Civilisation médiévale, n°31 »
2018, 669 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07205-8, 59 €. Paru le 20/06/2018.
2018, 669 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07206-5, 98 €. Paru le 04/07/2018.
Ce recueil regroupe douze études dues à une équipe internationale qui travaille à l’édition critique deGuiron le Courtois, dont les principes
scientifiques sont ici exposés. Sont abordés aussi des aspects codicologiques et textuels, aboutissant à des stemmas pour toutes les
composantes du cycle.
Glaudes (Pierre), Louette (Jean-François), Cynismes littéraires, Rencontres, n°341, série « Confluences littéraires, n°1 »
2018, 316 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07730-5, 43 €. Paru le 16/05/2018.
2018, 316 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07731-2, 79 €. Paru le 30/05/2018.
Comment le cynisme joue-t-il dans la littérature ? Ne sait-elle pas multiplier les traits d’esprit cyniques, construire des intrigues cyniques,
tramer des narrations cyniques ? De Diderot à Houellebecq, en passant entre autres par Stendhal, Céline et Cioran, voilà les questions
abordées dans ce volume.
Colas-Blaise (Marion), Estay Stange (Verónica), Synesthésies sonores - Du son au(x) sens, Rencontres, n°342, série « Confluences littéraires,
n°2 »
2018, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07328-4, 23 €. Paru le 08/08/2018.
2018, 230 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07329-1, 62 €. Paru le 22/08/2018.
Les synesthésies qui émanent du sonore ou s’épanouissent en lui convoquent l’intuition romantique d’un univers musicalisé. Sur des bases
renouvelées, nous voici amenés à affirmer, tout comme Herder, que « la nature, vue et sentie, résonne. […] Nous sommes en quelque sorte
ouïe par tous les sens ».
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Le Borgne (Françoise), Parsis-Barubé (Odile), Vuillemin (Nathalie), Les Savoirs des barbares, des primitifs et des sauvages - Lectures de
l'Autre aux XVIIIe et XIXe siècle, Rencontres, n°343, série « Le dix-huitième siècle, n°25 »
2018, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07939-2, 37 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07940-8, 76 €. Paru le 16/05/2018.
La reconnaissance, aux xviiie et xixe siècles, de savoirs chez les peuples barbares, primitifs et sauvages témoigne de mutations idéologiques
et épistémologiques que ce volume collectif analyse à partir d’un corpus francophone constitué de discours savants et d’œuvres littéraires et
artistiques.
Barthelmebs-Raguin (Hélène), Komur-Thilloy (Greta), Lopez-Muñoz (Juan Manuel), Marnette (Sophie), Rosier (Laurence), Le
Discours rapporté - Temporalité, histoire, mémoire et patrimoine discursif, Rencontres, n°344
2018, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07425-0, 46 €. Paru le 20/06/2018.
2018, 402 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07426-7, 84 €. Paru le 04/07/2018.
Cet ouvrage réunit des études sur le discours rapporté axées sur le temps. La polysémie du vocable permet, par sa plasticité, des
questionnements allant de l’expression verbale du temps dans les discours polyphoniques aux interrogations sur la circulation mémorielle
des énoncés fondateurs de culture et de patrimoine.
Desan (Philippe), Desormeaux (Daniel), Les Biographies littéraires - Théories, pratiques et perspectives nouvelles,Rencontres, n°345
2018, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07422-9, 34 €. Paru le 02/05/2018.
2018, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07423-6, 72 €. Paru le 16/05/2018.
La vie des auteurs permet de découvrir des relations réelles ou imaginaires entre leur for intérieur et leur production littéraire. Les
contributions à ce volume visent à questionner l’objet de l’œuvre littéraire dans son rapport à la vie de son auteur : que sait la biographie ?
Quels choix fait-elle ?
Schnyder (Peter), Toudoire-Surlapierre (Frédérique), Vertiges de la vitesse, Rencontres, n°346
2018, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07082-5, 31 €. Paru le 11/07/2018.
2018, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07083-2, 69 €. Paru le 25/07/2018.
Cet ouvrage interroge les effets culturels de l’accélération du temps mondial, en faisant l’inventaire des bouleversements esthétiques
produits par le progrès et les nouvelles technologies. La puissance visionnaire de la vitesse n’est sans doute pas pour rien dans sa fortune,
aussi bien concrète que virtuelle.
Gianico (Marilina), Raconter la douleur - La souffrance en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles),Rencontres, n°347, série « Le dix-huitième siècle,
n°26 »
2018, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07036-8, 28 €. Paru le 16/05/2018.
2018, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07037-5, 67 €. Paru le 30/05/2018.
L’interprétation de la douleur est marquée, à la fin de l’âge classique, par le processus de reconfiguration épistémologique qui caractérise
cette période. Ce volume réunit des contributions pluridisciplinaires consacrées à la narration et à la représentation de la douleur à cette
époque charnière.
Deramaix (Marc), Germano (Giuseppe), L’Exemplum virgilien et l’Académie napolitaine à la Renaissance -Itinera Parthenopea, I, Rencontres,
n°348, série « Lectures de la Renaissance latine, n°11 »
2018, 488 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07313-0, 59 €. Paru le 27/06/2018.
2018, 488 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07314-7, 96 €. Paru le 11/07/2018.
Dans l’académie napolitaine de la Renaissance, les poètes latins firent de l’imitation un principe d’écriture. Ils n’éludèrent donc pas celle de
Virgile, exemplum de tout style, parfois plus virgiliens que le modèle qui les faisait naître à une originalité qu’ils définissaient pour les
Modernes.
Tétrel (Hélène), Veysseyre (Géraldine), L’Historia regum Britannie et les « Bruts » en Europe. Tome II - Production, circulation et réception
(XIIe-XVIe siècle), Rencontres, n°349, série « Civilisation médiévale, n°32 »
2018, 612 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07199-0, 49 €. Paru le 05/12/2018.
2019, 612 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07200-3, 87 €. Paru le 07/02/2019.
Souvent traduite en langue vernaculaire du xiie au xvie siècle, l’Historia regum Britannie de Geoffroy de Monmouth a joui alors d’une autorité
peu contestée. Par ses approches croisées, le présent ouvrage collectif analyse la production, la diffusion et la réception de ses réécritures
vernaculaires.
Biglari (Amir), Bonhomme (Marc), La Présupposition entre théorisation et mise en discours, Rencontres, n°350, série « Linguistique, n°3 »
2018, 582 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06646-0, 69 €. Paru le 22/08/2018.
2018, 582 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06647-7, 98 €. Paru le 05/09/2018.
Cet ouvrage reconsidère la question complexe de la présupposition en analysant sa mise en œuvre dans les discours authentiques. Tout en
établissant les conditions d’une approche discursive de la présupposition, il en explore le fonctionnement dans des textes littéraires,
médiatiques et politiques.
Ippolito (Christophe), La Littérature et la Vie, Rencontres, n°351, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°32 »
2018, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06741-2, 39 €. Paru le 11/07/2018.
2018, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06742-9, 78 €. Paru le 25/07/2018.
Comment analyser les liens qui unissent vie et littérature ? Et que faire de la notion de vie en théorie littéraire ? Est-elle seulement
nécessaire ? Peut-elle servir à quelque chose ? Ce sont ces questions que cet ouvrage pose, c’est ce type de questionnement qu’il suggère.
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Frazier (Françoise), Guerrier (Olivier), La Langue de Jacques Amyot, Rencontres, n°352, série « Colloques, congrès et conférences sur la
Renaissance européenne, n°98 »
2018, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07856-2, 31 €. Paru le 17/10/2018.
2018, 232 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07857-9, 69 €. Paru le 07/11/2018.
Associant étroitement hellénistes et francisants, ce volume a pour objet l’étude des spécificités de la langue et du style de Plutarque dans les
Œuvres morales et les Vies, puis de Jacques Amyot dans des traductions qui jouèrent un rôle de première importance dans la constitution de
la langue française classique.
Lee (Mark D.), Medeiros (Ana de), Identité, mémoire, lieux - Le passé, le présent et l’avenir d’Amélie Nothomb, Rencontres, n°353, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°33 »
2018, 275 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07168-6, 34 €. Paru le 01/08/2018.
2018, 275 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07169-3, 72 €. Paru le 14/08/2018.
Cette collection d’études accompagnée d’un entretien met au jour la richesse et la complexité d’une œuvre populaire en l’abordant selon les
axes de la mémoire, du lieu et de l’identité. Un ouvrage important pour situer et comprendre Amélie Nothomb dans l’extrême
contemporain.
Lehmann (Aude), Diderot et l’Antiquité classique, Rencontres, n°354, série « Le dix-huitième siècle, n°27 »
2018, 388 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07325-3, 49 €. Paru le 08/08/2018.
2018, 388 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07326-0, 82 €. Paru le 22/08/2018.
Associer Diderot, champion de la modernité, à l’Antiquité classique, relève du paradoxe. Force est néanmoins de constater l’omniprésence
des auteurs anciens dans l’œuvre du Langrois ainsi que sa familiarité avec les textes fondateurs du monde gréco-romain.
Dureau (Yona), Théâtralisation des arts et des lettres de la Renaissance anglaise,Rencontres, n°355, série « Colloques, congrès et conférences
sur la Renaissance européenne, n°99 »
2018, 236 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06622-4, 32 €. Paru le 08/08/2018.
2018, 236 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06623-1, 69 €. Paru le 22/08/2018.
Le théâtre est, à la Renaissance, un principe esthétique et de pouvoir qui a guidé les modes de la communication et la création de la
Renaissance anglaise. Cet ouvrage propose des analyses de créations littéraires philosophiques, théologiques et artistiques et cerne l’origine
et le développement de cette esthétique.
Robardey-Eppstein (Sylviane), Sculpter l’espace, ou le théâtre d’Alexandre Dumas à la croisée des genres,Rencontres, n°356, série « Études
théâtrales, n°4 »
2019, 366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07446-5, 45 €. Paru le 09/01/2019.
2019, 366 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07447-2, 83 €. Paru le 30/01/2019.
Cet ouvrage interroge, à travers la question de l’espace, les ambiguïtés génériques et esthétiques du théâtre (co)écrit par Dumas père. Sont
ainsi mises au jour, entre texte et scène, des modalités d’écriture qui concourent à affiner – ou à problématiser – les définitions du
(mélo)drame romantique.
Boutaghou (Maya), Représentations de la guerre d’indépendance algérienne, Rencontres, n°357, série « Littérature générale et comparée, n°26 »
2019, 249 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07947-7, 29 €. Paru le 11/04/2019.
2019, 249 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07948-4, 68 €. Paru le 24/04/2019.
L’ouvrage interroge les enjeux de mémoires de la guerre d’indépendance algérienne à partir de romans, pièces de théâtre, poésie, films
documentaires et web-documentaires. Il questionne les notions de représentation et de récit et invite à exploiter de nouvelles pistes, dans
les domaines fictionnels et artistiques.
Luce (Jean-Marc), Delphes et la littérature d’Homère à nos jours, Rencontres, n°358, série « Littératures antiques, n°2 »
2018, 480 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07428-1, 57 €. Paru le 05/09/2018.
2018, 480 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07429-8, 94 €. Paru le 12/09/2018.
Cet ouvrage tente de suivre les changements qui n’ont cessé de remodeler l’image de Delphes dans la littérature, d’Homère aux auteurs les
plus contemporains. On y aborde la poésie et la littérature savante de l’Antiquité, puis la littérature et la musique du xixe siècle à
aujourd’hui.
Albertone (Manuela), Castiglione (Dario), Les Défis de la représentation - Langages, pratiques et figuration du gouvernement,Rencontres,
n°359, série « Sciences politiques, n°2 »
2018, 454 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07187-7, 45 €. Paru le 07/11/2018.
2018, 454 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07188-4, 84 €. Paru le 21/11/2018.
À l’aide d’une lecture comparée et pluridisciplinaire et d’une attention spécifique au langage, ce volume fait ressortir les défis et les
métamorphoses de la représentation du xvie au xx e siècle, en rejetant l’idée d’une crise de la représentation et l’antinomie entre démocratie
et représentation.
Duché (Véronique), Tran-Gervat (Yen-Maï), Maher (Daniel), Ainsi passe le texte - Mélanges en hommage à Madeleine Jeay,Rencontres,
n°360, série « Civilisation médiévale, n°33 »
2018, 292 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07362-8, 36 €. Paru le 26/09/2018.
2018, 292 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07363-5, 74 €. Paru le 10/10/2018.
Pour rendre hommage aux travaux de Madeleine Jeay, quatorze spécialistes explorent la topique narrative, du Moyen Âge au dix-huitième
siècle. Trois grands thèmes - histoire et historiographie, traduction et transmission, corps et corps érotique sont examinés dans une
approche renouvelée.
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Barontini (Riccardo), Lamy (Julien), L’Histoire du concept d’imagination en France (de 1918 à nos jours), Rencontres, n°361, série
« Littérature des XXe et XXIe siècles, n°34 »
2019, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07721-3, 32 €. Paru le 10/04/2019.
2019, 352 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07722-0, 69 €. Paru le 24/04/2019.
Les vingt-quatre contributions qui composent ce volume collectif ont pour objectif de donner au lecteur un ensemble de repères historiques
et conceptuels permettant de s’orienter dans le vaste territoire des théories contemporaines de l’imagination, de 1918 à aujourd’hui.
Feuillebois (Victoire), Diaz (José-Luis), Lectures critiques du romantisme au XXe siècle, Rencontres, n°362, série « Théorie littéraire, n°8 »
2018, 257 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08069-5, 31 €. Paru le 01/08/2018.
2018, 257 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08070-1, 68 €. Paru le 14/08/2018.
Le romantisme s’est trouvé au cœur des débats théoriques au long du xx e siècle, où il a été érigé tour à tour en modèle et en contre-modèle.
Ce panorama propose une historicisation du regard critique et contribue à préciser le statut et la place des études sur le romantisme au xx e
siècle.
Biancardi (Simone), Deleville (Prunelle), Montorsi (Francesco), Possamaï-Pérez (Marylène), Ovidius explanatus - Traduire et commenter
les Métamorphoses au Moyen Âge, Rencontres, n°363, série « Ovidiana, n°1 »
2018, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07874-6, 34 €. Paru le 31/10/2018.
2018, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07875-3, 69 €. Paru le 14/11/2018.
Le recueil des actes du colloque lyonnais (avril 2016) réunit des contributions sur les sources de l’Ovide moralisé, les gloses de trois des
manuscrits du texte, la présence auctoriale, le travail de conjointure du translateur, l’originalité et les réécritures, l’influence et la postérité du
poème.
Falkowski (Wojciech), Sassier (Yves), Confiance, bonne foi, fidélité - La notion de fides dans la vie des sociétés médiévales (VIe-XVe siècles),
Rencontres, n°364, série « Histoire, n°4 »
2018, 389 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07900-2, 39 €. Paru le 29/08/2018.
2018, 389 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07901-9, 78 €. Paru le 12/09/2018.
Désignant confiance, bonne foi et respect de la parole donnée, protection ou assistance, lafides, au sens non- exclusivement religieux du
terme, relève de l’exigence de perfection éthique ; elle est, en tant que telle, omniprésente dans les relations humaines et dans les
dynamiques des sociétés du Moyen Âge.
Petey-Girard (Bruno), Sévérac (Pascal), Représentations de la souffrance, Rencontres, n°365
2018, 410 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07437-3, 32 €. Paru le 19/12/2018.
2019, 410 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07438-0, 69 €. Paru le 30/01/2019.
Les articles de ce volume cherchent à comprendre la souffrance à partir de ses propres représentations et soulignent la nécessaire articulation
des discours littéraires, philosophiques, psychanalytiques et médicaux pour cerner ce fait social et moral total qu’est l’expérience, vécue et
vivante, de la souffrance.
Baron (Konstanze), Fajen (Robert), Diderot, le génie des Lumières - Nature, normes, transgressions, Rencontres, n°366, série « Le dix-huitième
siècle, n°28 »
2019, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07848-7, 49 €. Paru le 03/07/2019.
2019, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07849-4, 88 €. Paru le 17/07/2019.
La notion de génie revêt une importance cruciale dans la pensée de Denis Diderot. Les études rassemblées dans ce volume retracent
l’hétérogénéité protéiforme du concept de génie dans l’ensemble de son œuvre et en soulignent les enjeux philosophiques, esthétiques,
politiques et sociaux.
Beauron (Eric), Capparos (Olivier), Logiques de la forme - Hommage à Fernando Gil, Rencontres, n°367, série « Études de philosophie,
n°313 »
2019, 393 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07906-4, 58 €. Paru le 20/02/2019.
2019, 393 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07907-1, 96 €. Paru le 06/03/2019.
Cet ouvrage examine la pensée de Fernando Gil au prisme de la notion de forme. L'ensemble des contributions analyse la genèse, l'efficace
et la prégnance des formes au sein de la représentation, de l'imagination et de la croyance. L'intelligibilité expressive déployée par Gil
constitue le socle d'une pensée de la forme.
Jardin (Jean-Pierre), Rochwert-Zuili (Patricia), Thieulin-Pardo (Hélène), Histoires, femmes, pouvoirs Péninsule Ibérique (IXe-XVe siècle) Mélanges offerts au Professeur Georges Martin, Rencontres, n°368
2018, 869 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08153-1, 64 €. Paru le 21/11/2018.
2018, 869 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08154-8, 99 €. Paru le 05/12/2018.
Composé de trois parties, cet ouvrage rassemble trente-sept études portant sur la péninsule Ibérique médiévale. Stratégies discursives,
rapport des femmes au pouvoir, fondements et pratiques de gouvernement, sont les axes essentiels de la recherche du Professeur Georges
Martin à qui est dédié cet hommage.
Dutray-Lecoin (Élise), Lefèvre (Martine), Muzerelle (Danielle), Les Plaisirs de l’Arsenal - Poésie, musique, danse et érudition au XVIIe et au
XVIIIe siècle, Rencontres, n°369, série « Le Siècle classique »
2018, 747 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08137-1, 69 €. Paru le 12/12/2018.
2018, 747 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08138-8, 105 €. Paru le 28/12/2018.
Au xviie et au xviiie siècle, l’Arsenal de Paris était un lieu de sociabilité dont Sully, Sébastien Le Camus et les Précieuses, la duchesse du
Maine, ou le marquis de Paulmy ont été les principaux acteurs, associant tour à tour ballet, poésie, musique, théâtre et érudition.
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Cernogora (Nadia), Mortgat-Longuet (Emmanuelle), Peureux (Guillaume), Arts de poésie et traités du vers français (fin XVIe-XVIIe siècles)
- Langue, poème, société, Rencontres, n°370, série « Le Siècle classique, n°9 »
2019, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06649-1, 52 €. Paru le 20/02/2019.
2019, 423 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06650-7, 89 €. Paru le 06/03/2019.
De la fin du xvie à la fin du xviie siècle, la tradition de l’art de poésie française se renouvelle, centrée sur l’art de versifier et la réflexion sur
la langue. Les études rassemblées ici interrogent les cadres et les enjeux de ces traités, éclairent leurs tensions entre norme, usages et goût.
Le Calvez (Éric), Flaubert voyageur, Rencontres, n°371, série « Études dix-neuviémistes, n°40 »
2019, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07239-3, 43 €. Paru le 30/01/2019.
2019, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07240-9, 82 €. Paru le 13/02/2019.
Malgré sa réputation d’« ermite », Flaubert a fait de nombreux voyages, qui ont un rapport étroit avec son œuvre, même s’il n’aime pas
vraiment voyager. Cet ouvrage revient sur l’importance des voyages pour Flaubert, la diversité des approches choisies par les auteurs en
montrant la grande richesse.
Laurichesse (Jean-Yves), Vignes (Sylvie), États des lieux dans les récits français et francophones des années 1980 à nos jours,Rencontres, n°372,
série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°35 »
2019, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07987-3, 39 €. Paru le 09/01/2019.
2019, 358 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07988-0, 78 €. Paru le 30/01/2019.
Entre « tournant spatial » des sciences humaines et préoccupations environnementales de la société, la littérature a puisé dans la
représentation des lieux une force de renouvellement. Cet ouvrage examine les nouvelles façons de représenter l’espace, esquissant une
géographie poétique des lieux-écrits.
Harvey (Sara), La Critique au présent - Émergence du commentaire sur les arts (XVIe-XVIIIe siècles), Rencontres, n°373, série « Le Siècle
classique, n°10 »
2019, 369 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07984-2, 32 €. Paru le 02/01/2019.
2019, 369 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07985-9, 73 €. Paru le 16/01/2019.
Cet ouvrage collectif porte sur l’observation de discours critiques en langue française ayant accompagné la publication initiale de
productions artistiques et intellectuelles de l’époque moderne. Il interroge les pratiques de ces discours à la faveur d’une réflexion sur la
situation actuelle de l’activité critique.
Del Lungo (Andrea), Glaudes (Pierre), Balzac, l’invention de la sociologie, Rencontres, n°374, série « Études dix-neuviémistes, n°41 »
2019, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08342-9, 39 €. Paru le 23/01/2019.
2019, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08343-6, 78 €. Paru le 13/02/2019.
Réunissant des littéraires, des historiens et des sociologues, ce volume examine les conditions qui ont permis au roman balzacien de jeter les
bases d’une analyse sociologique du réel. Il étudie aussi les liens de ce réalisme sociologique nouveau avec les théories forgées par la
sociologie, de la fin du xixe siècle à nos jours.
Graziani (Françoise), Zucker (Arnaud), Mythographie de l’étranger dans la Méditerranée ancienne, Rencontres, n°375, série « Littérature
générale et comparée, n°27 »
2018, 444 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08622-2, 34 €. Paru le 26/12/2018.
2019, 444 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08623-9, 72 €. Paru le 30/01/2019.
Ce recueil croise les points de vue de l'anthropologie, de la philologie, de la littérature et de l'histoire des idées pour analyser la manière
dont les mythes travaillent la notion d'étrangeté dans son rapport à diverses formes d'altérité.
Bat (Marie-Bernard), Glaudes (Pierre), Sermadiras (Émilie), Les Paradoxes d’Octave Mirbeau, Rencontres, n°376, série « Études dixneuviémistes, n°42 »
2019, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08700-7, 42 €. Paru le 02/01/2019.
2019, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08701-4, 79 €. Paru le 16/01/2019.
À l’occasion du centenaire de la mort de Mirbeau, ce collectif explore les nouveaux chemins de la critique consacrée à l’écrivain. La lecture
de son œuvre à la lumière s’efforce de dégager les tensions qui la traversent, qu’elles soient poétiques ou idéologiques.
Bockting (Ineke), Drouet (Pascale), Fonck (Béatrice), Shakespeare et Cervantès, regards croisés, Rencontres, n°377, série « Colloques,
congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°100 »
2018, 333 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07965-1, 32 €. Paru le 12/12/2018.
2018, 333 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07966-8, 69 €. Paru le 28/12/2018.
Cet ouvrage replace les œuvres de Shakespeare et de Cervantès dans leur contexte historique, analyse la dialectique des nouvelles et des
anciennes poétiques, met en regard personnages cervantins et personnages shakespeariens, s’intéresse à la circulation et à la postérité de ces
œuvres majeures.
Aurell (Martin), Aurell (Jaume), Herrero (Montserrat), Le Sacré et la parole - Le serment au Moyen Âge, Rencontres, n°378, série
« Civilisation médiévale, n°34 »
2018, 327 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08034-3, 32 €. Paru le 05/12/2018.
2019, 327 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08035-0, 73 €. Paru le 07/02/2019.
Au Moyen Âge, le serment renforce le lien social. Ses manifestations éthiques et esthétiques sont alors nombreuses : sacre royal, vœu de
croisade, traité de paix, foi féodale, adoubement chevaleresque, gage amoureux, mais aussi conjuration, parjure ou juron. Par contraste, la
modernité efface le pacte juré.
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Demars (Aurélien), Stănişor (Mihaela-Genţiana), Cioran, archives paradoxales. Tome IV - Nouvelles approches critiques, Rencontres, n°379
2019, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08115-9, 39 €. Paru le 02/01/2019.
2019, 273 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08116-6, 78 €. Paru le 16/01/2019.
Cet ouvrage est une sélection des actes du XXIe colloque international « Emil Cioran » de Sibiu, consacré à une notion omniprésente chez
Cioran, qu’il vit et pense comme un remède empoisonné d’un tragique intérieur, tantôt épreuve et tantôt aubaine du destin : la solitude.
Jey (Martine), Perret-Truchot (Laetitia), L’Idée de littérature dans l’enseignement, Rencontres, n°380, série « Littérature des XXe et XXIe
siècles, n°36 »
2019, 362 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08423-5, 48 €. Paru le 03/04/2019.
2019, 362 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08424-2, 87 €. Paru le 17/04/2019.
Cet ouvrage examine le rôle que l’enseignement a joué dans l’évolution des acceptions du mot « littérature », du champ qu’il recouvre. Les
contributions réunies dans ce livre ont pour objet la manière dont l’institution scolaire a construit par ses pratiques, ses classifications, son
canon, une « idée de littérature ».
Derenne (Jaime), Almeida Campos (Mariana de), Fortune de la philosophie cartésienne au Brésil, Rencontres, n°381, série « Études de
philosophie, n°7 »
2019, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08192-0, 29 €. Paru le 24/04/2019.
2019, 222 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08193-7, 68 €. Paru le 03/07/2019.
Si la pensée est universelle, nous ne pouvons toutefois pas nier la spécificité des modalités de pensées. Les études réunies dans cet ouvrage
apparaissent ainsi comme une occasion d’interroger et de dégager les différentes modalités d’appropriation de la philosophie cartésienne au
Brésil.
Déglise (Catherine), Germain-De Franceschi (Anne-Sophie), Formes de la relation à Dieu aux XVIe et XVIIe siècles,Rencontres, n°382,
série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°101 »
2019, 291 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07337-6, 38 €. Paru le 20/02/2019.
2019, 291 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07338-3, 76 €. Paru le 06/03/2019.
Je sous le regard de Dieu : la formule renvoie à la quête spirituelle et invite à considérer le fidèle face au divin, au moment même où celuici se tourne vers ce qui l'excède et le dépasse. Comment saisir et nommer cet être qui se dérobe et qui cherche la stabilité dans ce regard
divin ?
Crémoux (Françoise), Fournel (Jean-Louis), Lucas Fiorato (Corinne), Civil (Pierre), Le présent fabriqué (Espagne/Italie – XVe-XVIIe
siècles). Tome I - Expériences et poétiques du présent, Rencontres, n°383
2019, 494 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08507-2, 35 €. Paru le 23/10/2019.
2019, 494 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08508-9, 74 €. Paru le 23/10/2019.
Au tournant des xv e et xvie siècles, dans les pays de la Méditerranée occidentale, l’attention humaniste portée au passé lointain de
l’Antiquité confère une forme d’autonomie à l’actualité. Cette force nouvelle du présent entraîne la construction d’un rapport inédit entre
l’ancien et le nouveau.
Julian (Thibaut), De Santis (Vincenzo), Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française et l’Empire,Rencontres, n°384, série « Le dixhuitième siècle, n°29 »
2019, 345 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08310-8, 32 €. Paru le 17/04/2019.
2019, 345 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08311-5, 69 €. Paru le 02/05/2019.
Le théâtre de la Révolution et de l’Empire est empreint d’une tension féconde entre tradition et nouveauté, propice aux transformations des
publics, des genres et des répertoires. Ces études nourries des pièces contemporaines et de sources d’archives lui restituent sa diversité
méconnue.
Groult (Martine), Delia (Luigi), Panckoucke et l’Encyclopédie méthodique - Ordre de matières et transversalité,Rencontres, n°385
2019, 443 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07472-4, 43 €. Paru le 27/03/2019.
2019, 443 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07473-1, 79 €. Paru le 10/04/2019.
Occultée par l’Encyclopédie des Lumières, l’Encyclopédie méthodique composée de Dictionnaires spécialisés a été longtemps sous-estimée dans sa
globalité. Ce livre analyse les Dictionnaires à travers la notion de transversalité, notion qui a permis d’éclairer le sens d’un ordre sans système.
Jaquet (Chantal), La Générosité à l’œuvre - Hommage à Jean-Marie Beyssade, Rencontres, n°386, série « Études de philosophie, n°8 »
2019, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08219-4, 28 €. Paru le 07/08/2019.
2019, 190 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08220-0, 67 €. Paru le 14/08/2019.
Les études réunies ici en hommage à Jean-Marie Beyssade s’inspirent de sa recherche selon trois modalités : l’examen des rapports
Spinoza/Descartes ou Spinoza/Bergson, l’amplification de ses thèses sur les rapports entre affect et affection, l’étude des concepts de
reconnaissance, de préférence, de justification.
Hostiou (Jeanne-Marie), Tadié (Alexis), Querelles et création en Europe à l’époque moderne, Rencontres, n°387, série « Littérature générale et
comparée, n°28 »
2019, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07356-7, 52 €. Paru le 20/03/2019.
2019, 458 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07357-4, 89 €. Paru le 03/04/2019.
Cet ouvrage aborde les questions de création au travers d’une analyse des querelles qui secouent la République des Lettres. À une époque où
le terme « création » a principalement un sens religieux ou métaphysique, l’étude de ces antagonismes éclaire l’histoire des belles lettres
d’un jour nouveau.
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Bray (Bernard), Roman par lettres - Usages poétiques de la première personne dans la littérature française,Richard-Pauchet (Odile) (éd.),
Rencontres, n°388
2019, 524 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07402-1, 59 €. Paru le 27/02/2019.
2019, 524 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07403-8, 97 €. Paru le 13/03/2019.
Ce florilège de textes publiés par Bernard Bray entre 1975 et 2010 montre comment depuis la Renaissance les manuels épistolaires ont pu
donner naissance à de véritables romans par lettres, d’Étienne Pasquier à Colette en passant par Laclos, contribuant ainsi au développement
du je en littérature.
Biglari (Amir), Watteyne (Nathalie), Scènes d’énonciation de la poésie lyrique moderne - Approches critiques, repères historiques, perspectives
culturelles, Rencontres, n°389, série « Théorie littéraire, n°9 »
2019, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08200-2, 36 €. Paru le 15/05/2019.
2019, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08201-9, 75 €. Paru le 29/05/2019.
Cet ouvrage collectif décrit le fonctionnement énonciatif de la poésie lyrique moderne, par l’analyse des enjeux discursifs, historiques et
culturels. Il élucide les conditions de production et de réception du discours lyrique, et explicite les effets argumentatifs, rhétoriques et
pragmatiques véhiculés par celui-ci.
Marot (Patrick), L’Inscription littéraire des savoirs, Rencontres, n°390, série « Théorie littéraire, n°10 »
2019, 401 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08519-5, 46 €. Paru le 17/07/2019.
2019, 401 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08520-1, 85 €. Paru le 31/07/2019.
La littérature est ouverte à l’ensemble des savoirs. Mais si leur recension est bien explorée, il reste à mieux comprendre comment les œuvres
les transforment, interrogent les discours savants qu’elles accueillent, en sélectionnent et en convertissent les données selon leurs économies
poétiques propres.
Bertot (Clément), Leclercq (Jean), Nietzsche et la phénoménologie - Entre textes, réceptions et interprétations,Rencontres, n°391, série « Études
de philosophie, n°9 »
2019, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08197-5, 36 €. Paru le 22/05/2019.
2019, 405 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08198-2, 75 €. Paru le 29/05/2019.
Cet ouvrage collectif est consacré aux rapports entre Nietzsche et la phénoménologie. Des spécialistes reconnus de Nietzsche et des
phénoménologues issus de différents horizons se rassemblent pour la première fois afin de réévaluer le sens d’une confrontation
philosophique cruciale pour la philosophie au xx e siècle.
Glaudes (Pierre), Reverzy (Éléonore), Relire Le Cousin Pons, Rencontres, n°392, série « Études dix-neuviémistes, n°43 »
2018, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08969-8, 29 €. Paru le 05/12/2018.
2018, 321 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08970-4, 67 €. Paru le 19/12/2018.
Le Cousin Pons est l’ultime roman de Balzac. Ce sont ses bigarrures et ses disparates que se propose de mettre en évidence ce volume, qui en
explorera les aspects poétiques, esthétiques, idéologiques et le retentissement sur la représentation des mœurs du temps.
Née (Patrick), Naissance de la critique littéraire et de la critique d’art dans l’essai,Rencontres, n°393, série « Confluences littéraires, n°3 »
2019, 429 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08550-8, 43 €. Paru le 10/04/2019.
2019, 429 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08551-5, 79 €. Paru le 24/04/2019.
La critique ne serait-elle pas issue de la découverte faite par Montaigne d’un nouveau genre fondé sur la prise de conscience de soi par un
sujet se confrontant aux œuvres et à l’existence ? Elle serait alors une expression de l’essai prenant son essor, en même temps que lui, dans
les lettres et les arts.
Bonnier (Xavier), Ferry (Ariane), Le Retour du comparant - La métaphore à l’épreuve du temps littéraire, Rencontres, n°394
2019, 502 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08186-9, 59 €. Paru le 05/06/2019.
2019, 502 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08187-6, 97 €. Paru le 03/07/2019.
Suite logique et attendue du premier Parcours du comparant, cette « saison 2 » propose vingt-trois nouvelles études littéraires sur des
métaphores saisies en diachronie, qui pour certaines prolongent les premières, et pour d’autres explorent de nouveaux domaines, comme
l’architecture et le cinéma.
Hersant (Marc), Tourrette (Éric), La Fronde des Mémoires (1648-1750), Rencontres, n°395, série « Le Siècle classique, n°11 »
2019, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08616-1, 42 €. Paru le 07/08/2019.
2019, 338 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08617-8, 79 €. Paru le 07/08/2019.
Les mémoires de la Fronde proposent une impressionnante polyphonie de voix et un ensemble de perspectives qui, au lieu d’éclairer
l’événement historique, lui conservent une part d’opacité. Ce sont ces paroles dans leur diversité que ce volume veut faire entendre et
comprendre.
Brucker (Nicolas), Meier (Franziska), Un homme, deux cultures - Charles de Villers entre France et Allemagne (1765-1815),Rencontres,
n°396, série « Le dix-huitième siècle, n°30 »
2019, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08209-5, 39 €. Paru le 03/04/2019.
2019, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08210-1, 78 €. Paru le 17/04/2019.
Parmi les intellectuels qui favorisèrent les échanges entre la France et l’Allemagne au tournant duxviiie et du xixe siècle, le Lorrain Charles
de Villers (1765-1815) occupe une place centrale. Journaliste, essayiste, traducteur, professeur, il fut, au cœur des réseaux de l’Allemagne
savante, l’homme aux deux cultures.
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Carretta (Simona), Franco (Bernard), Sarfati Lanter (Judith), La Pensée sur l’art dans le roman des XXe et XXIe siècles,Rencontres, n°397,
série « Littérature générale et comparée, n°29 »
2019, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08394-8, 39 €. Paru le 03/07/2019.
2019, 358 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08395-5, 78 €. Paru le 17/07/2019.
Cet ouvrage explore la diversité de la pensée sur l’art dans le roman. Le xx e siècle a en effet fait du roman une sorte d’atelier de la création et
a élaboré, à travers la polyphonie propre au genre, des formes de réflexion originales sur l’art, où se dessinait en même temps un
métadiscours.
Cottegnies (Line), Miller-Blaise (Anne-Marie), Sukic (Christine), Objets et anatomie du corps héroïque dans l'Europe de la première modernité,
Rencontres, n°398
2019, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08402-0, 39 €. Paru le 26/06/2019.
2019, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08403-7, 78 €. Paru le 10/07/2019.
Cet ouvrage étudie le déclin du héros traditionnel et l'émergence dans les représentations de nouveaux objets symboliques de l'héroïsme,
tels gants, luth ou livre, qui prennent le relais des armes et blessures glorieuses d’antan dans la littérature et les arts modernes en Europe
(xvie-xviie siècles).
Courcelles (Dominique de), La Raison du merveilleux à la fin du Moyen Âge et dans la première modernité - Textes et images,Rencontres, n°399,
série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°102 »
2019, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07915-6, 38 €. Paru le 28/08/2019.
2019, 391 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07916-3, 76 €. Paru le 11/09/2019.
À la fin du Moyen Âge et dans la première modernité, une « raison du merveilleux » se développe, fondée sur l’expérience, initiant l’essor
de la pensée scientifique et une nouvelle créativité artistique, servant parfois la politique et la morale.
Lozat (Mélanie), Petrella (Sara), La Plume et le calumet - Joseph-François Lafitau et les « sauvages ameriquains »,Rencontres, n°400
2019, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08798-4, 22 €. Paru le 17/04/2019.
2019, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08799-1, 62 €. Paru le 02/05/2019.
L’étude du « système de religion » inventé par le père jésuite Joseph-François Lafitau dans ses Mœurs des sauvages ameriquains permet
d’éclairer le rôle crucial joué par le « Sauvage » au croisement de la réception de la littérature antique, de l’histoire des sciences modernes et
de l’histoire des religions au xviiie siècle.
Collonges (Julien), Victoroff (Tatiana), La Lyre et les Armes - Poètes en guerre : Péguy, Stadler, Owen,etc., Rencontres, n°401, série
« Littérature générale et comparée, n°30 »
2019, 510 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08305-4, 49 €. Paru le 02/10/2019.
2019, 510 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08306-1, 87 €. Paru le 02/10/2019.
À partir des figures de Charles Péguy, Ernst Stadler et Wilfred Owen, l'ouvrage explore les relations complexes et ambiguës entre poésie et
guerre, tout en donnant la parole aux poètes eux-mêmes à travers des traductions inédites des poètes de la Grande Guerre et les vers de
poètes d’aujourd’hui.
Donato (Maria Pia), Saada (Anne), Pratiques d’archives à l’époque moderne - Europe, mondes coloniaux, Rencontres, n°402
2019, 481 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08553-9, 38 €. Paru le 29/05/2019.
2019, 481 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08554-6, 77 €. Paru le 26/06/2019.
Comment crée-t-on, organise-t-on, exploite-t-on des archives à l’époque moderne ? Que fait-on dans les archives ? Ce volume suit le fil
rouge des pratiques et explore l’utilisation des archives pour l’écriture de l’histoire, l’appropriation sociale du passé et la place des archives
dans la gouvernance des empires.
Cautrès (Bruno), Muxel (Anne), Histoire d’une révolution électorale (2015-2018), Rencontres, n°403, série « Science politique, n°3 »
2019, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09143-1, 22 €. Paru le 03/04/2019.
2019, 308 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09144-8, 59 €. Paru le 15/05/2019.
Les cartes du jeu politique ont été drastiquement rebattues lors de l’élection présidentielle de 2017. Une véritable révolution électorale.
Comment les Français s’y sont-ils adaptés ? Quels sont les éléments annonciateurs des difficultés rencontrées par le pouvoir actuel ?
Conte (Sophie), Oïffer-Bomsel (Alicia), Cantarino-Suñer (María Elena), Boèce au fil du temps - Son influence sur les lettres européennes du
Moyen Âge à nos jours, Rencontres, n°404, série « Littératures antiques, n°3 »
2019, 651 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08665-9, 34 €. Paru le 14/08/2019.
2019, 651 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08666-6, 73 €. Paru le 14/08/2019.
Référence essentielle depuis le Moyen Âge pour les intellectuels européens, l’œuvre de Boèce contribua à l’universalisation des savoirs. Ce
volume collectif met en lumière l’héritage culturel de ce grand classique de l’Antiquité, figure exemplaire de l’éclectisme scientifique.
Sabry (Randa), Voyager d’Égypte vers l’Europe et inversement - Parcours croisés (1830-1950), Rencontres, n°405, série « Littérature générale et
comparée, n°31 »
2019, 498 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08206-4, 48 €. Paru le 26/06/2019.
2019, 498 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08207-1, 89 €. Paru le 17/07/2019.
À travers l’analyse de récits en Europe dus à la plume d’écrivains plus ou moins célèbres de la Nahda égyptienne, ce collectif démontre
qu’un discours « occidentaliste » nourri de curiosité, voire d’admiration entre Orient et Occident a bien fait son chemin de l’orée du xixe
siècle jusque vers 1950.

340

Sangirardi (Giuseppe), Fritz (Jean-Marie), Dantesque - Sur les traces du modèle, Rencontres, n°406, série « Civilisation médiévale, n°35 »
2019, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09024-3, 37 €. Paru le 05/06/2019.
2019, 305 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09025-0, 76 €. Paru le 26/06/2019.
Cet ouvrage analyse l’ampleur et la force du modèle dantesque, à travers l’amplitude géographique et chronologique de sa diffusion, en
s’attachant à explorer la pluralité des codes et des thématiques qu’investit la référence à Dante, bien au-delà de la littérature et de la
critique littéraire.
Bähler (Ursula), Fröhlicher (Peter), Zöllner (Reto), À quoi bon la littérature ? Réponses à travers les siècles, de Rabelais à Bonnefoy,
Rencontres, n°407
2019, 365 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07463-2, 36 €. Paru le 30/10/2019.
2019, 365 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07464-9, 78 €. Paru le 06/11/2019.
S’inscrivant dans le débat actuel sur le sens de la littérature, les contributions de ce volume proposent d'écouter les écrivains eux-mêmes
dans des préfaces, discours ou œuvres à teneur métalittéraire et montrent comment le but de la littérature relève à chaque fois d’un univers
poétique spécifique.
Génetiot (Alain), Morales du poème à l’âge classique, Rencontres, n°408, série « Le Siècle classique, n°13 »
2019, 379 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07316-1, 36 €. Paru le 11/09/2019.
2019, 379 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07317-8, 75 €. Paru le 11/09/2019.
Étendre à la poésie le domaine de la morale suppose de concevoir celle-là non de façon didactique mais en tant qu’anthropologie. Les
poèmes du xviie siècle témoignent ainsi d’enjeux politiques et proposent une anatomie des passions de l’homme dans le monde et dans son
rapport aux fins dernières.
Machuca (Diego E.), Marchand (Stéphane), Les Raisons du doute - Études sur le scepticisme antique, Rencontres, n°409, série « Études de
philosophie, n°10 »
2019, 332 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07735-0, 39 €. Paru le 17/07/2019.
2019, 332 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07736-7, 78 €. Paru le 31/07/2019.
Ce volume réunit des études de spécialistes de la pensée sceptique dans l’antiquité. Elles portent aussi bien sur le pyrrhonisme que sur la
nouvelle Académie ou l’empirisme médical et utilisent une variété d’approches (systématique, historiographique) afin de mieux comprendre
l’énigme du scepticisme.
Ferrant (Julien), Guillabert-Madinier (Tiphaine), Le Langage et la Foi dans l’Europe des Réformes - XVIe siècle,Rencontres, n°410, série
« Histoire, n°5 »
2019, 355 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08592-8, 34 €. Paru le 10/07/2019.
2019, 355 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08593-5, 73 €. Paru le 24/07/2019.
Dans la religion du « Verbe fait chair », la question du langage est unie à celle du salut, et plus encore au siècle de l’humanisme et des
Réformes. Cet ouvrage propose une réflexion sur le rôle du langage dans les processus de réformation et de confessionnalisation dans
l’Europe du xvie siècle.
Ong-Van-Cung (Kim Sang), Les Formes historiques du cogito - XVIIe-XXe siècles, Rencontres, n°411, série « Études de philosophie, n°11 »
2019, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08522-5, 34 €. Paru le 02/10/2019.
2019, 381 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08523-2, 73 €. Paru le 02/10/2019.
L’ouvrage propose une histoire moderne et contemporaine du cogito, le « Je pense, donc je suis », dont la valeur tient, en effet, non
seulement à ce que Descartes a pu affirmer de l’ego, de la nature de la pensée et de l’existence, mais aussi à ce qui s’est ensuite écrit à son
sujet.
Belin (Christian), Lafont (Agnès), Myers (Nicholas),L’Image brisée aux XVIe et XVIIe siècles - Breaking the Image in the Renaissance,
Rencontres, n°412, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°103 »
2019, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06820-4, 36 €. Paru le 04/09/2019.
2019, 321 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06821-1, 75 €. Paru le 04/09/2019.
Les treize études interrogent les deux temps d’une même opération iconoclaste et subversive, à la fois geste violent et processus inexorable,
telle qu’elle a pu se traduire sur les terrains religieux, politiques et culturels en France, en Angleterre et aux Pays Bas aux xvie et xviie
siècles.
Ferry (Ariane), Foucrier (Chantal), Hermetet (Anne-Rachel), Morel (Jean-Pierre), Frontières du théâtre - Mélanges offerts à Daniel
Mortier, Rencontres, n°413, série « Littérature générale et comparée, n°32 »
2019, 376 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09179-0, 32 €. Paru le 17/07/2019.
2019, 376 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09180-6, 69 €. Paru le 31/07/2019.
Aux frontières du théâtre, les contributions de ce collectif envisagent œuvres dramatiques et écrivains pour explorer dans une perspective
comparatiste la double dimension, esthétique et politique, de leur réception et comprendre quelle part y ont intertextualité, transgénéricité
et intermédialité.
Spandri (Francesco), Balzac penseur, Rencontres, n°414, série « Études dix-neuviémistes, n°44 »
2019, 427 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07978-1, 49 €. Paru le 23/10/2019.
2019, 427 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07979-8, 87 €. Paru le 06/11/2019.
Tout à la fois mystique et matérialiste, Balzac reconnaît à la littérature et en particulier au roman sa pertinence épistémique. Cette entité
fluide qu’est l’idée existe chez lui comme force sociale et actantielle : la pensée agit sur la matière et maintient une présence multiforme au
sein de la diégèse.
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Lagouanère (Jérôme), La Naissance d’autrui, de l’Antiquité à la Renaissance, Rencontres, n°415, série « Colloques, congrès et conférences sur
la Renaissance européenne, n°104 »
2019, 510 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07833-3, 58 €. Paru le 21/08/2019.
2019, 510 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07834-0, 97 €. Paru le 04/09/2019.
Le présent volume montre, en croisant philosophie, histoire et littérature, comment l’Antiquité païenne et chrétienne a pensé la notion
d’autrui et étudie quel a été l’héritage de cette double tradition philosophique et chrétienne au Moyen Âge et à la Renaissance.
Evdokimova (Ludmilla), Marchandisse (Alain), Le Texte médiéval dans le processus de communication, Rencontres, n°416, série « Civilisation
médiévale, n°36 »
2019, 543 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09314-5, 48 €. Paru le 23/10/2019.
2019, 543 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09315-2, 87 €. Paru le 06/11/2019.
Ces articles, issus du colloque « Aspects sociaux des littératures médiévales : texte et situation communicative au Moyen Âge », sont
consacrés aux formes diverses de l’interaction entre l’écrivain, son texte, les communautés des lecteurs contemporains auxquelles il s’adresse
et ses lecteurs postérieurs.
Ferretti (Giuliano), Les États de Savoie, du duché à l’unité d’Italie (1416-1861), Rencontres, n°417, série « Histoire, n°6 »
2019, 683 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09415-9, 58 €. Paru le 11/09/2019.
2019, 683 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09416-6, 97 €. Paru le 11/09/2019.
Cet ouvrage propose une histoire du duché de Savoie qui dépasse le cadre des historiographies nationales. Longtemps réuni, l’espace
savoyard est depuis 1860 étudié par les prismes français ou italien. Les meilleurs spécialistes internationaux du sujet en proposent ici une
nouvelle vision.
Bénac-Giroux (Karine), Poétique et Politique de l’altérité - Colonialisme, esclavagisme, exotisme (XVIIIe-XXIe siècles), Rencontres, n°418, série
« Le dix-huitième siècle, n°31 »
2019, 602 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08156-2, 59 €. Paru le 13/11/2019.
2019, 602 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08157-9, 97 €. Paru le 13/11/2019.
Les stéréotypes et assignations identitaires innervent les scènes et les imaginaires de la culture de langue française. Cet ouvrage collectif
transdisciplinaire interroge les possibilités d’émergence de nouvelles formes d’altérité et leurs ambivalences, dans un dialogue entre Europe
et Amériques.
Provini (Sandra), Bost-Fievet (Mélanie), Renaissance imaginaire - La réception de la Renaissance dans la culture contemporaine,Rencontres,
n°419, série « Devenir de la Renaissance française et européenne, n°1 »
2019, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09158-5, 44 €. Paru le 09/10/2019.
2019, 412 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09159-2, 87 €. Paru le 23/10/2019.
Quelle place occupe la Renaissance dans la culture contemporaine ? Cet ouvrage collectif interroge la manière dont auteurs et créateurs des
xx e-xxie siècles s’approprient les personnages, les œuvres et les idées de cette période, pour esquisser la figure de la Renaissance « réimaginée » par nos contemporains.
Murphy (Steve), Rimbaud, Verlaine et zut - À la mémoire de Jean-Jacques Lefrère,Rencontres, n°420
2019, 606 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09110-3, 54 €. Paru le 18/09/2019.
2019, 606 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09111-0, 95 €. Paru le 18/09/2019.
Jean-Jacques Lefrère a été l’un des plus grands biographes de poètes duxixe siècle. Cet hommage le suit dans l’exploration des œuvres de
Rimbaud, de Verlaine et du cercle zutique dont il appréciait l’humour parodique. Le zut inaugural de ce dernier en incarne bien l’esprit
dynamique et irrévérencieux.
McMahon (Fiona), Sangirardi (Giuseppe), Denker-Bercoff (Brigitte), Iglesias (Cécile),Penser le genre en poésie contemporaine, Hurson
(Ursula), Meur (Bruno), Nota (Michelle), Paukner (Hélia) (éd.), Rencontres, n°421, série « Littérature générale et comparée, n°33 »
2019, 341 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08984-1, 35 €. Paru le 09/10/2019.
2019, 341 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08985-8, 94 €. Paru le 30/10/2019.
La notion de genre a-t-elle une pertinence pour rendre compte de la production poétique contemporaine ? Permet-elle de délimiter ses
frontières ou d’ordonner ses aspects ? Cet ouvrage croise les réflexions de poètes et de chercheurs, pour donner un aperçu de ce qui modèle la
conception de la poésie aujourd’hui.
Auzoux (Amélie), Koskas (Camille), Érotisme et frontières dans la littérature française du XXe siècle,Rencontres, n°422
2019, 406 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08575-1, 46 €. Paru le 20/11/2019.
2019, 406 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08576-8, 85 €. Paru le 20/11/2019.
Cet ouvrage propose de faire résonner les différents sens de la notion de « frontière », qu’elle soit nationale ou culturelle, éditoriale ou
auctoriale pour explorer la question de l’érotisme dans la littérature française du xx e siècle.
Bonneels (Pierre), Decharneux (Baudouin), Philosophie de la religion et spiritualité japonaise, Rencontres, n°423
2019, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08411-2, 32 €. Paru le 16/10/2019.
2019, 259 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08412-9, 73 €. Paru le 16/10/2019.
Fruit du colloque "Spiritualité japonaise - Perceptions et représentations, entre tradition et occidentalisation" organisé par les Universités
Libre de Bruxelles et Catholique de Louvain, cet ouvrage propose des recherches en philosophie de la religion sur le Japon comparativement
à l’Occident.
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Roussel (Céline), Vennetier (Soline), Discours et représentations du handicap - Perspectives culturelles, Rencontres, n°424, série « Littérature
générale et comparée, n°34 »
2019, 374 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08829-5, 32 €. Paru le 13/11/2019.
2019, 374 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08830-1, 69 €. Paru le 13/11/2019.
Cet ouvrage, à l’intersection entre Disability Studies et recherche française, se saisit du handicap comme prisme d’analyse des productions
culturelles à travers l’étude littéraire, artistique et historique des représentations et des discours sur le corps et l’individu déficient en
société.
Teixeira Anacleto (Marta), Mineurs, Minorités, Marginalités au Grand Siècle, Rencontres, n°425
2019, 387 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09206-3, 32 €. Paru le 27/11/2019.
2019, 387 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09207-0, 69 €. Paru le 27/11/2019.
Les études qui composent ce volume témoignent de l’intérêt actuel de repenser les mineurs, les minorités et les marginalités au Grand
Siècle, et permettent d’élargir les discussions critiques entamées ces dernières années autour de la notion épistémologiquement ambigüe de
« Classicisme ».
Lefay (Sophie), Se promener au XVIIIe siècle - Rituels et sociabilités, Rencontres, n°426, série « Le dix-huitième siècle, n°32 »
2019, 311 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08764-9, 37 €. Paru le 13/11/2019.
2019, 311 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08765-6, 76 €. Paru le 13/11/2019.
Souvent conçue comme une pratique solitaire et rêveuse, la promenade au xviiie siècle est d’abord affaire de sociabilités. C’est dans cette
perspective qu’est ici traité, à travers documents historiques et textes littéraires, un usage moins spontané que contraint par des traditions
multiples.
Dufour (Philippe), Gendrel (Bernard), Larroux (Guy), Le Roman de mœurs - Un genre roturier à l’âge démocratique,Rencontres, n°427, série
« Études dix-neuviémistes, n°45 »
2019, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08688-8, 29 €. Paru le 06/11/2019.
2019, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08689-5, 68 €. Paru le 06/11/2019.
Populaire à l’origine, le roman de mœurs est ensuite revendiqué par les auteurs de la période réaliste et naturaliste. Le genre roturier serait
ainsi devenu fréquentable sous l’influence de certains écrivains, jusqu’à se confondre avec ce que nous appelons aujourd’hui le « roman
traditionnel ».
Heid (Caroline), Deramaix (Marc), Pédeflous (Olivier), Le Profane et le Sacré dans l’Europe latine - Ve-XVIe siècles, Rencontres, n°428, série
« Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°105 »
2020, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09146-2, 46 €. Paru le 12/02/2020.
2020, 448 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09147-9, 85 €. Paru le 26/02/2020.
Les articles de cet ouvrage étudient la rencontre du sacré et du profane chez des auteurs médio et néolatins, dans des œuvres de
circonstance, des poésies religieuses, ou encore des traités politiques ou pédagogiques, de l’Antiquité tardive au milieu du xvie siècle.
Voisin (Patrick), Réinventer la brachylogie, entre dialectique, rhétorique et poétique, Rencontres, n°429
2020, 628 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09071-7, 65 €. Paru le 15/01/2020.
2020, 628 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09072-4, 99 €. Paru le 29/01/2020.
Si le mot brièveté, du latin breuitas traduction du grec brakhulogia, a connu un essor valorisant, le mot brachylogie a rejoint les tropes avec une
valeur péjorative. Réinventer la brachylogie entre dialectique et rhétorique c’est la définir comme la forme-sens poétique d’une écriture
brachylogique.
Charbonneau (Frédéric), Weerdt-Pilorge (Marie-Paule de), Le Passé composé - La mise en œuvre du passé dans la littérature factuelle (XVIeXIXe siècles), Rencontres, n°430, série « Le Siècle classique, n°14 »
2020, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09719-8, 19 €. Paru le 22/01/2020.
2020, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09720-4, 58 €. Paru le 05/02/2020.
La littérature factuelle, des Mémoires à l’historiographie, présente une gamme nuancée de rapports au passé, dont les usages –
pédagogiques, politiques ou religieux – et les manifestations dans le récit font l’objet d’un dialogue théorique et critique entre historiens,
littéraires et philosophes.
Bisconti (Valentina), Melmoux-Montaubin (Marie-Françoise), Charles Nodier, création et métacréation, Rencontres, n°431, série « Études
dix-neuviémistes, n°46 »
2021, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09212-4, 48 €. Paru le 17/03/2021.
2021, 385 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09213-1, 87 €. Paru le 17/03/2021.
Le volume analyse la dominante métalinguistique et métalittéraire de la création nodiérienne. Charles Nodier n’a de cesse de réfléchir sur
l’univers qui est le sien : littérature, livre, langue et encore dictionnaire. L’ouvrage cerne la forte continuité qui existe entre ces multiples
ordres de discours.
Pellerin (Pascale), Les Lumières, l’esclavage et l’idéologie coloniale - XVIIIe-XXe siècles,Rencontres, n°432, série « Le dix-huitième siècle,
n°33 »
2020, 560 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09551-4, 58 €. Paru le 22/07/2020.
2020, 560 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09552-1, 97 €. Paru le 22/07/2020.
Comment articuler les problématiques de l’esclavage et de la colonisation ? Comment l’anthropologie des Lumières s’est-elle développée à
partir de l’expédition d’Égypte puis de la conquête de l’Algérie ? Quel rôle a-t-elle joué dans les constructions de l’image de l’indigène au
xixe siècle ?
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Ferretti (Giuliano), Roudaut (François), Dupouy (Jean-Pierre), La Vertu de tempérance entre Moyen Âge et âge classique,Rencontres, n°433,
série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°106 »
2020, 917 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09664-1, 83 €. Paru le 05/08/2020.
2020, 917 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09665-8, 119 €. Paru le 05/08/2020.
La Tempérance, une des quatre vertus premières des Stoïciens devenues ensuite les vertus cardinales, est étudiée ici dans les divers sens
qu’elle prend de la fin du Moyen Âge au début de l’âge classique. Le volume, qui comprend une abondante anthologie, suit le modèle de
celui qui a porté sur la vertu de Prudence.
Méricam-Bourdet (Myrtille), Volpilhac-Auger (Catherine), La Fabrique du XVIe siècle au temps des Lumières, Rencontres, n°434, série
« Devenir de la Renaissance française et européenne, n°2 »
2020, 476 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09402-9, 56 €. Paru le 08/07/2020.
2020, 476 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09403-6, 95 €. Paru le 08/07/2020.
Comment le xviiie siècle constitue-t-il le xvie siècle en objet de pensée ? En abordant l’histoire littéraire, les domaines scientifiques,
philosophiques et religieux, l’ouvrage montre comment les Lumières héritent de questionnements, de modèles et de contre-modèles
s’enracinant bien en amont du xviie siècle.
Édouard (Sylvène), Saintetés politiques du IXe au XVIIIe siècle - Autour de la Lotharingie-Dorsale catholique, Rencontres, n°435, série
« Histoire religieuse, n°1 »
2020, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09648-1, 29 €. Paru le 05/02/2020.
2020, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09649-8, 68 €. Paru le 21/02/2020.
Ce volume, consacré aux Saintetés politiques autour de la Lotharingie-Dorsale catholique, du ixe au xviiie siècle, éclaire les enjeux politiques
de la sacralisation de l’espace par la sainteté comme instrument du ou des pouvoirs religieux et laïques.
Raffarin (Anne), Marcellino (Giuseppe), La Mémoire en pièces, Rencontres, n°436, série « Lectures de la Renaissance latine, n°12 »
2020, 614 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09548-4, 49 €. Paru le 21/10/2020.
2020, 614 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09549-1, 87 €. Paru le 21/10/2020.
Le colloque « La Mémoire en pièces : modalités d’élaboration de la mémoire dans les textes grecs et latins de l’Antiquité à la Renaissance »
a fait apparaître une notion dynamique apte à rappeler et à commémorer tout en se redéployant dans une reconstruction mémorielle.
Jaquet (Chantal), Faire de l’histoire de la philosophie ou les présents du passé,Rencontres, n°437, série « Études de philosophie, n°12 »
2020, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09770-9, 25 €. Paru le 15/07/2020.
2020, 225 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09771-6, 64 €. Paru le 15/07/2020.
Spécialistes de philosophie ancienne, moderne ou contemporaine, les différents contributeurs, ont tous été conviés à réfléchir sur leur propre
pratique, sur les méthodes, problèmes et limites de l’histoire de la philosophie.
Revest (Clémence), Discours académiques - L'éloquence solennelle à l’université entre scolastique et humanisme, Rencontres, n°438, série « Histoire,
n°7 »
2020, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09694-8, 36 €. Paru le 01/07/2020.
2020, 354 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09695-5, 75 €. Paru le 01/07/2020.
Cet ouvrage collectif jette un premier regard d’ensemble sur les discours prononcés lors des cérémonies universitaires, de leurs origines
médiévales à la Renaissance, en s’intéressant en particulier au processus d’intégration de la culture humaniste dans les pratiques et les
imaginaires académiques.
Borderie (Régine), Jouve (Vincent), Le Temps des passions - XIXe-XXIe siècles, Rencontres, n°439, série « Littérature générale et comparée,
n°35 »
2020, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09762-4, 29 €. Paru le 10/11/2020.
2020, 212 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09763-1, 68 €. Paru le 10/11/2020.
Les passions sont dans le temps, et contribuent à son expérience. Ce constat fonde l’étude de la représentation de la vie affective selon un
temps psychologique, social ou historique, du xixe au xxie siècle ; elle relève de la poétique, de l’histoire des représentations, des théories de
la lecture.
Anselmini (Julie), Diaz (Brigitte), Meier (Franziska), Correspondances et critique littéraire - XVe-XXe siècles, Rencontres, n°440
2020, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09866-9, 26 €. Paru le 10/11/2020.
2020, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09867-6, 65 €. Paru le 10/11/2020.
L’ouvrage s’intéresse à la « relation critique » entre les différents acteurs des correspondances littéraires : celles-ci convoquent tout le
personnel de la scène littéraire et sont les témoins des grands débats critiques et poétiques qui traversent l’histoire et produisent de
nouveaux canons esthétiques.
Marot (Patrick), Frontières et limites de la littérature fantastique, Rencontres, n°441, série « Études dix-neuviémistes, n°47 »
2020, 504 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09895-9, 49 €. Paru le 30/09/2020.
2020, 504 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09896-6, 87 €. Paru le 30/09/2020.
Abusivement réduit au large XIXᵉ siècle et figé dans des définitions essentialistes, le fantastique méritait une réévaluation rigoureuse de
ses frontières et de ses limites. Cet ouvrage entend lui restituer ses dimensions scientifiques, philosophiques ou idéologiques.
Ferlampin-Acher (Christine), Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge - Approches comparées (1270-1530),Rencontres, n°442, série
« Civilisation médiévale, n°37 »
2020, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09869-0, 23 €. Paru le 19/08/2020.
2020, 293 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09870-6, 62 €. Paru le 19/08/2020.
La matière arthurienne des xive et xv e siècles est européenne. Croisant médiévisme et comparatisme, ce volume aborde les littératures
française, galloise, italienne, ibérique, anglaise, scandinave, germaniques, tchèque, dans des études sur les personnages, la poétique et les
enjeux idéologiques.
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Gural-Migdal (Anna), Kálai (Sándor), Émile Zola et Octave Mirbeau - Regards croisés, Rencontres, n°443, série « Études dix-neuviémistes,
n°48 »
2020, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09754-9, 49 €. Paru le 04/11/2020.
2020, 328 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09755-6, 87 €. Paru le 04/11/2020.
Ce recueil d’articles emprunte des voies inédites pour effectuer un examen parallèle d’Émile Zola et d’Octave Mirbeau, mettant l’accent sur
ce qui les unit. Les études proposées attestent du caractère international et transdisciplinaire des recherches sur ces deux écrivains et sur le
naturalisme.
Crouzet (Denis), Crouzet-Pavan (Élisabeth), Petris (Loris), Revest (Clémence), L'Humanisme au pouvoir ? Figures de chanceliers dans
l'Europe de la Renaissance, Rencontres, n°444, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°107 »
2020, 401 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10081-2, 39 €. Paru le 21/10/2020.
2020, 401 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10082-9, 78 €. Paru le 21/10/2020.
Cet ouvrage fait surgir des figures connues et moins connues de chanceliers actifs dans l’Europe desxv e et xvie siècles. Il s’agit d’analyser
comment, en Italie, en Angleterre, aux Pays- Bas ou en France, une fonction centrale dans la gestion des États a été investie par un
humanisme conquérant.
Bercegol (Fabienne), Glaudes (Pierre), Roulin (Jean-Marie), Chateaubriand, nouvelles perspectives critiques, Rencontres, n°445, série
« Études dix-neuviémistes, n°49 »
2020, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10087-4, 34 €. Paru le 10/11/2020.
2020, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10088-1, 73 €. Paru le 10/11/2020.
À l’occasion du 250 e anniversaire de la naissance de Chateaubriand, cet ouvrage trace de nouvelles perspectives critiques sur trois questions
qui sont au cœur de son œuvre : « Figures de l’auteur », « Histoire et société » et « Inquiétude et conviction religieuses ».
Barros (Paula), Kirschleger (Inès), Martin-Ulrich (Claudie), Prêcher la mort à l’époque moderne - Regards croisés sur la France et l’Angleterre,
Rencontres, n°446, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°108 »
2020, 376 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10027-0, 46 €. Paru le 28/10/2020.
2020, 376 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10028-7, 85 €. Paru le 28/10/2020.
Se fondant sur une approche pluridisciplinaire et comparative entre histoire littéraire, histoire culturelle et histoire religieuse, ce volume
présente une cartographie contrastée de la prédication chrétienne autour de la mort dans l’Europe des deux Réformes, marquée par les
dissensions religieuses.
Tortonese (Paolo), Le Cas médical - Entre norme et exception, Rencontres, n°447, série « Études dix-neuviémistes, n°50 »
2020, 292 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10075-1, 32 €. Paru le 12/08/2020.
2020, 292 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10076-8, 69 €. Paru le 12/08/2020.
Une réhabilitation du « Penser par cas » est en cours depuis trente ans, notamment en ce qui concerne les dilemmes bioéthiques. En
médecine, le cas est pathologique, il raconte une situation de souffrance que la science peine à comprendre, et demande une révision des
normes.
Berthomieu (Gérard), Milcent-Lawson (Sophie), Jean Giono - Une poétique de la figuration,Rencontres, n°448, série « Rhétorique,
stylistique, sémiotique, n°6 »
2020, 582 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10054-6, 32 €. Paru le 17/06/2020.
2020, 582 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10055-3, 69 €. Paru le 17/06/2020.
Couplant la réflexion sur le récit et celle sur les figures, cet ouvrage éclaire d’un jour nouveau la puissance fictionnelle et formelle de
l’œuvre de Giono en croisant les regards de spécialistes de l’œuvre et ceux de spécialistes de rhétorique, de stylistique et d’analyse du
discours.
De Capitani (Patrizia), Terreaux-Scotto (Cécile), Actualité de l’humanisme - Mélanges offerts à Serge Stolf,Rencontres, n°449
2020, 356 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09603-0, 32 €. Paru le 10/11/2020.
2020, 356 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09604-7, 69 €. Paru le 10/11/2020.
Ces Mélanges sont offerts à Serge Stolf, spécialiste de l’humanisme italien et professeur émérite à l’université Grenoble Alpes. L’humanisme
est vu ici comme une attitude mentale mettant au centre de ses préoccupations la nature humaine et la relation de l’homme avec le monde
qui l’entoure.
Godlewicz-Adamiec (Joanna), Krawczyk (Dariusz), Łuczyńska-Hołdys (Małgorzata), Piszczatowski (Paweł), Sokołowicz
(Małgorzata), Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen,Rencontres, n°450, série « Confluences littéraires, n°4 »
2020, 530 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09679-5, 46 €. Paru le 24/06/2020.
2020, 530 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09680-1, 85 €. Paru le 24/06/2020.
Les contributions en trois langues combinent différentes approches scientifiques et différentes perspectives, ce volume tout entier construit
une sorte d’histoire culturelle des femmes et de leur accès au savoir. Parce que l’histoire des sciences est aussi celle des femmes.
Adam (Renaud), Devaux (Jean), Henrard (Nadine), Marchal (Matthieu), Velissariou (Alexandra), Les Lettres médiévales à l’aube de l’ère
typographique, Rencontres, n°451, série « Civilisation médiévale, n°38 »
2020, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09872-0, 36 €. Paru le 28/10/2020.
2020, 349 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09873-7, 75 €. Paru le 28/10/2020.
Cet ouvrage vise à éclairer les mécanismes qui permirent aux lettres françaises de vivre la transition du Moyen Âge à la première Modernité.
Il envisage tour à tour les conditions du glissement de ces textes vers l’imprimé et l’apport des imprimés anciens quant à l’élaboration des
éditions modernes.
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Baby (Hélène), Assaël (Jacqueline), Anthropologie tragique et création poétique de l’Antiquité au XVIIe siècle français, Rencontres, n°452
2020, 513 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09545-3, 56 €. Paru le 23/09/2020.
2020, 513 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09546-0, 95 €. Paru le 23/09/2020.
Ce volume rassemble les actes d’un colloque qui a posé la question du compagnonnage entre ontologie et esthétique dramatique dans la
tragédie. Son ambition diachronique a permis de redessiner l’histoire du personnage tragique depuis les tragédies de Sophocle jusqu’à celles
de Racine.
Auroy (Carole), Gallet (Olivier), Labouret (Denis), Préta de Beaufort (Aude), La Plume et le Goupillon - L’écrivain catholique en question
aux XXe et XXIe siècles, Rencontres, n°453, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°37 »
2020, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10140-6, 45 €. Paru le 12/08/2020.
2020, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10141-3, 94 €. Paru le 12/08/2020.
L’appellation « écrivain catholique » est éminemment problématique. Elle a rarement été revendiquée par les auteurs ainsi nommés et
résulte d’une construction historique. Tel est le phénomène que cet ouvrage, auquel ont collaboré une vingtaine de spécialistes, étudie.
Bordas (Éric), Novak-Lechevalier (Agathe), Le Théâtre de Balzac - Splendeurs et misères d’un parent pauvre,Rencontres, n°454, série
« Études dix-neuviémistes, n°51 »
2020, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10128-4, 43 €. Paru le 05/08/2020.
2020, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10129-1, 82 €. Paru le 05/08/2020.
Ce volume constitue la première synthèse consacrée à la présentation et l’analyse chronologique des huit pièces de théâtre achevées de
Balzac, avec un gros plan sur l’ultime chef-d’œuvre qu’est Le Faiseur.
Watine (Marie-Albane), Yocaris (Ilias), Zemmour (David), Claude Simon, une expérience de la complexité, Rencontres, n°455, série
« Rhétorique, stylistique, sémiotique, n°7 »
2020, 421 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09139-4, 49 €. Paru le 26/08/2020.
2020, 421 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09140-0, 87 €. Paru le 26/08/2020.
Cet ouvrage tente de confronter l’œuvre de Claude Simon à la notion de complexité, que celle-ci s’appréhende au niveau de la perception du
monde, de la composition des textes simoniens ou encore de leur réception.
Dubosson (Fabien), Geinoz (Philippe), L’Amérique au tournant - La place des États-Unis dans la littérature française (1890-1920),
Rencontres, n°456, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°38 »
2020, 281 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10154-3, 29 €. Paru le 02/09/2020.
2020, 281 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10155-0, 68 €. Paru le 02/09/2020.
Cette série d’études se propose de comprendre la place des États-Unis dans la littérature française entre 1890 et 1920. Elle parcourt pour ce
faire œuvres et témoignages où se manifeste la rencontre – inquiète ou enthousiaste – avec de nouveaux modèles intellectuels, moraux,
esthétiques, techniques.
Bernadet (Arnaud), Kachler (Olivier), Laplantine (Chloé), L’Utopie de l’art - Mélanges offerts à Gérard Dessons, Rencontres, n°457, série
« Études dix-neuviémistes, n°52 »
2020, 697 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08961-2, 58 €. Paru le 19/08/2020.
2020, 697 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08962-9, 97 €. Paru le 19/08/2020.
Ce livre qui réunit les contributions d’une quarantaine de poètes, de plasticiens ou d’essayistes constitue un hommage admiratif à la
recherche et à l’enseignement de Gérard Dessons, centrés sur la question de l’art, que ce soit dans le domaine de la peinture, du théâtre ou
de la poésie.
Batini (Ugo), Riguet (Marine), Le Génie au XIXe siècle - Anatomie d’un monstre, Rencontres, n°458, série « Études dix-neuviémistes, n°53 »
2020, 341 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10104-8, 39 €. Paru le 02/12/2020.
2020, 341 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10105-5, 78 €. Paru le 02/12/2020.
Aberrant, monstrueux, pathologique, dégénéré… Le génie essuie au cours du xixe siècle une somme de réévaluations appuyées par les
nouveaux savoirs sur l’homme et le vivant. Cet ouvrage retrace les contours de ce débat interdisciplinaire, au cœur des enjeux du siècle.
Mas (Marion), Mercier-Faivre (Anne-Marie), Écrire pour la jeunesse et pour les adultes - D’un lectorat à l’autre,Rencontres, n°459
2020, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10137-6, 25 €. Paru le 30/12/2020.
2020, 243 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10138-3, 64 €. Paru le 30/12/2020.
Cet ouvrage vise à définir la littérature de jeunesse à travers ses rapports avec la littérature dite « générale » en examinant comment certains
écrivains, ayant écrit explicitement tantôt pour les enfants tantôt pour les adultes, investissent ces deux champs.
Portier (Philippe), Ramel (Frédéric), Le Religieux dans les conflits armés contemporains, Rencontres, n°460, série « Science politique, n°4 »
2020, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09853-9, 39 €. Paru le 16/09/2020.
2020, 315 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09854-6, 78 €. Paru le 16/09/2020.
On a pu souligner l’importance du facteur confessionnel dans les conflits armés contemporains, interétatiques mais aussi intraétatiques. Cet
ouvrage ambitionne de proposer un schéma d’analyse de cette situation nouvelle, en refusant la thèse de la fatalité belligène du religieux.
Laniel (Jean-François), Thériault (Joseph Yvon), Les Petites Nations - Culture, politique et universalité,Rencontres, n°461, série « Science
politique, n°5 »
2020, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10170-3, 49 €. Paru le 29/07/2020.
2020, 413 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10172-7, 88 €. Paru le 29/07/2020.
Quelles questions les petites nations posent-elles à la connaissance et au politique ? Et que donnent-elles à voir du regard que les grandes
nations jettent sur le monde ? Peut-on faire de ce regard un outil heuristique pour comprendre nos enjeux de sociétés ? Voilà les questions
au cœur de cet ouvrage.
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Arama (Fanny), Raimondo (Riccardo), Jouanneau-Damance (Grégory), Expériences mystiques - Énonciations, représentations et réécritures,
Rencontres, n°462
2021, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10403-2, 35 €. Paru le 28/04/2021.
2021, 364 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10404-9, 74 €. Paru le 28/04/2021.
Dès l’époque médiévale, la mystique désigne l’expérience subjective de la réelle présence du divin. Le présent ouvrage analyse les traits
saillants de l’énonciation mystique, qui traduit l’intraduisible, ainsi que l’histoire de son appropriation par les littératures et les arts.
Debrosse (Anne), Saint Martin (Marie), Horizons du masculin - Pour un imaginaire du genre, Rencontres, n°463, série « Littérature générale
et comparée, n°36 »
2020, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10018-8, 59 €. Paru le 25/11/2020.
2020, 526 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10019-5, 108 €. Paru le 25/11/2020.
Ce livre a pour but d’interroger les représentations du masculin, majoritairement en littérature, de l’Antiquité à nos jours. L’accent est mis
sur l’époque moderne, moment où les sexes et leurs attributions se trouvent redéfinis pour prendre une forme moderne dont nous héritons
encore aujourd’hui.
Jey (Martine), Kaës (Emmanuelle), La Part scolaire de l’écrivain - Apprendre à écrire au XIXe siècle,Rencontres, n°464, série « Études dixneuviémistes, n°54 »
2020, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10500-8, 43 €. Paru le 23/12/2020.
2020, 428 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10501-5, 84 €. Paru le 23/12/2020.
La « part scolaire » de l’écrivain est rarement envisagée, tant semble évidente la rupture entre écrits scolaires et ouvrages d’écrivain.
L’observation de l’apprentissage de l’écriture dans l’école du xixe siècle et l’évocation de parcours d’écrivains laissent voir des continuités.
Deloince-Louette (Christiane), Noille (Christine), Expériences rhétoriques - Mélanges offerts au professeur Francis Goyet, Rencontres, n°465
2020, 453 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10391-2, 32 €. Paru le 16/09/2020.
2020, 453 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10392-9, 69 €. Paru le 16/09/2020.
Francis Goyet, ce n’est pas que la rhétorique, c’est la rhétorique devenue une aventure. Ce volume en est la preuve, qui réunit les
contributions d’élèves et d’amis autour de quatre grands enjeux : la rhétorique et ses manuels ; penser en orateur ; les dispositifs
rhétoriques ; style, voix et figure.
Friede (Susanne), Autour du Graal - Questions d’approche(s), Rencontres, n°466, série « Civilisation médiévale, n°39 »
2020, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10429-2, 29 €. Paru le 30/12/2020.
2020, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10430-8, 68 €. Paru le 30/12/2020.
Cet ouvrage propose un ensemble d’approches actuelles des textes médiévaux appartenant à la matière du Graal : théologique, thématique,
narratologique, matérielle et historique. Les neuf contributions et l’introduction permettent d’accéder à un univers textuel que nous
sommes toujours loin d’avoir exploré exhaustivement.
Greilich (Susanne), Lüsebrink (Hans-Jürgen), Écrire l'encyclopédisme, du XVIIIe siècle à nos jours, Rencontres, n°467, série « Le dixhuitième siècle, n°34 »
2020, 416 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10098-0, 43 €. Paru le 09/09/2020.
2020, 416 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10099-7, 82 €. Paru le 09/09/2020.
L’ouvrage étudie les caractéristiques de l’écriture encyclopédique dans le sens de la compilation, de l’ordonnancement et de la disposition
de connaissances. Outre l’encyclopédie proprement dite, il met en perspective les liens intertextuels avec d’autres genres, journalistiques et
littéraires.
Battesti (Isabelle), Drouet (Pascale), Dante et Shakespeare - Cosmologie, politique, poétique, Rencontres, n°468, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°109 »
2020, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10125-3, 36 €. Paru le 04/11/2020.
2020, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10126-0, 75 €. Paru le 04/11/2020.
Cet ouvrage collectif propose une approche comparée des œuvres de Dante et Shakespeare selon trois axes : cosmologique (une méditation
sur le divin et l’ordre naturel), politique (une réflexion sur la société humaine et la constitution du politique) et poétique (une réflexion sur
l’art de l’écriture).
Koussens (David), Mercier (Charles), Amiraux (Valérie), Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Rencontres, n°469, série « Science politique,
n°6 »
2020, 180 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10605-0, 19 €. Paru le 09/12/2020.
2020, 180 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10606-7, 59 €. Paru le 09/12/2020.
Cet ouvrage analyse comment des entrepreneurs de cause (re)définissent la laïcité en fonction de leur projet idéologique ou électoral et
observe comment les citoyens se la réapproprient, donnant ainsi naissance à de nouveaux vocabulaires de la laïcité.
Alexandre (Didier), Paul Claudel, aujourd’hui, Langlois (Pascale) (éd.), Rencontres, n°470, série « Littérature des XXe et XXIe siècles,
n°39 »
2021, 497 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10420-9, 49 €. Paru le 06/01/2021.
2021, 497 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10421-6, 98 €. Paru le 06/01/2021.
Actes des colloques commémoratifs du cent cinquantième anniversaire de la naissance de Paul Claudel, qui se sont tenus à Paris à Chicago
et à Tokyo fin 2018. Universitaires français, japonais, américains, femmes et hommes de théâtre envisagent la contemporanéité de
l’écrivain, de son vivant jusqu’à aujourd’hui.
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Félicité (Indravati), L’Identité du diplomate (Moyen Âge-XIXe siècle) - Métier ou noble loisir ?, Rencontres, n°471, série « Histoire, n°8 »
2020, 490 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10464-3, 42 €. Paru le 25/11/2020.
2020, 490 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10465-0, 79 €. Paru le 25/11/2020.
Entre le Moyen Âge et le xixe siècle, le diplomate européen est un personnage bien identifié, revêtu d’un caractère et agissant dans le cadre
d’une scénographie particulière. Cet ouvrage propose une synthèse des connaissances actuelles sur le métier, la situation sociale et l’image
du diplomate.
Mecke (Jochen), Schoentjes (Pierre), Donnarieix (Anne-Sophie), Esthétique de la guerre - Éthique de la paix - Un siècle de littérature sur la
Grande Guerre, Rencontres, n°472, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°40 »
2021, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10581-7, 29 €. Paru le 17/02/2021.
2021, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10582-4, 68 €. Paru le 17/02/2021.
À l'heure où la page des commémorations de la Grande Guerre a été tournée, ce volume revient sur les évolutions jusqu'à nos jours de la
littérature consacrée à la Grande Guerre. La perspective se veut large, attentive au roman comme à la poésie, aux lettres, aux nouvelles, aux
journaux.
Monferran (Jean-Charles), Védrine (Hélène), Le XIXe siècle, lecteur du XVIe siècle, Rencontres, n°473, série « Devenir de la Renaissance
française et européenne, n°3 »
2020, 679 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10174-1, 59 €. Paru le 23/12/2020.
2020, 679 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10175-8, 98 €. Paru le 23/12/2020.
Le xixe siècle contribue à la redécouverte de la Renaissance, idéalisée comme un âge d’or inspirant artistes, historiens, savants et hommes du
livre. Des spécialistes du xvie et du xixe siècle venus d’horizons différents documentent cette relecture esthétique et politique duxvie siècle.
Simiz (Stefano), Prêcher dans les espaces lotharingiens - XIIIe-XIXe siècles, Rencontres, n°474, série « Histoire religieuse, n°2 »
2020, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08975-9, 23 €. Paru le 28/10/2020.
2020, 263 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08976-6, 64 €. Paru le 28/10/2020.
L’ouvrage analyse l’activité des prédicateurs dans les espaces composant la Lotharingie médiévale et la « Dorsale catholique » moderne en
se demandant si le positionnement frontalier et les conditions politico-religieuses qui les caractérisent favorisent une dramatisation
particulière et significative de la parole.
Roig (Audrey), Schnedecker (Catherine), La Connexion corrélative - De la phrase au discours, Rencontres, n°475, série « Linguistique, n°4 »
2021, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10491-9, 29 €. Paru le 10/02/2021.
2021, 212 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10492-6, 68 €. Paru le 10/02/2021.
Recueil d’études diachroniques et synchroniques, cet ouvrage entend décrire un certain nombre de formes et tournures illustrant la
connexion corrélative, et apporter de nouveaux éclairages sur le fonctionnement de marqueurs ou tours corrélatifs dans le cadre de la phrase
et/ou du texte/discours.
Mounier (Pascale), Rabaey (Hélène), Stratégies d’élargissement du lectorat dans la fiction narrative - XVe et XVIe siècles,Rencontres, n°476,
série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°110 »
2021, 472 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10632-6, 49 €. Paru le 31/03/2021.
2021, 472 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10633-3, 86 €. Paru le 31/03/2021.
L’imprimerie fait naître l’idée d’une possible diffusion large des livres. Des auteurs, des traducteurs et des éditeurs se mettent à viser un
public nombreux et hétérogène. Quelles stratégies mettent-ils en œuvre dans des fictions narratives en français pour y parvenir ?
Baker (Craig), Cavagna (Mattia), Guadagnini (Elisa), Traire de latin et espondre - Études sur la réception médiévale d’Ovide, Rencontres,
n°477, série « Ovidiana, n°2 »
2021, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10506-0, 29 €. Paru le 03/02/2021.
2021, 375 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10507-7, 68 €. Paru le 03/02/2021.
Les contributions à ce volume explorent la réception médiévale d’Ovide dans les domaines latin, catalan, français et italien. Elles invitent à
nuancer l’opposition entre latin et vernaculaire au profit d’une vision plus complexe des rapports entre texte, traduction et glose.
Pavy-Guilbert (Élise), Poulet (Françoise), Contre le luxe (XVIIe-XVIIIe siècle), Rencontres, n°478, série « Le Siècle classique, n°15 »
2021, 534 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10503-9, 59 €. Paru le 20/01/2021.
2021, 534 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10504-6, 98 €. Paru le 20/01/2021.
Aux xviie et xviiie siècles la France devient avec éclat le modèle de la civilisation et du luxe. Ce livre analyse l’évolution qui conduit à la
laïcisation de la condamnation du luxe et à la séparation entre l’individu et le collectif. Il interroge les pouvoirs politiques de la littérature.
Haffner (Emmylou), Rabouin (David), L’Épistémologie du dedans - Mélanges en l’honneur de Hourya Benis-Sinaceur,Rencontres, n°479, série
« Études de philosophie, n°13 »
2021, 597 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10546-6, 56 €. Paru le 10/02/2021.
2021, 597 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10547-3, 95 €. Paru le 10/02/2021.
Ce recueil, qui fait dialoguer historiens, philosophes et mathématiciens, rend hommage à l’œuvre de Hourya Benis-Sinaceur, spécialiste
internationalement reconnue d'histoire et de philosophie des mathématiques.
Montagne (Véronique), Pagani-Naudet (Cendrine), Actualités de Louis Meigret, humaniste et linguiste,Rencontres, n°480, série
« Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°111 »
2021, 383 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10412-4, 39 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 383 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10413-1, 78 €. Paru le 07/04/2021.
En 1980, Franz Josef Hausmann a contribué à rendre accessible l’œuvre de Louis Meigret, notamment avec Louis Meigret, humaniste et
linguiste. Louis Meigret a bénéficié d’une visibilité nouvelle, enrichie par les travaux sur l’histoire des idées linguistiques, visibilité à laquelle
ce volume entend contribuer.
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Casanova-Robin (Hélène), Furlan (Francesco), Wulfram (Hartmut), Serio ludere - Sagesse et dérision à l’âge de l’Humanisme, Rencontres,
n°481, série « Lectures de la Renaissance latine, n°13 »
2020, 371 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10567-1, 35 €. Paru le 23/12/2020.
2020, 371 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10568-8, 75 €. Paru le 23/12/2020.
L’ouvrage explore le serio ludere, dans les formes variées que ce langage emprunte chez les Humanistes, pour réévaluer les codes littéraires et
exprimer une contestation fantaisiste et néanmoins virulente des mœurs ou des courants de pensée contemporains.
Demars (Aurélien), Stănişor (Mihaela-Genţiana), Cioran, archives paradoxales. Tome V - Nouvelles approches critiques, Rencontres, n°482
2021, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10866-5, 30 €. Paru le 17/02/2021.
2021, 243 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10867-2, 68 €. Paru le 17/02/2021.
Irréductible à un genre, la poésie est chez Emil Cioran une tension essentielle de son écriture et de sa pensée. Les analyses réunies ici
redéploient la poétique de sa philosophie de l’affectivité, ses tourments lyriques, et, enfin, la fécondité de son dialogue avec les poètes.
Le Roux (Nicolas), Faire de l’histoire moderne, Rencontres, n°483, série « Histoire, n°9 »
2020, 382 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10691-3, 35 €. Paru le 02/12/2020.
2020, 382 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10692-0, 74 €. Paru le 02/12/2020.
Ce volume collectif propose des synthèses sur les thématiques ayant récemment orienté les travaux des historiens modernistes. Il s’intéresse
aux structures familiales et accorde une large place à la situation des femmes. Il analyse les transformations des cadres sociaux, idéologiques
et culturels.
Weerdt-Pilorge (Marie-Paule de), Stefanovska (Malina), Récits de vie et pratiques de sociabilité - 1680-1850,Rencontres, n°484, série « Le
dix-huitième siècle, n°35 »
2021, 170 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10933-4, 22 €. Paru le 05/05/2021.
2021, 170 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10934-1, 60 €. Paru le 05/05/2021.
Les pratiques de sociabilité influencent le récit de vie : sources légales, judiciaires, textes autobiographiques tels que ceux de Jules Barbey
d’Aurevilly et George Sand, correspondances de Denis Diderot, Gustave Flaubert, Gabriel de Mirabeau, Madame Palatine et mémoires de
Casanova et de Mme de Rémusat en témoignent.
Balsamo (Jean), Graves (Amy), Global Montaigne - Mélanges en l’honneur de Philippe Desan,Rencontres, n°485, série « Colloques, congrès
et conférences sur la Renaissance européenne, n°112 »
2021, 797 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10797-2, 58 €. Paru le 03/03/2021.
2021, 797 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10798-9, 96 €. Paru le 03/03/2021.
En hommage au professeur Philippe Desan, ce volume réunit quarante-neuf contributions, consacrées à Montaigne et à son œuvre, en
français et en anglais. Dans une perspective transdisciplinaire, elles constituent l’approche la plus complète et la plus novatrice pour la
connaissance d’un Montaigne global.
Reeser (Todd), LaGuardia (David), Théories critiques et littérature de la Renaissance - Mélanges offerts à Lawrence Kritzman,Rencontres,
n°486, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°113 »
2021, 433 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10919-8, 45 €. Paru le 03/03/2021.
2021, 433 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10920-4, 79 €. Paru le 03/03/2021.
Ces Mélanges réunissent vingt-cinq contributions sous cinq entrées (genres littéraires, genre/sexualité, théorie, Rabelais et poésie). Ils
illustrent la variété des approches théoriques et critiques de Lawrence Kritzman et leur influence sur les études s’intéressant à la
Renaissance française.
Cousson (Agnès), L’Entretien du XVIIIe siècle à nos jours, Rencontres, n°487, série « Théorie littéraire, n°11 »
2021, 420 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10928-0, 46 €. Paru le 17/03/2021.
2021, 420 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10929-7, 85 €. Paru le 17/03/2021.
Genre foisonnant au xviie siècle, l’entretien conserve sa vitalité au xviiie siècle et aux siècles suivants, marqués par le journalisme moderne
et de nouvelles formes de communication, radio, télévision, internet. Pourquoi un tel succès au fil du temps ? Les études réunies dans ce
volume apportent des réponses.
Ferlampin-Acher (Christine), Pomel (Fabienne), Encyclopédique Moyen Âge - Mélanges en l'honneur de Denis Hüe,Rencontres, n°488, série
« Civilisation médiévale, n°40 »
2021, 524 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11106-1, 48 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 524 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11107-8, 87 €. Paru le 02/06/2021.
En l’honneur de Denis Hüe, professeur émérite de l’université Rennes 2, sont réunis 35 articles portant sur l’encyclopédisme à travers les
siècles, la Vierge et ses représentations au Moyen Âge et à la Renaissance, le théâtre et les manifestations dramatiques aux xv e et xvie
siècles, le récit médiéval, la réception du Moyen Âge sur la longue durée.
Potestà (Andrea), Contre toute attente, autour de Gérard Bensussan - Suivi de Ostalgérie, Rencontres, n°489, série « Études de philosophie,
n°14 »
2021, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10794-1, 23 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 259 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10795-8, 62 €. Paru le 21/04/2021.
Contre toute attente est le manifeste d’une pensée qui se refuse à la passivité et ne peut qu’infinitiser la « faible force » de l’espoir d’un avenir
autre, spectral, mélancolique. Ce livre réunit plusieurs travaux autour de Gérard Bensussan qui retracent les chemins de sa réflexion
philosophique.
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Viet (Nora), Traduire le mot d’esprit - Pour une géographie du rire dans l’Europe de la Renaissance,Rencontres, n°490, série « Colloques, congrès
et conférences sur la Renaissance européenne, n°114 »
2021, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10938-9, 47 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 418 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10939-6, 86 €. Paru le 19/05/2021.
Le volume rassemble dix-neuf contributions qui étudient la circulation, la transmission et l’acculturation des textes facétieux dans l’Europe
de la Renaissance. Elles dessinent les contours d’une géographie européenne du rire et décrivent la genèse d’un patrimoine facétieux
partagé.
Lair (Samuel), Mérand (Benoît), Léon Bloy dans l’Histoire, Rencontres, n°491, série « Études dix-neuviémistes, n°55 »
2021, 365 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10869-6, 32 €. Paru le 17/02/2021.
2021, 365 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10870-2, 59 €. Paru le 03/03/2021.
Léon Bloy avait fait de l’Histoire « sa plus grande ambition et son plus grand amour intellectuel ». C’est ce thème qui a orienté l’étude de
l’écrivain dans le cadre du colloque organisé à l’Institut catholique de Rennes en octobre 2017, dont ce volume réunit les actes.
Génetiot (Alain), Venner (Camille), L’Entretien du ciel et de la terre - Anges et poésie du Moyen Âge à nos jours,Rencontres, n°492, série
« Confluences littéraires, n°5 »
2021, 374 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11249-5, 39 €. Paru le 07/04/2021.
2021, 374 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11250-1, 78 €. Paru le 07/04/2021.
Figure privilégiée de la lyre chrétienne, l’ange, chanteur et prophète, est devenu au fil des siècles un symbole de l'inspiration poétique et un
modèle de louange sublime. Cet ouvrage vise à examiner la pertinence de la figure de l'ange pour penser l'essence de la poésie lyrique et de
ses pouvoirs.
Constantinidis (Anna), Mascitelli (Cesare), La Matière épique dans l’Europe romane au Moyen Âge - Persistances et trajectoires,Rencontres,
n°493, série « Civilisation médiévale, n°41 »
2021, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11098-9, 24 €. Paru le 21/04/2021.
2021, 240 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11099-6, 62 €. Paru le 21/04/2021.
Au Moyen Âge, l’épopée française a exporté son patrimoine formel et thématique au-delà de ses propres frontières, génériques et
géographiques. Les études réunies dans ce volume explorent différentes modalités et trajectoires du réemploi de la matière épique dans
l’espace roman médiéval.
Martine (Tristan), Winandy (Jérémy), La Réforme grégorienne, une « révolution totale » ?, Rencontres, n°494, série « Civilisation médiévale,
n°42 »
2021, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11103-0, 28 €. Paru le 12/05/2021.
2021, 231 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11104-7, 67 €. Paru le 12/05/2021.
Les conséquences de la réforme grégorienne sont comprises de manière très différente par les historiographies francophone et
germanophone. Ce volume renouvelle le dialogue en dressant un bilan interdisciplinaire et comparatif des recherches récentes concernant
cette période des deux côtés du Rhin.
Solfaroli Camillocci (Daniela), Fornerod (Nicolas), Crousaz (Karine), Grosse (Christian), La Construction internationale de la Réforme et
l’espace romand à l’époque de Martin Luther, Rencontres, n°495, série « Histoire religieuse, n°3 »
2021, 376 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10811-5, 39 €. Paru le 26/05/2021.
2021, 376 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10812-2, 78 €. Paru le 26/05/2021.
Dans les premières années de diffusion de la Réforme, l’espace romand a représenté un laboratoire d’expériences originales et cruciales pour
l’histoire religieuse européenne. À partir des marges géographiques et des zones de passages, ce collectif interroge les dynamiques
complexes des confrontations religieuses.
Vignest (Romain), Italie-France : littératures croisées, Rencontres, n°496
2021, 322 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11214-3, 36 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 322 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11215-0, 75 €. Paru le 23/06/2021.
Ni la France ni l’Italie ne seraient elles-mêmes sans les échanges qu’ont continûment nourris leurs littératures du Moyen Âge à nos jours. Ce
volume étudie cette relation et illustre d’exemples souvent peu ou mal connus sa singularité, sa constance et sa fécondité.
Bercegol (Fabienne), Philippot (Didier), Reverzy (Éléonore), Relire Mauprat, Rencontres, n°497, série « Études dix-neuviémistes,
n°56 »
2020, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11306-5, 29 €. Paru le 09/12/2020.
2020, 412 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11307-2, 68 €. Paru le 30/12/2020.
Mauprat (1837) fait transition dans l’œuvre de George Sand : après les romans du désenchantement et avant ceux de l’engagement
républicain, Mauprat emprunte à la tradition romanesque tout en proposant de nouveaux contrats, entre les classes et entre les sexes, et un
nouveau pacte de lecture.
Pavy-Guilbert (Élise), Pujol (Stéphane), Wald Lasowski (Patrick), Femmes artistes à l’âge classique - Arts du dessin – peinture, sculpture,
gravure, Rencontres, n°498, série « Le dix-huitième siècle, n°36 »
2021, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11039-2, 34 €. Paru le 14/04/2021.
2021, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11040-8, 73 €. Paru le 14/04/2021.
L’art au féminin n’est plus regardé comme une anomalie. Plusieurs expositions ont mis à l’honneur des artistes femmes desxviie et xviiie
siècles. Cet ouvrage sonde leurs intentions et leurs pratiques afin d’examiner la place et le rôle des artistes femmes dans le monde de l’art à
l’âge classique.
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Giacomotto-Charra (Violaine), Marrache-Gouraud (Myriam), La Science prise aux mots - Enquête sur le lexique scientifique de la Renaissance,
Rencontres, n°499, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°115 »
2021, 460 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10995-2, 35 €. Paru le 19/05/2021.
2021, 460 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10996-9, 74 €. Paru le 19/05/2021.
Interroger le lexique scientifique par ses termes les plus usuels comme curiosité, observation ou expérience, tant en médecine, zoologie que
géographie, permet d’ouvrir une réflexion de fond sur la conception des savoirs à la Renaissance, en prenant au mot la science telle qu’elle
s’écrit.
Zerari (Maria), Le Grand Écrivain et sa première Vie - « L’illusion biographique » (XVIe-XVIIIe siècle),Rencontres, n°500
2021, 372 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10847-4, 48 €. Paru le 02/06/2021.
2021, 372 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10848-1, 86 €. Paru le 02/06/2021.
Ce livre examine des récits de vie fondateurs, de nature biographique et critique, qui portent un premier éclairage, foncièrement révélateur,
sur des auteurs européens des XVIe-XVIIe siècles devenus des classiques, tels Camões, Le Tasse, Shakespeare, Corneille ou Cervantès.
Bertrand (Dominique), Rencontres facétieuses entre France et Italie - Pour une généalogie du rire européen,Rencontres, n°501, série « Colloques,
congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°116 »
2021, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10998-3, 29 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 267 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10999-0, 68 €. Paru le 21/07/2021.
Les études de cas rassemblées dans ce volume explorent quelques modalités de la « translatio » problématique des modèles facétieux de
l’Italie à la France, qui passe par une dynamique de détournements et d’altérations multiples, et ouvre sur des réappropriations polémiques
et identitaires.
Bertrand (Dominique), Perspectives facétieuses et esprit de connivence dans la première modernité, Rencontres, n°502, série « Colloques, congrès et
conférences sur la Renaissance européenne, n°117 »
2021, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11084-2, 35 €. Paru le 21/07/2021.
2021, 319 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11085-9, 74 €. Paru le 21/07/2021.
Ce volume analyse les perspectives principales qui sous-tendent les stratégies de connivence propres à l’âge d’or facétieux de la première
modernité, du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle : configurations littéraires d’un rire élitaire, discours pragmatiques voilant une satire incisive et
dispositifs rusés d’émancipation intellectuelle.
Amossy (Ruth), Orkibi (Eithan), Ethos collectif et identités sociales, Rencontres, n°503, série « Rhétorique, stylistique, sémiotique, n°8 »
2021, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11202-0, 25 €. Paru le 26/05/2021.
2021, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11203-7, 64 €. Paru le 26/05/2021.
L’ethos collectif est l’image qu’une instance plurielle construit d’elle-même dans son discours pour assurer son efficacité. À travers une
réflexion théorique soutenue et l’examen de cas particuliers, cet ouvrage explore ses diverses fonctions politiques, promotionnelles,
artistiques et autres.
Auraix-Jonchière (Pascale), Diaz (Brigitte), Masson (Catherine), George Sand et le monde des objets,Rencontres, n°504, série « Études dixneuviémistes, n°57 »
2021, 510 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11197-9, 38 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 510 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11198-6, 76 €. Paru le 28/07/2021.
George Sand n’est ni sociologue ni peintre d’objets, et pourtant ces derniers ont beaucoup compté dans sa vie domestique et créatrice et,
dès leur perception première, dans sa vision du monde. Ce livre montre la place qui fut la leur dans son quotidien et dans sa relation à
l’écriture.
Biglari (Amir), Colas-Blaise (Marion), Les Déictiques à l’épreuve des discours et des pratiques, Rencontres, n°505
2021, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11290-7, 32 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11291-4, 72 €. Paru le 01/09/2021.
Cet ouvrage cherche à aborder le phénomène complexe des déictiques sous un nouveau jour, aussi bien sur le plan théorique et
épistémologique que sur le plan analytique à travers des corpus authentiques relevant de différents types de langages et de pratiques.
Hamot (Odile), Terre(s) promise(s) - Représentations et imaginaires, Rencontres, n°506
2021, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11349-2, 25 €. Paru le 16/06/2021.
2021, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11350-8, 67 €. Paru le 16/06/2021.
La terre promise biblique a fait l’objet d’un remarquable investissement dans tous les champs de la connaissance. Ce livre propose, dans une
approche croisant littérature et sciences humaines, d’en explorer la richesse et la fécondité en termes d’imaginaires et d’expériences.
Boulègue (Laurence), Perrin (Michel Jean-Louis), Veyrard-Cosme (Christiane),Ascèse et ascétisme de l’Antiquité tardive à la Renaissance Traditions et remises en cause, Rencontres, n°507, série « Lectures de la Renaissance latine, n°14 »
2021, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11152-8, 46 €. Paru le 28/07/2021.
2021, 412 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11153-5, 85 €. Paru le 28/07/2021.
Cet ouvrage propose d’étudier les multiples visages de l’ascèse au croisement des domaines littéraire, philosophique, religieux, artistique, de
l’Antiquité tardive à la Renaissance, en trois volets consacrés aux théories et pratiques de l’ascèse, aux modalités de son écriture et à ses
différentes figures.
Durif-Bruckert (Christine), Transes, Rencontres, n°508
2021, 183 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11208-2, 28 €. Paru le 23/06/2021.
2021, 183 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11209-9, 67 €. Paru le 23/06/2021.
La perspective d’une anthropologie littéraire permet ici d’aborder les phénomènes de transe selon des écritures croisées : poétiques,
historiques, théâtrales, philosophiques, ethnologiques, et d’en ouvrir quelques lignes de compréhension essentielle.
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Aurell (Martin), Galvez (Marisa), Ingrand-Varenne (Estelle), Transferts culturels entre France et Orient latin (XIIe-XIIIe siècles),
Rencontres, n°509, série « Histoire, n°10 »
2021, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11405-5, 36 €. Paru le 07/07/2021.
2021, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11406-2, 75 €. Paru le 07/07/2021.
Comment comprendre les relations entre France et Orient au Moyen Âge ? La méthode des transferts culturels permet de réfléchir aux
circulations et interactions des langages, idées, biens et modes de vie, dans le va-et-vient incessant entre mondes latin, byzantin et arabomusulman aux xiie-xiii e siècles.
Bourmaud (Daniel), Claret (Philippe), Maurice Duverger - L’héritage résistant d’un mal-aimé, Rencontres, n°510, série « Science politique,
n°7 »
2021, 556 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11421-5, 49 €. Paru le 04/08/2021.
2021, 556 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11422-2, 86 €. Paru le 04/08/2021.
Maurice Duverger laisse au droit constitutionnel et à la science politique un héritage de portée internationale. Par ses travaux sur les partis
politiques, les modes de scrutin ou encore le semi-présidentialisme, il a exercé un magistère exceptionnel au sein de l’université et dans le
débat public.
Voisin (Patrick), Relire Rachid Mimouni, entre hier et demain, Rencontres, n°511
2021, 549 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11472-7, 59 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 549 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11473-4, 98 €. Paru le 25/08/2021.
Après une réflexion sur ce qu’engage la relecture, cet ouvrage lit de nouveau et à nouveau l’œuvre de Rachid Mimouni. Aux problématiques
habituelles de la littérature maghrébine francophone engagée s’ajoutent de nouvelles approches critiques, tels les discours écopoétique et
quantique.
Cerrito (Stefania), Possamaï-Pérez (Marylène), Ovide en France du Moyen Âge à nos jours - Études pour célébrer le bimillénaire de sa mort,
Rencontres, n°512, série « Ovidiana, n°3 »
2021, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11515-1, 39 €. Paru le 13/07/2021.
2021, 359 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11516-8, 78 €. Paru le 13/07/2021.
Consacré à la réception de l’œuvre ovidienne, ce recueil est une importante contribution à la connaissance des formes qu’elle prit en France
au cours des siècles : on y lit des études sur les traductions et leur vocabulaire, sur les commentaires, sur les traces d’Ovide dans des œuvres
très variées.
Abecassis (Michaël), Peñalver Vicea (Maribel), Rêve d’écriture et écriture du rêve - Entre carcéralités et libertés langagières,Rencontres, n°513
2021, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11490-1, 35 €. Paru le 25/08/2021.
2021, 252 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11491-8, 74 €. Paru le 25/08/2021.
Sigmund Freud a écrit sur Le Rêve du prisonnier (1836), de Moritz von Schwind, que le rêve de tout prisonnier « ne peut naturellement pas
avoir d’autre contenu que l’évasion ». Ce rêve éveillé traduirait le désir d’évasion du prisonnier, la langue dont on rêve aujourd’hui.
Cellier (Marine), Damerdji (Amina), Lloret (Sylvain), La Fabrique de la race dans la Caraïbe de l’époque moderne à nos jours,Rencontres,
n°514, série « Histoire, n°11 »
2021, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11493-2, 19 €. Paru le 11/08/2021.
2021, 258 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11494-9, 58 €. Paru le 11/08/2021.
Cet ouvrage analyse sur le temps long et avec un éventail disciplinaire large la fabrique de la race dans la Caraïbe. Après une exploration
des divers champs de la racialisation, les contributions s’intéressent aux effets de tabous et d’invisibilisation liés à la race.
Marquer (Bertrand), Reverzy (Éléonore), Histoires de chasse - Traces et traques dans la littérature du XIXe siècle,Rencontres, n°515, série
« Études dix-neuviémistes, n°58 »
2021, 289 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11802-2, 32 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 289 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11803-9, 70 €. Paru le 01/09/2021.
En prenant pour fil directeur le célèbre « paradigme indiciaire » de Carlo Ginzburg, les contributions réunies dans ce volume interrogent
la pertinence de la métaphore cynégétique pour qualifier le travail herméneutique, et montrent la plasticité des configurations qui la
mettent en jeu.
Demartini (Dominique), Le Ninan (Claire), Genèses et filiations dans l’œuvre de Christine de Pizan, Rencontres, n°516, série « Civilisation
médiévale, n°43 »
2021, 442 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11890-9, 39 €. Paru le 20/10/2021.
2021, 442 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11891-6, 78 €. Paru le 20/10/2021.
Sous la plume de Christine de Pizan se dessinent des filiations réelles ou imaginaires, des arborescences complexes qui mettent en lumière
une pensée de la genèse et de la filiation. « Naître et hériter », « engendrer et transmettre », « parentés et communautés », trois fils
conducteurs permettent de saisir cette pensée.
Girbea (Catalina), Langages du pouvoir au Moyen Âge et au début de la modernité, Rencontres, n°517, série « Civilisation médiévale, n°44 »
2021, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11913-5, 38 €. Paru le 22/09/2021.
2021, 342 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11914-2, 76 €. Paru le 22/09/2021.
Les sociétés traditionnelles sont généralement considérées comme des sociétés de la guerre. Toutefois, au Moyen Âge central l’on voit
émerger une nouvelle tendance qui fait remplacer les armes par les discours. Le langage, textuel ou iconographique, devient ainsi une forme
d’expression du pouvoir.
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Bréban (Laurie), Denieul (Séverine), Sultan-Villet (Élise), La Science des mœurs au siècle des Lumières - Conception et expérimentations,
Rencontres, n°518, série « Le dix-huitième siècle, n°37 »
2021, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11900-5, 38 €. Paru le 06/10/2021.
2021, 367 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11901-2, 76 €. Paru le 06/10/2021.
La « science des mœurs » entreprend d’étudier l’homme en passant par l’observation et l’expérience. Au xviiie siècle, elle se propose
d’appliquer une méthode nouvelle à un objet jusqu’alors réservé aux métaphysiciens ou aux moralistes. Or, une telle proposition ne va pas
sans poser problème.
Séris (Émilie), Viti (Paolo), Politien, humaniste aux sources de la modernité, Rencontres, n°519, série « Lectures de la Renaissance latine,
n°15 »
2021, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11986-9, 38 €. Paru le 03/11/2021.
2021, 337 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11987-6, 76 €. Paru le 24/11/2021.
Ange Politien a laissé une poésie raffinée, des travaux philologiques érudits, des commentaires philosophiques subtils et une riche
correspondance. Des chercheurs italiens et français contribuent à mettre en lumière l’originalité d’une œuvre qui portait bien des germes de
l’humanisme européen.
Picard (Clarisse), Incarnation, question ancienne, enjeux actuels - Approches philosophiques et théologiques, Rencontres, n°520
2021, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12032-2, 22 €. Paru le 27/10/2021.
2021, 247 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12033-9, 63 €. Paru le 27/10/2021.
Les textes présentés dans cet ouvrage offrent une réflexion renouvelée sur l’incarnation à la lumière des développements qui ont eu lieu ces
vingt dernières années, tant en philosophie qu’en théologie, mais aussi des débats contemporains en anthropologie et en éthique.
Cléren (Marie), Mounier-Vehier (Caroline), Soudy-Quazuguel (Laura), Torrent (Céline), Formes, emplois et évolution du livret de ballet de
la Renaissance à nos jours, Rencontres, n°521
2021, 268 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12002-5, 33 €. Paru le 17/11/2021.
2021, 268 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12003-2, 72 €. Paru le 17/11/2021.
L’ouvrage Formes, emplois et évolutions du livret de ballet de la Renaissance à nos joursanalyse le livret de ballet selon une perspective
diachronique afin de déterminer les étapes de sa métamorphose. À dessein éclectique, il s’adresse autant aux spécialistes qu’aux amoureux
de la danse et des mots.
Pascal (Catherine), Thérenty (Marie-Ève), Tran (Trung), Image, autorité, auctorialité du Moyen Âge au XXe siècle, Rencontres, n°522
2021, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11980-7, 32 €. Paru le 13/10/2021.
2021, 399 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11981-4, 73 €. Paru le 10/11/2021.
Ce volume examine divers dispositifs illustratifs mettant en jeu la relation entre autorité et auctorialité. L’image apparaît comme le lieu de
figuration ou de cristallisation des revendications et conflits de pouvoir entre l’auteur et les instances avec lesquelles il entre en dialogue ou
en conflit.
Gianico (Marilina), Hammann-Décoppet (Christine), Le Geste autobiographique - Écrire sa vie (XVIIe-XVIIIe siècles), Rencontres, n°523,
série « Le dix-huitième siècle, n°38 »
2021, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12058-2, 29 €. Paru le 24/11/2021.
2021, 331 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12059-9, 68 €. Paru le 24/11/2021.
Les Confessions de Rousseau figurent souvent comme texte inaugural d’un genre autobiographique ainsi distingué des mémoires et d’autres
formes d’écriture de soi. Cet ouvrage remet en cause ce clivage, en envisageant le geste autobiographique dans des formes diverses, tout en
ressaisissant l’entreprise rousseauiste.
Cartelet (Pénélope), Guillemont (Michèle), «¿A qué fui yo nasçido? » - Présences de Job dans les mondes ibériques, du Moyen Âge à l’époque
moderne, Rencontres, n°524
2021, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12162-6, 35 €. Paru le 29/12/2021.
2021, 397 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12163-3, 74 €. Paru le 29/12/2021.
Les études de ce volume se penchent sur l’héritage du Livre de Job biblique au sein des mondes ibériques, du bas Moyen Âge à l’époque
moderne, parcourant traductions, œuvres littéraires ou d’édification, représentations artistiques, afin d’y interroger les multiples recréations
de la figure de Job.
Ferreira (Oscar), Krausisme juridique et politique en Europe, Rencontres, n°525, série « Science politique, n°8 »
2021, 421 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12070-4, 39 €. Paru le 06/10/2021.
2021, 421 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12071-1, 78 €. Paru le 06/10/2021.
Courant de pensée juridique et politique majeur en Espagne, au Portugal et en Belgique, le krausisme, inspiré par le philosophe du droit
Karl Krause, a parcouru le monde aux xixe et xx e siècles. Le livre s’intéresse à sa réception en Europe, France comprise, comblant ainsi un
vide historiographique.
Bonnier (Xavier), Laigneau-Fontaine (Sylvie), L’Imperfection littéraire et artistique en Europe - Antiquité-XXIe siècle,Rencontres, n°526,
série « Rhétorique, stylistique, sémiotique, n°9 »
2021, 767 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12135-0, 59 €. Paru le 17/11/2021.
2021, 767 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12136-7, 98 €. Paru le 17/11/2021.
Cet ouvrage interroge la notion d’imperfection à travers les siècles (de l’Antiquité à l’époque contemporaine) et dans les domaines les plus
variés de la production littéraire et artistique. Les communications montrent l’intérêt heuristique de ce concept dans l’analyse de toute
œuvre d’art.
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Carné (Damien de), Ferlampin-Acher (Christine), La Tradition manuscrite du Tristan en prose - Bilan et perspectives, Rencontres, n°527,
série « Civilisation médiévale, n°45 »
2021, 323 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12199-2, 29 €. Paru le 22/12/2021.
2021, 323 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12200-5, 68 €. Paru le 22/12/2021.
Depuis que le Tristan en prose a été publié en entier, l’étude de ses témoins et de sa tradition textuelle a décru. La réflexion sur l’histoire et
les variations du texte a été laissée en suspens. Le présent recueil entend montrer que la tradition manuscrite du Tristan demeure un sujet
fertile.
Hamon-Lehours (Émilie), La Représentation de la sorcière et de la magicienne - Du XVIe siècle à nos jours en Europe occidentale,Rencontres, n°528
2021, 242 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12284-5, 29 €. Paru le 01/12/2021.
2021, 242 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12285-2, 68 €. Paru le 01/12/2021.
Si les magiciennes sont nommées, les femmes accusées de sorcellerie diabolique restent anonymes jusqu’à ce qu’elles soient dénoncées dans
les procès pour sorcellerie où le corps devient motif d’accusation. Leur apparence change au fil des siècles et se révèle être liée à l’histoire du
pouvoir.
Lahmédi (Moez), Feki (Kamel), Les Nouveaux Avatars du roman policier, Rencontres, n°529, série « Littérature des XXe et XXIe siècles,
n°41 »
2022, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12219-7, 35 €. Paru le 16/02/2022.
2022, 300 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12220-3, 75 €. Paru le 16/02/2022.
Les études réunies dans cet ouvrage tentent d’explorer la fiction criminelle contemporaine à partir de nouvelles voies d’étude : stéréotypes
antiféministes, nécropoétique, intermédialité, réécriture subversive, dénonciation sociopolitique, etc.
Guyon (Catherine), Krumenacker (Yves), Maes (Bruno), Une piété lotharingienne - Foi publique, foi intériorisée (XIIe-XVIIIe siècles),
Rencontres, n°530, série « Histoire religieuse, n°4 »
2022, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12216-6, 32 €. Paru le 09/03/2022.
2022, 357 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12217-3, 73 €. Paru le 09/03/2022.
La "Dorsale catholique", issue de l'Axe lotharingien, désigne la longue écharpe née du partage de l'empire carolingien qui s'étire de la Mer
du Nord au Milanais. Ce couloir européen présente de nombreuses particularités sur le plan religieux. Il a été un lieu d'échanges intenses et
constitue un excellent observatoire de la manière dont les fidèles vivaient leur foi dans les sociétés d'Ancien Régime.
Lionetto (Adeline), Monferran (Jean-Charles), Fleurs et jardins de poésie - Les anthologies poétiques au XVIe siècle (domaine français, incursions
européennes), Rencontres, n°531, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, n°118 »
2021, 403 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12180-0, 39 €. Paru le 15/12/2021.
2021, 403 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12181-7, 78 €. Paru le 15/12/2021.
L’ouvrage étudie les supports, enjeux, fonctions, usages, la circulation et la destination des anthologies de poésie française duxvie siècle,
tout en s’ouvrant à des florilèges poétiques composés ailleurs, en Europe et en diverses langues.
Greiner (Frank), Le Roman français au crépuscule de l’âge baroque (1643-1661), Rencontres, n°532, série « Le Siècle classique, n°16 »
2021, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12365-1, 35 €. Paru le 22/12/2021.
2021, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12366-8, 74 €. Paru le 22/12/2021.
Les quatorze études réunies dans ce recueil forment le dernier volet d’un triptyque consacré au roman français de l’âge baroque. Elles
dressent ensemble un panorama critique des œuvres parues au temps de la régence d’Anne d’Autriche et du ministère de Mazarin.
Coignard (Tristan), Spector (Céline), Europe philosophique, Europe politique - L’héritage des Lumières,Rencontres, n°533, série « Le dixhuitième siècle, n°39 »
2022, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12533-4, 29 €. Paru le 02/02/2022.
2022, 276 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12534-1, 68 €. Paru le 02/02/2022.
Que sont devenues les théories de l’Europe élaborées par les Lumières ? Dans une démarche pluridisciplinaire, l’ouvrage s’interroge sur la
manière dont les projets conçus au xviiie siècle ont été réinvestis dans les textes fondateurs de l’Union européenne et chez les théoriciens
contemporains de l’Europe.
Heyraud (Violaine), Vouilloux (Bernard), Relire Cyrano de Bergerac, Rencontres, n°534, série « Études dix-neuviémistes, n°59 »
2021, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12639-3, 25 €. Paru le 24/11/2021.
2021, 220 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12640-9, 64 €. Paru le 15/12/2021.
Adulée par les uns, méprisée ou ignorée par les autres, la pièce Cyrano de Bergerac appartient à l’imaginaire national. Cet ouvrage tente de la
replacer dans l’histoire : celle de la poésie et du théâtre dont elle hérite, celle des formes littéraires qui lui sont contemporaines, celle enfin
de sa réception.
Casanova-Robin (Hélène), Delignon (Bénédicte), Gourinat (Jean-Baptiste), Loriol (Romain), Marculescu (Smaranda), van Heems
(Gilles), Étudier les humanités aujourd’hui - Nouveaux enjeux, nouvelles méthodes,Rencontres, n°535, série « Lectures de la Renaissance latine,
n°16 »
2022, 677 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12630-0, 32 €. Paru le 15/06/2022.
2022, 677 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12631-7, 73 €. Paru le 15/06/2022.
Les textes ici réunis, issus du congrès du GIS « Humanités, sources et langues de la Méditerranée et de l’Europe » tenu à Lyon en décembre
2018, offrent un riche éventail de la diversité des champs explorés dans le domaine des « sciences de l’Antiquité » et du renouvellement des
méthodes choisies.
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Duché (Véronique), Manzin (Gregoria), Mentoring through the Centuries - On The Dynamics of Personal and Professional Growth,Rencontres,
n°536
2022, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12919-6, 32 €. Paru le 13/07/2022.
2022, 271 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12920-2, 71 €. Paru le 13/07/2022.
Ce volume rassemble des réflexions sur les relations forgées par les mentors et les mentorés dans l'histoire, la littérature et les arts du
spectacle. Ces dix essais examinent les différentes formes du mentorat, ses dynamiques de pouvoir, ainsi que le processus de changement
réciproque que la relation de mentorat peut induire.
Maillet (Fanny), Montorsi (Francesco), Les Chroniques et l’histoire universelle - France et Italie (XIIIe-XIVe siècles),Rencontres, n°537, série
« Civilisation médiévale, n°46 »
2021, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11907-4, 32 €. Paru le 15/12/2021.
2021, 319 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11908-1, 73 €. Paru le 15/12/2021.
Ce recueil porte sur les chroniques universelles en langues vernaculaires italienne et française auxxiii e et xive siècles. En étudiant des écrits
encore trop méconnus, le volume vise à mieux éclairer certaines dynamiques de l’historiographie des derniers siècles du Moyen Âge.
Garnier (Isabelle), La Charité (Claude), Menini (Romain), Pouey-Mounou (Anne-Pascale), Réach-Ngô (Anne), Tran (Trung), Viet
(Nora), Narrations fabuleuses - Mélanges en l’honneur de Mireille Huchon,Rencontres, n°538, série « Colloques, congrès et conférences sur la
Renaissance européenne, n°119 »
2022, 1156 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12712-3, 59 €. Paru le 15/06/2022.
2022, 1156 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12713-0, 98 €. Paru le 15/06/2022.
Témoignage d’admiration et d’amitié d’anciennes et anciens élèves, collègues et amis de Mireille Huchon, cesMélanges illustrent la richesse
de ses travaux : histoire de la langue, stylistique, poétique des genres, pratiques d’atelier et mille itinéraires de recherche autour du grand
Rabelais.
Cossy (Valérie), Le Quellec Cottier (Christine), Africana - Figures de femmes et formes de pouvoir,Rencontres, n°539, série « Francophonies,
n°2 »
2022, 539 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12733-8, 19 €. Paru le 18/05/2022.
2022, 539 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12734-5, 58 €. Paru le 18/05/2022.
Organisé en quatre parties consacrées à autant de formes de pouvoir déclinées au féminin, ce volume réunit trente chercheurs internationaux
et écrivaines afin d’interroger les représentations de voix féminines subsahariennes et diasporiques à travers la littérature, les arts visuels et
l’histoire.
Burkardt (Albrecht), Crépuscules du pouvoir - Destitutions et abdications de l’Antiquité au XXe siècle,Rencontres, n°540
2022, 665 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12650-8, 39 €. Paru le 27/04/2022.
2022, 665 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12651-5, 78 €. Paru le 27/04/2022.
L’ouvrage est consacré à l’histoire des déchéances du pouvoir, centrée sur celle des destitutions et abdications politiques. Les contributions
du volume en analysent, de l’Antiquité à la fin de la première guerre mondiale, le cadre politico-juridique, le déroulement pratique et les
représentations.
Buekens (Sara), Defraeye (Julien), Animal et animalité - Stratégies de représentation dans les littératures d’expression française,Rencontres, n°541
2022, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12863-2, 35 €. Paru le 23/03/2022.
2022, 329 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12864-9, 74 €. Paru le 23/03/2022.
Le présent ouvrage examine les éthiques et esthétiques animales mises en avant par diverses littératures d’expression française et explore les
stratégies de représentation déployées par le langage littéraire pour saisir l’animal dans sa singularité propre.
Delage-Béland (Isabelle), Salamon (Anne), Le Dit du berceau au tombeau (XIIIe-XVe siècle), Rencontres, n°542, série « Civilisation
médiévale, n°47 »
2022, 178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12894-6, 16 €. Paru le 06/04/2022.
2022, 178 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12895-3, 45 €. Paru le 06/04/2022.
À quoi correspond le dit, forme littéraire de langue française dont la vie s’étend du xiii e au xv e siècle ? Ce volume pose un regard
diachronique sur les manifestations de ce qui se nomme dit à travers les siècles, en repensant les frontières qu’on trace souvent entre Moyen
Âge central et tardif.
Bret-Vitoz (Renaud), Delon (Michel), Marchand (Sophie), Les Lumières du théâtre - Avec Pierre Frantz, Rencontres, n°543, série « Le dixhuitième siècle, n°40 »
2022, 450 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12891-5, 35 €. Paru le 14/09/2022.
2022, 450 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12892-2, 74 €. Paru le 14/09/2022.
Témoignant de la manière dont les travaux de Pierre Frantz ont renouvelé le regard sur le théâtre du xviiie siècle, les études réunies dans cet
ouvrage célèbrent un art qu’elles interrogent sans préjugé, dessinant les contours d’une conception globale et inventive du spectacle.
Levant (Yves), Histoire, management et société - Mélanges en l’honneur d'Henri Zimnovitch,Rencontres, n°544
2022, 685 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12987-5, 46 €. Paru le 31/08/2022.
2022, 685 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12988-2, 87 €. Paru le 31/08/2022.
Les textes de ces Mélanges explorent la double dimension théorique et pratique des sciences de gestion. La première partie porte sur
l’histoire de la comptabilité et de la gestion ; la seconde s’attache à des problématiques financières actuelles des entreprises et aux questions
philosophiques qui leur sont liées.
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Rouget (François), Pontus de Tyard et la varietas, Rencontres, n°545, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance
européenne, n°120 »
2022, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13071-0, 36 €. Paru le 10/08/2022.
2022, 305 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13072-7, 75 €. Paru le 10/08/2022.
À l’occasion du 500 e anniversaire de la naissance de Pontus de Tyard (1521), un colloque s’est tenu à Bissy-sur-Fley. Les quatorze
contributions réunies ici explorent l’éclectisme d’un humaniste, poète, philosophe et théologien, pour qui le livre fut un instrument de
conquête et de méditation.
Demars (Aurélien), Stănişor (Mihaela-Genţiana), Cioran, archives paradoxales. Tome VI - Nouvelles approches critiques, Rencontres, n°546
2022, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13030-7, 32 €. Paru le 03/08/2022.
2022, 279 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13031-4, 73 €. Paru le 03/08/2022.
Comment comprendre l’étrange passion de Cioran pour l’échec, sa fascination pour l’apothéose du désastre, son admiration pour les ratés ?
Les études réunies ici analysent tout un sublime cioranien de l’échec, comme expérience existentielle et comme art et écriture de l’échec.
Pézard (Émilie), Stiénon (Valérie), Les Genres du roman au XIXe siècle, Rencontres, n°547, série « Études dix-neuviémistes, n°60 »
2022, 470 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12978-3, 49 €. Paru le 12/10/2022.
2022, 470 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12979-0, 87 €. Paru le 12/10/2022.
Au xixe siècle, l’essor du roman se traduit par une multiplication de sous-genres. Les contributions réunies dans ce volume adoptent une
approche historique pour montrer comment, à travers les genres, se lit, se pense et s’écrit le roman.
Evdokimova (Ludmilla), Laurent (Françoise), Littérature urbaine - Donnée culturelle médiévale ou concept de l'histoire littéraire ?, Rencontres,
n°548, série « Civilisation médiévale, n°48 »
2022, 607 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13248-6, 35 €. Paru le 21/09/2022.
2022, 607 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13249-3, 76 €. Paru le 21/09/2022.
Loin de se contenter de refléter l’image des villes, la littérature urbaine tire son origine d’une tradition antérieure et, dans le même temps,
touche à ce qui lui est contemporain, jusqu’à se faire porteuse d’une poétique et de données culturelles et sociales dont la Renaissance sera
l’héritière.
Bertin-Elisabeth (Cécile), Collin (Franck), Méditerranée-Caraïbe - Deux archipélités de pensées ?, Rencontres, n°549
2022, 461 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13172-4, 39 €. Paru le 05/10/2022.
2022, 461 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13173-1, 78 €. Paru le 05/10/2022.
Comparables, sans jamais se confondre, les deux espaces archipéliques de la Méditerranée et de la Caraïbe ont souffert de réductions, de
projections et de prédations. Forts de leurs mémoires, de leurs poétiques et philosophies alternatives, ils révèlent une archipélisation plus
que jamais nécessaire.
Calle (Delphine), Van Assche (Astrid), L’Amour et l’Amitié au Grand Siècle, Rencontres, n°550, série « Le Siècle classique, n°17 »
2022, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13332-2, 39 €. Paru le 26/10/2022.
2022, 313 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13333-9, 78 €. Paru le 26/10/2022.
De la galanterie à l’amour-propre, les seize études réunies dans ce volume dressent le panorama des affections (inter)personnelles auxviie
siècle. Elles analysent les différentes conceptions et expressions de l’amour et de l’amitié, théorisées ou imaginées, historiques ou
dramatiques.
Hébert (Louis), Pouliot (Étienne), Trudel (Éric), Vasilakis (Georges), Sens de la transcendance - Études sur la spiritualité, Rencontres,
n°552, série « Littérature des XXe et XXIe siècles, n°42 »
2023, 488 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13794-8, 38 €. Paru le 04/01/2023.
2023, 488 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13795-5, 87 €. Paru le 04/01/2023.
Après une généreuse introduction sur le sujet suivent des essais sur transcendance et spiritualité dans une perspective multidisciplinaire et
multiconfessionnelle : religions abrahamiques, orientales, africaines, transcendance dans le nazisme, par exemple.
Murphy (Steve), L’Aventure interprétative - Hommage à Georges Kliebenstein, Rencontres, n°553
2022, 639 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13836-5, 45 €. Paru le 21/12/2022.
2022, 639 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13837-2, 84 €. Paru le 21/12/2022.
Après un portrait du spécialiste de Stendhal qu'est Georges Kliebenstein, passionné entre autres par Bertrand, Rimbaud, Verlaine, Barthes,
le volume aborde les questions de rhétorique et d’herméneutique qui le préoccupent avec des études dix-neuvièmistes, des analyses
stendhaliennes et des enquêtes stylistiques.
Michel (Nicolas), Les Miroirs aux princes aux frontières des genres (VIIIe-XVe siècle),Rencontres, n°554, série « Civilisation médiévale, n°49 »
2022, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13840-2, 34 €. Paru le 19/10/2022.
2022, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13841-9, 73 €. Paru le 19/10/2022.
Les différentes contributions réunies dans cet ouvrage, alliant à la fois les approches philologiques, littéraires ou historiques, cherchent à
réinterroger le riche corpus des miroirs aux princes.
Montagne (Véronique), Stratégies de la définition, Rencontres, n°558, série « Rhétorique, stylistique, sémiotique, n°10 »
2022, 375 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13534-0, 39 €. Paru le 16/11/2022.
2022, 375 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13535-7, 78 €. Paru le 16/11/2022.
La définition est partout et échappe au strict territoire de la lexicographie pour apparaître dans les discours les plus variés, qu'ils soient
littéraires, publicitaires, politiques, juridiques ou autres. Mais pourquoi définit-on ? Comment le fait-on ? Pour quoi faire ? C'est à
quelques-unes de ces questions que les contributeurs de ce présent volume ont tenté de répondre.
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Bistagne (Florence), Ferrer-Bartomeu (Jérémie), Mouren (Raphaële), Minorités, migrations, mondialisation en Méditerranée - XIVe-XVIe
siècle, Rencontres, n°559, série « Civilisation médiévale, n°50 »
2022, 351 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14182-2, 26 €. Paru le 07/12/2022.
2022, 351 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14183-9, 65 €. Paru le 07/12/2022.
L’ouvrage étudie la construction et la représentation de l’identité dans de nouveaux espaces esthétiques, culturels et linguistiques, la place
des minorités, leurs pratiques, leurs espaces et leurs représentations dans un monde méditerranéen ancien, mouvant et multilingue.

DICTIONNAIRES

Dictionnaires et synthèses
SOUS LA DIRECTION DE VIOLAINE GIACOMOTTO-CHARRA, PIERRE GLAUDES, DIDIER ALEXANDRE ET SABINE CHAOUCHE

Cette collection rassemble des ouvrages de référence, sommes sur un auteur ou un sujet, dans les domaines de la littérature et des sciences
humaines sous la forme de dictionnaires ou de synthèses.
This collection comes in the form of dictionaries or summaries. It groups together reference works and a complete presentation of an author
or of a topic in the areas of literature and humanities.
Masson (Pierre), Wittmann (Jean-Michel), Dictionnaire Gide, Dictionnaires et synthèses, n°1
2011, 457 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0241-8, 37 €. Paru le 07/03/2011.
De Verlaine à Sartre en passant par Valéry, Mallarmé, Claudel, Proust, Martin du Gard, Giono, Malraux…, André Gide (1869-1951) a
fréquenté tout ce que son siècle a compté d'important dans la littérature française et même européenne. Il a construit une œuvre littéraire
majeure sans négliger aucune des grandes questions de son temps, éthiques ou esthétiques. Thèmes, œuvres, lectures, amis et adversaires : à
travers l'exploration d'une pensée et d'une œuvre, c'est à une traversée du xx e siècle que convie un Dictionnaire Gide.
Béhar (Henri), Dictionnaire André Breton, Dictionnaires et synthèses, n°2
2013, 1049 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0914-1, 69 €. Paru le 08/01/2013.
Ceci n'est pas un dictionnaire du surréalisme mais bien d'André Breton. On y trouve des notices sur chacune de ses oeuvres, ses thèmes
favoris, les concepts-clés qu'il a développés, les auteurs qu'il a contribué à reclasser, sa présence et son action dans le domaine politique, ses
rêves, son utopie, ainsi que sur chacun de ceux qui ont aidé à l'élaboration de sa pensée. Ce dictionnaire convie à une traversée du siècle en
même temps qu'à une relecture attentive d'une œuvre capitale.
Foisneau (Luc), Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle - Acteurs et réseaux du savoir,Bellis (Delphine), Foisneau (Luc), Gallien
(Claire) (éd.), Dictionnaires et synthèses, n°3
2020, 2138 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1721-4, 89 €. Paru le 21/10/2020.
2015, 2138 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1722-1, 295 €. Paru le 10/06/2015.
Huit introductions thématiques, six cent quatre-vingt-dix entrées et un index historique et raisonné font duDictionnaire des philosophes
français du xviie siècle un instrument indispensable pour une exploration nouvelle des réseaux et des acteurs du savoir entre la Renaissance et
les Lumières.
Béhar (Henri), Carassou (Michel), Le Surréalisme par les textes, Dictionnaires et synthèses, n°4
2014, 313 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2057-3, 29 €. Paru le 08/01/2014.
2014, 313 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2058-0, 54 €. Paru le 08/01/2014.
Cet ouvrage étudie les débats qui ont opposé les tenants et les détracteurs du surréalisme, ainsi que la réflexion et le travail de création de
ses divers protagonistes. Il permet de mieux comprendre les enjeux de ce qui demeure la plus grande révolution littéraire et intellectuelle
du xx e siècle.
Hébert (Louis), L’Analyse des textes littéraires - Une méthodologie complète, Dictionnaires et synthèses, n°5
2015, 346 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3327-6, 29 €. Paru le 19/02/2015.
Ce livre unique présente : la manière de produire une analyse, des principes jusqu’aux aspects formels, la plupart des aspects qui peuvent
être analysés (thèmes, actions, etc.) et la plupart des approches qui peuvent être utilisées (histoire littéraire, sémiotique, etc.).
Leclair (Danièle), Née (Patrick), Dictionnaire René Char, Dictionnaires et synthèses, n°6
2015, 715 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3300-9, 49 €. Paru le 26/02/2015.
2016, 715 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3301-6, 88 €. Paru le 14/09/2016.
Cet ouvrage regroupe les connaissances sur René Char et de nouvelles approches sur son œuvre. Ses recueils, lieux de vie, amitiés, lectures,
prises de position politiques, littéraires, philosophiques, artistiques, les peintres sur lesquels il a écrit et les traductions dont il a fait l'objet
y sont présentés.
Larrat (Jean-Claude), Dictionnaire André Malraux, Dictionnaires et synthèses, n°7
2015, 1215 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3411-2, 69 €. Paru le 27/07/2015.
2015, 1215 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3412-9, 98 €. Paru le 22/07/2015.
Le lecteur de cet ouvrage est invité à faire dialoguer ces différentes approches d'André Malraux et à s'en construire sa propre représentation,
qu'il mette l'accent sur le romancier, l'essayiste, l'aventurier, le militant, le ministre, l'antimémorialiste ou même, sur le « misérable petit
tas de secrets ».
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Vercruysse (Jeroom), Bibliographie descriptive des imprimés du baron d'Holbach, Dictionnaires et synthèses, n°8
2017, 351 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5152-2, 54 €. Paru le 25/01/2017.
2017, 351 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5153-9, 96 €. Paru le 15/02/2017.
Le présent ouvrage offre une version corrigée et largement augmentée de sa première édition (Paris, 1971). Il est devenu une référence
courante pour les catalogues et les publications relatifs aux Lumières françaises.
Sacotte (Mireille), Laurichesse (Jean-Yves), Dictionnaire Giono, Dictionnaires et synthèses, n°9
2016, 985 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-6056-2, 59 €. Paru le 27/07/2016.
2016, 985 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-6057-9, 98 €. Paru le 10/08/2016.
L’œuvre de Giono est l’une des plus importantes du xx e siècle : foisonnement de l’imaginaire, puissance du récit, métamorphoses du style.
Mais l’écrivain a aussi vécu dans une époque troublée, correspondu avec des écrivains, des artistes. De cette œuvre, de cette vie, ce
dictionnaire est le reflet.
Le Calvez (Éric), Dictionnaire Gustave Flaubert, Dictionnaires et synthèses, n°10
2017, 1259 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06031-4, 68 €. Paru le 06/09/2017.
2017, 1259 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06032-1, 105 €. Paru le 06/09/2017.
Ce dictionnaire propose un « tout Flaubert » à partir des axes principaux de sa vie et de son œuvre : noms de personnes et de lieux, aspects
biographiques, sans oublier l’écriture et ses techniques, puisque Flaubert a révolutionné l’art du roman avec son approche spécifique de la
prose comme « travail ».
Desan (Philippe), Dictionnaire de Michel de Montaigne, Dictionnaires et synthèses, n°11
2016, 1261 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06366-7, 175 €. Paru le 30/11/2016.
Ce dictionnaire ne prétend pas réorganiser la pensée de Montaigne ; il vise à relever certains aspects essentiels – voire conflictuels – de
l’homme et de son œuvre. Bien plus qu’une somme des études montaignistes, il propose des lectures particulières toujours étayées par des
recherches érudites.
Ducrey (Guy), Dupont (Jacques), Dictionnaire Colette, Dictionnaires et synthèses, n°12
2018, 1120 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08019-0, 59 €. Paru le 03/10/2018.
2018, 1120 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08020-6, 98 €. Paru le 17/10/2018.
Le Dictionnaire Colette rend compte du profond renouvellement des études consacrées à l’écrivain. Dépassant la logique biographique, il
aborde tout ensemble l’écriture (avec son incomparable succulence), la vie, le contexte et la réception d’une œuvre qui, désormais classique,
est aussi pleinement actuelle.
Comparini (Lucie), Fabiano (Andrea), Dictionnaire Goldoni, Dictionnaires et synthèses, n°13
2019, 282 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08379-5, 32 €. Paru le 09/05/2019.
2019, 282 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08380-1, 69 €. Paru le 29/05/2019.
Par ses notices thématiques et ses analyses fournies d’exemples, ce dictionnaire propose une lecture de l’œuvre complexe et variée de Carlo
Goldoni. Un jeu de renvois internes et une aide à la contextualisation invitent le lecteur à construire un parcours de réflexion personnel à
travers l’ensemble de l’ouvrage.
Bouissou (Sylvie), Denécheau (Pascal), Marchal-Ninosque (France), Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (1669-1791).
Tome I – A-C, Dictionnaires et synthèses, n°14
2019, 941 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09061-8, 48 €. Paru le 24/06/2019.
2019, 941 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09062-5, 97 €. Paru le 17/07/2019.
Ce dictionnaire propose, avec près de 7 000 entrées, des commentaires littéraires et musicaux sur toutes les œuvres du répertoire de l’Opéra
de Paris de 1669 à 1791 et des articles sur les créateurs, le personnel artistique et administratif, les personnalités majeures du temps et sur
des notions d’ordre historique et esthétique.
Bouissou (Sylvie), Denécheau (Pascal), Marchal-Ninosque (France), Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (1669-1791).
Tome II – D-G, Dictionnaires et synthèses, n°15
2019, 935 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09064-9, 48 €. Paru le 24/06/2019.
2019, 935 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09065-6, 97 €. Paru le 17/07/2019.
Ce dictionnaire propose, avec près de 7 000 entrées, des commentaires littéraires et musicaux sur toutes les œuvres du répertoire de l’Opéra
de Paris de 1669 à 1791 et des articles sur les créateurs, le personnel artistique et administratif, les personnalités majeures du temps et sur
des notions d’ordre historique et esthétique.
Bouissou (Sylvie), Denécheau (Pascal), Marchal-Ninosque (France), Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (1669-1791).
Tome III – H-O, Dictionnaires et synthèses, n°16
2019, 967 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09673-3, 49 €. Paru le 11/12/2019.
2019, 967 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09674-0, 98 €. Paru le 11/12/2019.
Ce dictionnaire propose, avec près de 7 000 entrées, des commentaires littéraires et musicaux sur toutes les œuvres du répertoire de l’Opéra
de Paris de 1669 à 1791 et des articles sur les créateurs, le personnel artistique et administratif, les personnalités majeures du temps et sur
des notions d’ordre historique et esthétique.
Bouissou (Sylvie), Denécheau (Pascal), Marchal-Ninosque (France), Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (1669-1791).
Tome IV – P-Z, Dictionnaires et synthèses, n°17
2020, 1163 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09846-1, 49 €. Paru le 12/02/2020.
2020, 1163 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09847-8, 98 €. Paru le 12/02/2020.
Ce dictionnaire propose, avec près de 7 000 entrées, des commentaires littéraires et musicaux sur toutes les œuvres du répertoire de l’Opéra
de Paris de 1669 à 1791 et des articles sur les créateurs, le personnel artistique et administratif, les personnalités majeures du temps et sur
des notions d’ordre historique et esthétique.
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Hébert (Louis), Cours de sémiotique - Pour une sémiotique applicable,Dictionnaires et synthèses, n°18
2020, 567 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09654-2, 48 €. Paru le 13/03/2020.
2020, 567 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09655-9, 87 €. Paru le 23/03/2020.
Après une généreuse introduction à la sémiotique, le livre présente 26 méthodes d’analyse pour les textes, les images et les produits
polysémiotiques (théâtre, chanson, cinéma, etc.). Ces méthodes – souvent inédites – sont offertes avec précision et dans un constant souci
didactique.
Frémy (Yann), Vaillant (Alain), Dictionnaire Rimbaud, Dictionnaires et synthèses, n°19
2021, 888 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10952-5, 49 €. Paru le 17/02/2021.
2021, 888 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10953-2, 98 €. Paru le 17/02/2021.
Arthur Rimbaud (1854-1891) fut ce « météore » littéraire, devenu le symbole de toutes les révoltes. Au-delà de l’itinéraire personnel, il
reste une œuvre à tout jamais exceptionnelle, dont l’ombre portée sur tous les poètes à venir est immense.
Auzoux (Amélie), Di Méo (Nicolas), Dictionnaire Valery Larbaud, Dictionnaires et synthèses, n°20
2021, 471 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11444-4, 35 €. Paru le 18/08/2021.
2021, 471 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11445-1, 74 €. Paru le 18/08/2021.
Composé de 208 notices, le Dictionnaire Valery Larbaud étudie l’œuvre de l’écrivain dans ses différents aspects (esthétique, thématique,
politique…) tout en brossant un panorama du champ littéraire de la première moitié du xx e siècle à travers l’examen des échanges et des
débats qui le structuraient.
Bordas (Éric), Glaudes (Pierre), Mozet (Nicole), Dictionnaire Balzac, Dictionnaires et synthèses, n°21
2021, 1558 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11539-7, 69 €. Paru le 01/09/2021.
2021, 1558 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11542-7, 115 €. Paru le 01/09/2021.
Ce dictionnaire résume l’état des connaissances sur les 51 années de la vie de Balzac et sur les 527 textes qu’il nous a laissés, réunissant 2
818 entrées et 1 234 notices.
Ballanfat (Elsa), La Dissertation philosophique - Méthode complète pour classes préparatoires, examens et concours,Dictionnaires et synthèses, n°22
2022, 227 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12888-5, 19 €. Paru le 27/04/2022.
2022, 227 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12889-2, 48 €. Paru le 27/04/2022.
Conçu comme une méthode complète, le livre dispense tous les outils et les conseils nécessaires à la compréhension des attentes relatives à la
dissertation philosophique. Appropriée à chaque filière et concours, la méthode permet de progresser à travers le travail précis des étapes de
la dissertation.

REVUES

Littératures

Albineana
SOUS LA DIRECTION DE MATHILDE BERNARD, CÉCILE HUCHARD ET NANCY ODDO

Bulletin de la Société des Amis d'Agrippa d'Aubigné, Albineana propose une fois par an des analyses et des informations sur l'œuvre de
l'écrivain, sur ses contemporains et sur son époque.
Bulletin of la Société des Amis d'Agrippa d'Aubigné, Albineana oﬀers once a year analyzes and information on the work of the writer, his
contemporaries and his time.
Albineana. 2021, n° 33 - Musiques et société dans les provinces de l’Ouest au cours des Guerres de religion
2021, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12624-9, 39 €. Paru le 15/12/2021.
Goeury (Julien), His (Isabelle), Poton (Didier) Introduction Musique, histoire et géographie, Sauzeau (Thierry) Henri de Navarre et le Midi
atlantique français Histoire d’une itinérance (1570-1589), Guillo (Laurent) Géographie des sources musicales durant les Guerres de religion Foyers,
vestiges et imprimeurs entre Saumurois et Guyenne, etc.
Albineana Cahiers d’Aubigné. 2020, n° 32 - Les Objets domestiques, entre privé et public (XVIe-XVIIe siècles)
2020, 359 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11094-1, 39 €. Paru le 09/12/2020.
Gimaret (Antoinette), Miller-Blaise (Anne-Marie), Oddo (Nancy) Objets domestiques, entre privé et public (XVI e-XVIIe siècle) Introduction,
Panzera (Maria Cristina) Objets domestiques et représentation de l’espace privé dans les lettres de l’Arétin, Pradelle (Laurence) À la recherche du
Camerino d’Isabella d’Este à Mantoue Trois espaces pour deux représentations de soi ?, etc.
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Alkemie
SOUS LA DIRECTION DE MIHAELA-GENŢIANA STĂNIŞOR ET RĂZVAN ENACHE

Francophone et internationale, Alkemie est une revue semestrielle de littérature et philosophie. Elle bénéﬁcie du soutien d’universitaires, de
philosophes, d’écrivains reconnus.
Alkemie is a French and international biannual literature and philosophy journal. It enjoys the support of recognized academics,
philosophers, and writers.
Alkemie. 2013 – 2 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 12 - Les mots
2014, 294 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2112-9, 29 €. Paru le 14/01/2014.
Stănişor (Mihaela-Genţiana) Peut-on appréhender les mots ? Essai d’assouvissement échoué, Jaccard (Roland) Les briseurs d’illusions, Brum (José
Thomaz) Quelques mots sur les mots, Vălcan (Ciprian) Le cas Nietzsche : folie ou simulation ?, Le Rider (Jacques) Par-delà les mots Hugo von
Hofmannsthal, du scepticisme linguistique à la recherche d’un nouveau langage : de la Lettre de Lord Chandos à Amour et Psyché, etc.
Alkemie. 2014 – 1 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 13 - Le silence
2014, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3048-0, 29 €. Paru le 28/07/2014.
Bonnant (Marc) Argument sur le silence, Buhot de Launay (Marc-André) « Point de réponse, mot », Pinchard (Bruno) Appel de l’un, nécessité de
l’être Un traité dialectique de la Renaissance : le De ente et uno de Pico della Mirandola, Vălcan (Ciprian) La république des poupées gonflables, etc.
Alkemie. 2014 – 2 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 14 - L'oubli
2015, 441 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3672-7, 29 €. Paru le 06/02/2015.
Enache (Răzvan) Argument sur l’oubli, Renaud (Kiev) La bibliothèque idéale comme utopie de la gestion du patrimoine « Un injustifiable paradoxe
toujours recommencé », Hacen (Aymen) Le goût du vin Une lecture de Jean-Claude Pirotte, Vălcan (Ciprian) L’ennui des empereurs, Settimini (Marco)
L’oubli par l’alcool et par la drogue dans la littérature moderne, etc.
Alkemie. 2015 – 1 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 15 - L'Éros
2015, 427 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4843-0, 29 €. Paru le 05/08/2015.
Demars (Aurélien) Argument sur Éros, Abaluta (Constantin) Mirabilissima (la face cachée des personnalités) Petit Larousse apocryphe (extraits),
Vălcan (Ciprian) Le royaume d’Odradek, Gauthier (Marie-Hélène) La littérature comme « amour ontologique », Louet (Sylvain) Les écrans d’Éros,
etc.
Alkemie. 2015 – 2 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 16 - Le paradoxe
2015, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6054-8, 29 €. Paru le 23/12/2015.
Bonnant (Marc) Argument sur le paradoxe, Vălcan (Ciprian) Durbar Room, Ménard (Guillaume) Essai sur la raison baroque Image, langage, temps
et espace du baroque chez Mathieu Riboulet et Pierre Pichon, Barbero (Odette) Langages du paradoxe, Ainseba (Tayeb) Le paradoxe anthropologique du
misanthrope de théâtre, etc.
Alkemie. 2016 – 1 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 17 - L'ennui
2016, 328 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06044-4, 29 €. Paru le 13/07/2016.
Bonnant (Marc) Argument sur l’ennui, Caron (Maxime) L’Ecclésiaste (texte apocryphe), Vălcan (Ciprian) Le roi de la Corse, Barbero (Odette)
L’ennui, un art de vivre ?, Bies (Alexandre) L’ennui et la consolation des arts, Bélanger (Marco) L’ennui, du tout au néant, Ainseba (Tayeb) La
Barbe (-bleue) L’ennui conduit-il à la barbarie ?, etc.
Alkemie. 2016 – 2 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 18 - La mort
2016, 412 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06635-4, 29 €. Paru le 14/12/2016.
Leppers (Ger) Raconter la corrida Hemingway et Montherlant, Vălcan (Ciprian) La tante de Céline, Tourrette (Éric) Pourquoi la mort ne se peut
regarder fixement, Barbero (Odette) Le mort, la mort et les vivants, Brum (José Thomaz) Tonalités mortelles, Poisson-Gueffier (Jean-François)
Ludus funebris Jeu et mort dans le Roman de Renart et l’Ysengrimus, etc.
Alkemie. 2017 – 1 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 19 - La mélancolie
2017, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06985-0, 35 €. Paru le 21/06/2017.
Zaharia (Constantin) Argument sur la mélancolie, Le Rider (Jacques) La France au regard de la sagesse européenne de Goethe, Vălcan (Ciprian)
L’empereur et les barbares, Feyereisen (Justine) Le Procès-verbal de J.-M. G. Le Clézio, pierre de touche d’une quête ontologique, Colotte (Franck)
Sénèque et la mélancolie De l’otium au taedium, etc.
Alkemie. 2017 – 2 Revue semestrielle de littérature et philosophie, n° 20 - L'imaginaire
2017, 310 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07466-3, 35 €. Paru le 20/12/2017.
Gillybœuf (Thierry) Argument sur l’imaginaire, Lambert (Michel) Au café du commerce littéraire, Vălcan (Ciprian) Le saltimbanque et le philosophe,
Garrigues (Pierre) Imaginaire, « maison légère », Barbero (Odette) Catégories imaginaires de l’exclusion Le même, l’entre-soi, l’absent, le nuisible, etc.
Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie. 2018 – 1, n° 21 - L'utopie
2018, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08212-5, 35 €. Paru le 27/06/2018.
Demars (Aurélien) Argument sur l’utopie, Demars (Aurélien) Voix singulières de la culture roumaine Autour de Fondane, Ionesco, Cioran et quelques
autres..., Kuhnle (Till R.) Trois déclinaisons roumaines de l’absurde Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Eugène Ionesco, Demars (Aurélien) Le verbe
et le silence selon Fondane, Ionesco et Cioran, etc.
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Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie. 2018 – 2, n° 22 - La faute
2019, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08816-5, 35 €. Paru le 09/01/2019.
Bonnant (Marc) Argument sur la faute, Jaccard (Roland) Un peu d’indulgence s’il vous plaît !, Weeterings (Quinten) Un point à l’horizon, Vălcan
(Ciprian) Diogène et les mouches, Garrigues (Pierre) Trop fautif pour être en faute..., Dion (Michel) Perspectives philosophiques et littéraires sur l’êtrefautif La littérature britannique, écossaise et irlandaise depuis le milieu du xx e siècle, etc.
Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie. 2019 – 1, n° 23 - L'amitié
2019, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09443-2, 35 €. Paru le 10/07/2019.
Garrigues (Pierre) Argument sur l’amitié, Jaccard (Roland) La complicité serait-elle supérieure à l’amitié ?, Simon (Emöke) Notice d’utilisation
d’un(e) ami(e) imaginaire, Vălcan (Ciprian) Le comptable et le sorcier, Buhot de Launay (Marc-André) De l’amitié Dialectique de l’hétérogène, etc.
Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie. 2019 – 2, n° 24 - L’exil
2020, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09940-6, 35 €. Paru le 02/01/2020.
Pinchard (Bruno) Exsul immeritus, Sourdillon (Jean Marc) Une réduction radicale, Versini (Charles) L’exil, un concept non fixé et toujours en
partance, Ravier (Thomas A.) Du buis, Nicolescu (Basarab) L’exil sans retour, Garrigues (Pierre) S’il n’est pire exilé qu’homme inconscient de l’être…
Sénèque relégué, etc.
Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie. 2020 – 1, n° 25 - La poésie
2020, 307 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10599-2, 35 €. Paru le 08/07/2020.
Cahen (Didier) Chaque poète invente son écriture, Cermakian (Stéphane) Poète et poésie Éclats conjugués, Vălcan (Ciprian) Galiani et les grenouilles,
Garrigues (Pierre) « Quelque chose de ce langage – appelé poésie… » Perse et les Choliambes, Rodic (Camille) Nietzsche et les poètes Les conséquences
poétiques de la fin de la métaphysique, etc.
Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie. 2020 – 2, n° 26 - L'âme
2021, 246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11252-5, 35 €. Paru le 06/01/2021.
Rancé (Christiane) Argument sur l’âme, Barsacq (Stéphane) Ça là, Brum (José Thomaz) Traces de Clément Rosset, Gouttefarde (Amandine) L’âme
est-elle exilée dans le corps ? Réflexions sur l’origine d’une croyance néoplatonicienne, Colotte (Franck) Les Métamorphoses d’Apulée, une quête de l’âme par
le rire, etc.
Alkemie. 2021 – 1, n° 27 - Le temps
2021, 318 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11893-0, 35 €. Paru le 02/06/2021.
Demars (Aurélien) Temps mort entre rage et râle, Olcèse (Rodolphe) À ciel ouvert Le dépassement de l’âme, de Platon à Louis Lavelle, Martelli (Erika)
« Tejer, destejer, mesteres » Roberto Bolaño lecteur de Georges Perec, Buhot de Launay (Marc-André) Il est toujours temps…, Colotte (Franck)
Réflexions cicéroniennes sur la question du temps, etc.
Alkemie. 2021 – 2, n° 28 - L'horrible
2022, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12815-1, 35 €. Paru le 26/01/2022.
Cermakian (Stéphane) L’horrible, Teixeira (Vincent) Voir l’horreur en face ou le regard médusé, Dobre (Marius) Le terme « horrible » dans l’analyse
logique, Colotte (Franck) Aspects de l’horrible dans la poésie virgilienne, Olcèse (Rodolphe) L’horreur transfigurée Dramatique de la force et beauté du
monde selon Simone Weil, etc.
Alkemie. 2022 – 1, n° 29 - Le moi
2022, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13221-9, 35 €. Paru le 01/06/2022.
Buhot de Launay (Marc-André) L’identité ambiguë, Bruyas (Emmanuelle) Marcher, la pensée en chemin, Vălcan (Ciprian) L’empire et les barbares,
Wang (Shen-Ping) Du champ de la conscience au champ de l’événement Une déconstruction totale de la subjectivité, Vuillemin (Jean-Claude) Souci de
Moi, appropriation et réhabilitation, etc.
Bulletin de l'Association des amis d'Alfred de Vigny
SOUS LA DIRECTION DE SOPHIE VANDEN ABEELE-MARCHAL

Dirigée par Sophie Vanden Abeele-Marchal, la nouvelle série du Bulletin de l'Association des Amis d’Alfred de Vigny est désormais thématique.
Directed by Sophie Vanden Abeele-Marchal, the new series of the Bulletin of the Friends of Alfred de Vigny Association is now thematically
oriented.
Bulletin de l’Association des Amis d’Alfred de Vigny. 2016 Nouvelle série, n° 1 - Vigny, une ironie romantique ?
2016, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06294-3, 35 €. Paru le 23/11/2016.
Ledda (Sylvain) Notes sur le rire chez Vigny, McLeman-Carnie (Janette) Quelques remarques sur l’ironie et le coup de théâtre chez Vigny, Ponzetto
(Valentina) Quitte pour la peur, nuances de l’ironie, Villeneuve (Roselyne de) Indéfinis et ironie dans Cinq-Mars, Scepi (Anastasia) L’arabesque dans
Stello, etc.
Bulletin de l’Association des Amis d’Alfred de Vigny. 2017 Nouvelle série, n° 2 - Vigny, émotions et passions
2019, 157 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09196-7, 35 €. Paru le 09/05/2019.
Vanden Abeele-Marchal (Sophie) Variations sensibles sur les émotions politiques selon Vigny, Pinon (Esther) Passions, passion et compassion L'émotion
sacrée chez Vigny, McLeman-Carnie (Janette) Vigny, poète visuel, poète émotif, Foglia (Aurélie) Vigny cœur brûlé, Dupuy (Pierre) Passions et
dépassionnement Séidisme et honneur dans Servitude et grandeur militaires, etc.
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Bulletin de l’Association des amis d’Alfred de Vigny. 2018 Nouvelle série, n° 3 - Vigny et la presse
2021, 182 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11518-2, 35 €. Paru le 19/05/2021.
Cousin (Guillaume) Introduction, Berthier (Patrick) Gautier revoit Chatterton et Le More de Venise, ou la nostalgie du critique, Cousin (Guillaume)
L’ombre de Cinq-Mars Vigny dans la première Revue de Paris (1829-1834), Ledda (Sylvain) La Confession d’un enfant du siècle, Servitude et grandeur
militaires De la presse à l’histoire littéraire, etc.

Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
SOUS LA DIRECTION D’OLIVIER GUERRIER

L e Bulletin paraît deux fois par an et propose alternativement des numéros spéciaux (actes de colloque, contributions sur un thème
spécifique) et des livraisons "généralistes" qui accueillent les participations individuelles autour du texte des Essais.
The Bulletin is published twice a year and oﬀers alternately special issues (proceedings, contributions on a speciﬁc topic) and issues for a
broader public catering for individual contributions centred on the text of the Essays.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. I, 1913-1, n° 1 - varia , série « I, n°1 »
1913, 96 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0768-0, 27 €. Paru le 01/06/1913.
IV. Le Dîner des « Amis de Montaigne » Toast du Dr Armaingaud. Discours de M. Anatole France, V. Article de M. Henri Roujon annonçant dans Le
Temps du 2 juin 1912 la fondation de la Société, Armaingaud (Arthur), Biard (A.), Cazaux (Marcelin), Courbet (E.), Delbrêl VI. Compte rendu de
la séance du 21 décembre 1912 Allocutions des présidents. Communications de MM. E. Courbet, Dr Armaingaud, A. Biard, Marcelin Cazaux, Delbrêl,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1972-1, n° 1 - varia, série « V, n°1 »
1972, 72 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0582-2, 27 €. Paru le 01/03/1972.
Michel (Pierre), Trigeaud (A.) Vie de la Société, Bonnet (Pierre) Activité de la "Société des Amis de Montaigne" depuis 1965, d'après la Table
analytique de la 4ème série du Bulletin en cours d'élaboration, Moureau (François) En prologue à la seconde querelle : Rabelais et Montaigne, "modernes"
et "libertins" en 1711, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1965-1, n° 1 - varia , série « IV, n°1 »
1965, 52 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0722-2, 27 €. Paru le 01/03/1965.
Michel (Pierre) Réminiscences rabelaisiennes dans les "Essais", Maeda (Yoichi) Montaigne et le premier jet du fragment pascalien sur les deux infinis,
Dreano (Mathurin) Notes de lecture montaignistes au XVIIe siècle, Marchand (Jean) L'éloge de Montaigne et l'Art d'être heureux de Joseph Droz, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1937-1, n° 1 - varia, série « II, n°1 »
1937, 48 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0764-2, 27 €. Paru le 01/06/1937.
Salles (A.) Mes deux appels aux Amis de Montaigne, Lelarge (André) I. Le quatrième centenaire de Montaigne à Bordeaux, Salles (A.) II. Dans le
domaine de l’inédit ou du rare, Courteault (Paul), Laumonier (Paul) III. La Famille de Montaigne, A. S., Guizot (Guillaume), Le Bansais (Emile),
Manchon, Salles (Louis) IV. À travers les Essais Notes et notules, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1996-1, n° 1-3, Hors-Série. - varia, série « VIII, n°1 »
1996, 264 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0652-2, 27 €. Paru le 01/06/1996.
Nakam (Géralde) Marie Le Jars de Gournay, "fille d'alliance" de Montaigne (1565-1645), Blum (Claude) Les principes et la pratique : Marie de
Gournay éditrice des Essais, Tournon (André) Le "bon ange" et le bon usage : Montaigne au purgatoire, Konstantinovic (Isabelle) À propos de certaines
leçons de l'édition de 1595, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1985-3, n° 1-2. - varia, série « VII, n°1 »
1985, 211 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0669-0, 27 €. Paru le 01/12/1985.
Compagnon (Antoine) Montaigne ou la parole donnée, Defaux (Gérard) Rhétorique et représentation dans les Essais : de la peinture de l'autre à la
peinture du moi, Kushner (Eva) Des brides pour un "cheval eschappé"..., Balavoine (Claudie) Les Essais : une écriture emblématique ? (Première partie),
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1957-1, n° 1 - varia, série « III, n°1 »
1957, 80 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0747-5, 27 €. Paru le 01/03/1957.
Lévis-Mirepoix Montaigne et l'Individualisme, Michel (Pierre) Actualité de Montaigne, Tronquart (Georges) Pour une interprétation cosmique du
"Mol Chevet", de Feytaud (Jacques) I. L'Ame poétique de Montaigne, Michel (Pierre) II. Montaigne et la poésie de Ronsard, Dumoulin de Laplante
(Pierre) III. Réflexions sur la conférence de M. Pierre Michel, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1980-1, n° 1-2 - varia , série « VI, n°1 »
1980, 72 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0680-5, 27 €. Paru le 01/06/1980.
Jenzer (Carlo) L'école vue par Michel de Montaigne : un précurseur d'Ivan Illich, Christodoulou (Kyriaki) Socrate chez Montaigne et Pascal, de
Feytaud (Jacques) La recherche du bien I Conscience, instinct divin, de Feytaud (Jacques) La recherche du bien II L'esclavage des lois, Henry (Patrick)
Sénèque, source d'idées épicuriennes de Montaigne en 1580 ?, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1965-2, n° 2 - varia , série « IV, n°2 »
1965, 48 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0721-5, 27 €. Paru le 01/06/1965.
Trinquet (Roger) Les débuts mouvementés du Collège de Guyenne. De Jean de Tartas à André de Gouvéa (1533-1535), Gardeau (Léonie) Les Comtes
de Foix-Gurson et la cause royale au XVIe siècle, Marchand (Jean) Une édition peu connue du Voyage en Italie, de Montaigne, Gardeau (Léonie) La
Lidoire, ruisseau cher à Montaigne, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1957-2, n° 2 - varia, série « III, n°2 »
1957, 32 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0746-8, 27 €. Paru le 01/06/1957.
Mémorial du Quadricentenaire de la rencontre au Parlement de Bordeaux de Montaigne et de La Boétie. I. 10 juin 1957
, II. Au tombeau de Sainte
Jeanne de Lestonnac, nièce de Montaigne, III. Du "logis" de Montaigne à son tombeau, Palassie (Georges) IV. Séance solennelle. I. Quadricentenaire, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. I, 1913-2, n° 2 - varia , série « I, n°2 »
1913, 111 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0767-3, 27 €. Paru le 01/12/1913.
I. Compte rendu de la séance de la Société des amis de Montaigne du 25 avril 1913, Biard (A.), Dauriac II. Correspondance, Armaingaud (Arthur) III.
Histoire et critique littéraires Y a-t-il une évolution dans les Essais ?, IV. Questionnaire relatif à Montaigne et à ses œuvres, Payen (Dr J.-F.) V.
Documents inédits ou peu connus sur Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1937-2, n° 2 - varia, série « II, n°2 »
1937, 47 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0763-5, 27 €. Paru le 01/12/1937.
A. S. Chez les Amis de Montaigne, A. S. II. Dans le domaine de l'inédit et du rare, Jarecki (C.), Poullenot (Pedro) III. Montaigne et les Siens, A. S.
IV. Dans la Librairie de Montaigne, Salles (A.) V. Montaigne et son Œuvre, A. S., Guizot (François), Guizot (Guillaume), J. L., Villey (Pierre)
VI. A travers les Essais, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1972-2, n° 2 - varia, série « V, n°2 »
1972, 80 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0700-0, 27 €. Paru le 01/06/1972.
Müller (Armand) François Mauriac et Montaigne, de Feytaud (Jacques) Causerie à Jarnac, Cottrell (Robert D.) Montaigne, Brantôme et la
courtisane Flora, Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko) Apologie des facultés rationnelles chez les animaux au XVIe siècle Montaigne et Pasquier, Michel
(Pierre) L'homme de colère et l'homme de paix : Monluc, Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1980-2, n° 3-4 - varia , série « VI, n°3 »
1980, 111 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0679-9, 27 €. Paru le 01/12/1980.
Aulotte (Robert) Le périple mondial du Professeur Robert Aulotte, Boulet (Jacques) Congrès de Bordeaux, Benoist (Jacques) Documents annexes I Le
Cœur de Montaigne, Laroza (Mgr) Documents annexes II Homélie, Les "Journées Montaigne" à Mulhouse et Bâle, Heller (Lane M.) Le Colloque
Montaigne à l'Université de Western Ontario, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1938-1, n° 3 - varia, série « II, n°3 »
1938, 59 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0762-8, 27 €. Paru le 01/05/1938.
Chez les "Amis de Montaigne", II. Dans le domaine de l'inédit et du rare, Aymonier (Camille), Courteault (Paul), Roth (Cecil), Strowski (Fortunat)
III. Montaigne et les siens, IV. Dans la Librairie de Montaigne, A. S., Salles (A.), Strowski (Fortunat) V. Les principales éditions des Essais, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1957-3, n° 3 - varia, série « III, n°3 »
1957, 32 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0745-1, 27 €. Paru le 01/09/1957.
Palassie (Georges) Hommage à un montaigniste : Charles Beaulieux (1872-1957), Rat (Maurice) Recherches de la pensée de Montaigne, de Feytaud
(Jacques) Montaigne et l'enthousiasme sceptique, Tronquart (Georges) Montaigne juge de Rabelais, Michel (Pierre) Sur un texte douteux des Essais (I,
LVI), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1972-3, n° 3-4 - varia, série « V, n°3 »
1972, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0583-9, 27 €. Paru le 01/12/1972.
Hippeau (Louis) La Notion de fausse vertu chez Montaigne, Françon (Marcel) Montaigne et l'Edit de Janvier (1562), Michel (Pierre) En marge de la
commémoration de Coligny, Papic (Marko) Un problème particulier. Le groupe "Et si", Bonnet (Pierre) Table analytique de la 4e série (1965-1971),
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1986-1, n° 3-4 - varia , série « VII, n°3 »
1986, 100 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0668-3, 27 €. Paru le 01/06/1986.
Leschemelle (Pierre) Montaigne, humaniste et moraliste paradoxal, Boudou (Bénédicte) Problématique de l'interprétation dans les Essais de
Montaigne, de Feytaud (Jacques) Hérésie : un choix téméraire VII Prédestination ou le fond des choses, Esclapez (Raymond) Stratégies ironiques chez
Tahureau et Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. I, 1914-1, n° 3 - varia , série « I, n°3 »
1914, 107 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0766-6, 27 €. Paru le 01/12/1914.
Comptes rendus des Séances Communication de la « Société des Amis de Montaigne », Vibert (J.) Sur un portrait de Michel de Montaigne daté de 1579,
Alaux (François), Alaux (Michel) Le père de Montaigne faisant le tour de la table sur son pouce, Salles (A.), Villey (Pierre) Réponses à l'« Appel aux
érudits », etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1965-3, n° 3 - varia , série « IV, n°3 »
1965, 38 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0720-8, 27 €. Paru le 01/09/1965.
Bonnet (Pierre) L'édition de 1649 des "Essais", Françon (Marcel) Le texte des Essais, Michel (Pierre) La Fontaine de Montaigne, Dupeyron
(Georges) Montaigne vu par par un écrivain d'aujourd'hui (M. Michel Butor), Marcq (Eve) Pourquoi j'aime Montaigne, Palassie (Georges)
Montaigne à l'Académie de Bordeaux (23 mars 1965), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1996-2, n° 4 - varia, série « VIII, n°4 »
1996, 58 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0588-4, 27 €. Paru le 01/12/1996.
Eyquem (André) La mort de Montaigne, Ses causes rediscutées par la consultation posthume de médecins spécialistes de notre temps, Farquhar (Sue W.)
Montaigne et la théologie naturelle : herméneutique, religion et politique, Statius (Sophie) La ponctuation de Montaigne : jeu sophistique, Sellevold
(Kirsti) Le doute implicite : une lecture pragmatique de l'essaiDe la vanité, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1965-4, n° 4 - varia , série « IV, n°4 »
1965, 68 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0719-2, 27 €. Paru le 01/12/1965.
Bonnet (Pierre) Reinhold Dezeimeris et son exemplaire des "Essais" de Montaigne, Françon (Marcel) Notes de Miss Grace Norton dans l'exemplaire de
l'édition des "Essais" de Montaigne (Lyon, 1595), Bonnet (Pierre) Une édition in-8° des "Essais" publiée sans date au XVIIe siècle, de Feytaud
(Jacques) Nez de cire, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. I, 1921-1, n° 4 - varia , série « I, n°4 »
1921, 75 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0765-9, 27 €. Paru le 01/12/1921.
Comptes rendus des séances, Cestre (Louis) Textes latins et traduction française des poèmes de La Boétie adressés à Michel de Montaigne, Armaingaud
(Arthur), France (Anatole), Roujon (Henri) Banquet de la « Société des Amis de Montaigne », L’excursion des « Amis de Montaigne » à Chantilly, le
20 juin 1914, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1938-2, n° 4 - varia, série « II, n°4 »
1938, 64 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0761-1, 27 €. Paru le 01/11/1938.
I. Chez les "Amis de Montaigne", Espinasse (F.), Salles (A.) II. De l'inédit et du nouveau, Aymonier (Camille), de Hametel (Humbert), Nicolaï
(Alexandre), Salles (A.), Strowski (Fortunat) III. Montaigne et les siens, IV. Les Amis et Amies de Montaigne, Percival-Best (G.) V. Dans la
"Librairie" de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1957-4, n° 4 - varia, série « III, n°4 »
1957, 32 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0744-4, 27 €. Paru le 01/12/1957.
Desjardins (Jacques) Sur un passage des Essais (III, 13), Nicolaï (Alexandre) I. Le machiavélisme de Montaigne, Tronquart (Georges) Le maire et
Montaigne ont toujours été deux, M. R. Notes de lecture, 1. Une nouvelle édition des Essais, M. R. Notes de lecture, 2. Un bréviaire des Essais Notes de
lecture, 3. Montaigne et l'individualisme, d'après le duc de Lévis-Mirepoix, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1986-2, n° 5-6 - varia , série « VII, n°5 »
1986, 106 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0667-6, 27 €. Paru le 01/12/1986.
Goyet (Francis) A propos de "Ces pastissages de lieux communs" (le rôle des notes de lecture dans la genèse des Essais) Première partie, Martin (Daniel)
En comptant les pages de l'édition originale du Livre Trois des Essais de Montaigne, de Feytaud (Jacques) Hérésie : un choix téméraire, VIII L'expérience
allemande, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1939-1, n° 5 - varia, série « II, n°5 »
1939, 44 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0760-4, 27 €. Paru le 01/02/1939.
I. Chez les "Amis de Montaigne", A. S., Nicolaï (Alexandre) II. De l'inédit et du nouveau, Forton (René), Grailly (Marquis), Nayrac (Abbé), Salles
(A.) III. Montaigne et les siens, Sabrazès IV. Vie publique et privée de M., Ritter (Raymond) V. Les Amis et Amies de Montaigne, VI. Dans la
"Librairie" de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1966-1, n° 5 - varia , série « IV, n°5 »
1966, 40 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0718-5, 27 €. Paru le 01/03/1966.
Gardeau (Léonie) Avec Montaigne, dans sa Seigneurie, Moreau (Pierre) L'égotisme de Montaigne et de Stendhal, Rat (Maurice) Sur une édition édition
scolaire des "Essais", Dupeyron (Georges) Pierre Michel, Continuité de la Sagesse Française (Rabelais, Montaigne, La Fontaine), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1997-1 n° 5-6 - varia , série « VIII, n°5 »
1997, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0651-5, 27 €. Paru le 01/06/1997.
Cuillé (Lionel) Ponge : en lisant, en écrivant Montaigne, Keffer (Ken) Diverses façons de mors : de l'équitation et "De l'exercitation", Petit (Myriam)
L'otium dans les Essais de Michel de Montaigne, Lacouture (Jean), Pottiée-Sperry (Françis) Sur un ajout de l'Exemplaire de Bordeaux Réponse de J.
Lacouture, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1958-1, n° 5-6 - varia, série « III, n°5 »
1958, 48 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0743-7, 27 €. Paru le 01/06/1958.
Petit (Léon) Montaigne à Rome et deux ambassadeurs amis, Louis Chasteigner, seigneur d'Abain et de la Roche-Posay, et Paul de Foix, Nicolaï
(Alexandre) Le machiavélisme de Montaigne : Montaigne et Machiavel vus par Pierre Villey, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1973-1, n° 5 - varia, série « V, n°5 »
1973, 132 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0699-7, 27 €. Paru le 01/03/1973.
Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko) Le bouddha, Pyrrhon et Montaigne, Orlandini Traverso (Edilia) La fonction de la recherche philosophique dans les
Essais de Michel de Montaigne, Marcq (Eve) Des Essais, Armaingaud (Arthur) Deux manières différentes de lire Montaigne, Michel (Pierre)
Direction de travail sur Montaigne pour les Agrégatifs, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1981-1, n° 5-6 - varia , série « VI, n°5 »
1981, 130 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0678-2, 27 €. Paru le 01/06/1981.
Conche (Marcel) La découverte de la conscience morale chez Montaigne, Gierczynski (Abbé) La problématique morale dans les Essais de Montaigne, de
Feytaud (Jacques) Valet de trèfles ou l'Honneur des Armes I et II, Henry (Patrick) Retour au tombeau de La Boétie pour Mary Anne et Anne-Thérèse,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1966-2, série IV, n° 6 - varia , série « IV, n°6 »
1966, 60 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0717-8, 27 €. Paru le 01/06/1966.
Báti (László) Couardise mère de la cruauté (Essais, II, 27), Lorian (Alexandre) Note sur l'emploi de l'indicatif après les expressions dénotant la peur,
dans les Essais de Montaigne (Contribution à la langue de Montaigne), Secret (Jean) Le château de Montaigne avant l'incendie de 1885, de Feytaud
(Jacques) Une visite à Montaigne, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1973-2, n° 6 - varia, série « V, n°6 »
1973, 72 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0698-0, 27 €. Paru le 01/06/1973.
Araki (Shotaro) Note sur "Montaigne au Japon", Bernoulli (René) Les yeux de Timagoras, de Feytaud (Jacques) Sillage de Rabelais (suite), Françon
(Marcel) 1 – Montaigne et la "Culture de la Renaissance en France", Françon (Marcel) 2 – Sur les allusions de Montaigne à des faits historiques, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1939-2, n° 6 - varia, série « II, n°6 »
1939, 39 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0759-8, 27 €. Paru le 01/06/1939.
I. Chez les "Amis de Montaigne", Grailly (Marquis) II. De l'inédit et du nouveau, Céleste (A.-N.), Nicolaï (Alexandre), Ritter (Raymond) III.
Montaigne et les siens, Albert (R.), Garros (Georges) IV. Montaigne homme privé et public, Faguet (Émile), Salles (A.) V. Les Amis et Amies de
Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1939-3, n° 7 - varia, série « II, n°7 »
1939, 35 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0758-1, 27 €. Paru le 01/10/1939.
I. Chez les "Amis de Montaigne", II. Dans le domaine de l'inédit et du rare III. Montaigne et les siens, Billeskov Jansen (F.-J.), Courteault (Paul),
Giraud (Victor) IV. Montaigne homme privé et public, Riveline (Maurice), Salles (A.) V. Montaigne et La Boétie, Giraud (Victor) VI. Dans la
"Librairie" de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1966-3, n° 7 - varia , série « IV, n°7 »
1966, 116 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0716-1, 27 €. Paru le 01/09/1966.
Trinquet (Roger) Un maître de Montaigne : l'humaniste limousin Marc-Antoine Muret. Sa carrière pédagogique en France et la composition de son
Julius Cæsar, Michel (Pierre) I. Du Tiers Livre aux Essais, Michel (Pierre) II. Fidéisme de Ronsard et de Montaigne, Blinkenberg (Andréas) Le
Dernier Essai de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1981-2, n° 7-8 - varia , série « VI, n°7 »
1981, 128 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0677-5, 27 €. Paru le 01/12/1981.
de Feytaud (Jacques) Valet de trèfles ou l'Honneur des Armes III De l'escrime et des duels, de Feytaud (Jacques) Valet de trèfles ou l'Honneur des Armes
IV Le devoir des armes, Dickson (Colin) L'humour dans "Sur des vers de Virgile", Hardee (Maynor) Sur l'art narratif dans les anecdotes de Montaigne,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1958-2, n° 7 - varia, série « III, n°7 »
1958, 31 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0742-0, 27 €. Paru le 01/09/1958.
Nicolaï (Alexandre) La machiavélisme de Montaigne, Saint-Martin (Joseph) Montaigne Périgourdin, Tronquart (Georges) Montaigne et la gloire,
Rat (Maurice) Montaigne écrivain, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1987-1, n° 7-8 - varia , série « VII, n°7 »
1987, 113 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0666-9, 27 €. Paru le 01/07/1987.
Goyet (Francis) A propos de "ces pastissages de lieux communs" (le rôle des notes de lecture dans la genèse desEssais), Nakam (Géralde) Le corps dans les
Essais : études de nu, Esclapez (Raymond) Deux magistrats humanistes du XVI e siècle face à l'irrationnel, Montaigne & Bodin, de Feytaud (Jacques)
Hérésie : un choix téméraire IX Le parti pris, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1973-3, n° 7-8 - varia, série « V, n°7 »
1973, 120 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0697-3, 27 €. Paru le 01/12/1973.
Trinquet (Roger) Le Ménage de Montaigne, Mermier (Guy) L'essai Des Cannibales de Montaigne, Compain (Jean-Marie) A propos de la composition
de l'essai de l'Expérience, Bonnet (Pierre) Montaigne, le maniérisme et le baroque, Moureau (François) Montaigne au XVIIIe siècle : de l'ère théologienne
à l'ère de la sensibilité, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1997-2, n° 7-8 - varia, série « VIII, n°7 »
1997, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0650-8, 27 €. Paru le 01/12/1997.
Mottet (Philippe) Des citations grecques et Du pédantisme (I, 25), Statius (Pierre) Le désir et le corps dans le chapitre V du livre III desEssais,
Gaviano (Marie-Pierre) Montaigne, l'universel, le singulier : les jointures d'une marqueterie, Delacomptée (Jean-Michel) L'amitié cannibale, Fanlo
(Jean-Raymond) Les digressions nécessaires d’Étienne de La Boétie, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1958-3, n° 8 - varia, série « III, n°8 »
1958, 4 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0741-3, 27 €. Paru le 01/12/1958.
Genevoix (Maurice) Montaigne toujours actuel, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1940-1, n° 8 - varia, série « II, n°8 »
1940, 40 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0757-4, 27 €. Paru le 01/03/1940.
I. Chez les "Amis de Montaigne". Assemblée générale du Jeudi 4 Avril 1940, Courteault (Paul) II. Dans le domaine de l'inédit et du rare, Brisson
(Adolphe), Maurois (André) III. Montaigne et les siens, Aymonier (Camille), Nicolaï (Alexandre) IV. Montaigne homme privé et public, A. S.,
Aymonier (Camille), Pasquier (Étienne) V. Les amis et amies de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1966-4, n° 8 - varia , série « IV, n°8 »
1966, 24 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0715-4, 27 €. Paru le 01/12/1966.
Bernoulli (René) La mise à l'Index des Essais de Montaigne, Bonnet (Pierre) I. Les Essais à l'Index, Bonnet (Pierre) II. Sur un exemplaire des Essais
portant l'adresse d'un libraire de Rouen et le millésime 1619, Bonnet (Pierre) III. L'édition des Essais de 1627, Saint-Martin (Joseph) Sur quelquesune des premières éditions des Essais, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1982-1, n° 9-10 - varia, série « VI, n°9 »
1982, 103 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0676-8, 27 €. Paru le 01/06/1982.
de Feytaud (Jacques) Valet de trèfle ou l'Honneur des armes, Lestringant (Frank) Le cannibalisme des Cannibales I Montaigne et la tradition, Beck
(William J.) Montaigne face à l'homosexualité, Lagrange (Alain) L'homme libre : Foi et Croyance en l'homme dans lesEssais, Prieto Lopez (Virginia)
Le champ sémantique des institutions dans les Essais, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1974-1, n° 9 - varia, série « V, n°9 »
1974, 112 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0696-6, 27 €. Paru le 01/03/1974.
Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko) Le Quod scitur de Sanchez et l'essai De l'expérience de Montaigne, Trinquet (Roger) La curiosité psychologique chez
Montaigne dès ses premiers essais (I, II, De la tristesse), de Feytaud (Jacques) Sur une mouche. Confession ou flux de caquet, Papic (Marko) Remarque
grammaticale sur deux alinéas dans les Essais (Le groupe comme + dire), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1987-2, n° 9-10 - varia, série « VII, n°9 »
1987, 102 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0665-2, 27 €. Paru le 01/12/1987.
Boudou (Bénédicte) Poésie et interprétation dans les Essais, Gueye (Papa) Montaigne et la parole d'autrui, Eichel-Lojkine (Patricia) Le démenti et la
sincérité, de Feytaud (Jacques) La girouette et le hareng, Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko), Supple (James J.) Les études montaignistes dans le monde :
Japon, Grande-Bretagne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1940-2, n° 9 - varia, série « II, n°9 »
1940, 39 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0756-7, 27 €. Paru le 01/10/1940.
Salles (A.) I. Chez les "Amis de Montaigne", II. Dans le domaine de l'inédit et du rare, Benoist (Pierre), Nicolaï (Alexandre), Percival-Best (G.),
Salles (A.) III. Montaigne et les siens, Faguet (Émile), Manchon IV. Montaigne homme privé et public, Nicolaï (Alexandre) V. Les amis et amies de
Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1967-1, n° 9 - varia , série « IV, n°9 »
1967, 48 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0714-7, 27 €. Paru le 01/06/1967.
Moreau (Pierre) Vues sur Montaigne et les Romantiques français, de Feytaud (Jacques) Montaigne citoyen du monde, Ritter (Raymond) Une amie de
Montaigne, Madame de Duras, Michel (Pierre) Montaigne et l'actualité, Mc Queeny (Terence) Montaigne et la "Theologia naturalis", Bonnet
(Pierre) Sur un exemplaire des Essais appartenant à une édition non datée du XVIIe siècle, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1998-1, n° 9-10 - varia, série « VIII, n°9 »
1998, 99 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0649-2, 27 €. Paru le 01/06/1998.
Almquist (Katherine) Quatre arrêts du Parlement de Bordeaux, autographes inédits de Montaigne (Annexe : Arrêts munis de la signature de
Montaigne), Ménager (Daniel) La culture héroïque de Montaigne, de Saint-Aignan (Xavier) Les Essais entre l'écrit et l'oral, Brahami (Frédéric)
Montaigne dans sa singularité et dans la tradition philosophique, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1959-1, n° 9 - varia, série « III, n°9 »
1959, 30 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0740-6, 27 €. Paru le 01/03/1959.
Rops (Daniel) Montaigne et l'Index, Ritter (Raymond) Corisande d'Andoins, comtesse de Guiche, Montaigne et Henri de Navarre après Coutras, de
Feytaud (Jacques) Le Diable et le Mongol, Nicolaï (Alexandre) Le machiavélisme de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1959-2, n° 10 - varia, série « III, n°10 »
1959, 32 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0739-0, 27 €. Paru le 01/06/1959.
Chastenet (Jacques) Montaigne touriste. Discours prononcé au dîner des Amis de Montaigne, le 12 mai 1959, Bonnet (Pierre) Une nouvelle série
d'annotations de Florimond de Raemond aux Essais de Montaigne, Rat (Maurice) Réflexions sur le style de Montaigne, Lindemann (Reinhold) Entre
Montaigne et Rilke, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1974-2, n° 10-11 - varia, série « V, n°10 »
1974, 112 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0695-9, 27 €. Paru le 01/12/1974.
Trinquet (Roger) La réélection de Montaigne à la mairie de Bordeaux en 1583, Conche (Marcel) La méthode pyrrhonienne de Montaigne, Bouchard
(Pascal) Recherche sur la structure philosophique des essais 9 et 10 du livre III des Essais, Samaras (Zoé) Le rôle de la fortune dans la pensée de
Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1967-2, n° 10 - varia, série « IV, n°10 »
1967, 43 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0769-7, 27 €. Paru le 01/06/1967.
Dreano (Mathurin) Montaigne et les chiffres, Bernoulli (René) Les yeux de Montaigne. Étude pathographique, Michel (Pierre) Rabelais et Montaigne
devant Florence, Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko) La Sagesse et la Condition Humaine selon l'Humanisme de Montaigne et le Bouddhisme de Kenkô,
Françon (Marcel) Note sur le Journal de voyage de Michel de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1941-1, n° 10 - varia, série « II, n°10 »
1941, 44 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0755-0, 27 €. Paru le 01/04/1941.
A. S. I. Chez les "Amis de Montaigne", A. N., Dupré Lasale, Villey (Pierre) II. Dans le domaine de l'inédit et du rare, Nicolaï (Alexandre) III.
Montaigne et les siens, Guizot (Guillaume), Plattard (Jean) IV. Montaigne homme privé et public, V. Les amis et amies de Montaigne, Giraud (Victor),
Nicolaï (Alexandre) VI. Dans la "Librairie" de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1982-2, n° 11-12 - varia, série « VI, n°11 »
1982, 123 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0675-1, 27 €. Paru le 01/12/1982.
Lestringant (Frank) Le cannibalisme des Cannibales II De Montaigne à Malthus, Meijer (Marianne) De l'honnête, de l'utile et du plaisir, de Feytaud
(Jacques) Hérésie : un choix téméraire, Cottrell (Robert D.) Croisement chiasmique dans le premier Essai de Montaigne, Takeda (Hidenao) La
composition en cercle et le sens symbolique des mouvements, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1998-2, n° 11-12 - varia, série « VIII, n°11 »
1998, 112 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0648-5, 27 €. Paru le 01/12/1998.
Giocanti (Sylvia) La Mothe le Vayer : l'affranchissement continué, Bah Ostrowiecki (Hélène) Le Theophrastus redivivus après Montaigne : splendeur et
misère de la raison, Brahami (Frédéric) Figures sceptiques de la subjectivité : Montaigne et Pascal, Gaviano (Marie-Pierre) Les Essais dans la Logique
de Port-Royal ou Comment citer le pyrrhonien ?, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1988-1, n° 11-12 - varia, série « VII, n°11 »
1988, 111 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0664-5, 27 €. Paru le 01/06/1988.
Blum (Claude) Présentation, González Fernández (Martin) La réception de Montaigne en Espagne, Lopez Fanego (Otilia) Montaigne et Saavedra
Fajardo, Picazo (Maria Dolores) La modernité autobiographique des Essais, Aguado Rebollo (Francisco Javier) Traits platonisants dans la peinture
du passage, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1941-2, n° 11 - varia, série « II, n°11 »
1941, 46 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0754-3, 27 €. Paru le 01/10/1941.
Salles (Pierre) Auguste Salles (1860-1941), Guichard (Georges) I. Chez les "Amis de Montaigne", Assemblée Générale, Changement d'adresse,
Strowski (Fortunat) II. Montaigne et les siens, P. C. III. Dans la "Librairie" de Montaigne. Le César de M. au Musée Condé à Chantilly. Sur la
bibliothèque de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1959-3, n° 11-12 - varia, série « III, n°11 »
1959, 46 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0738-3, 27 €. Paru le 01/12/1959.
Saint-Martin (Joseph) "L'Homme d'entendement de Précepteur" de Montaigne, Tronquart (Georges) Montaigne à la recherche des Essais (Étude critique
des vingts premiers chapitres du Livre 1), Hamel (S.) Expérience - Essai. Contribution à l'étude du vocabulaire de Montaigne, Bonnet (Pierre) Le
"souffler prou souffler" de Montaigne et son interprétation possible, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1967-3, n° 11 - varia, série « IV, n°11 »
1967, 64 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0713-0, 27 €. Paru le 01/09/1967.
Trinquet (Roger) Aperçus généraux sur l'attitude politique de Montaigne après la Mairie de Bordeaux (1585-1592), Michel (Pierre) Cannibales et
Cosmographes, Frame (Donald M.) Remarques sur les études montaignistes aux États-Unis à l'heure actuelle, Hippeau (Louis) Montaigne et La
Rochefoucauld, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1967-3, série IV, n° 12 - varia, série « IV, n°12 »
1967, 40 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0580-8, 27 €. Paru le 01/12/1967.
Trinquet (Roger) Les Essais avant 1580. À propos d'une curieuse mention apposée sur un acte de la collection de Gourgues (Archives nationales), Michel
(Pierre) Pour mieux lire le livre III des Essais, Bockelkamp (Marianne) Montaigne et Gœthe en Italie, Françon (Marcel) Montaigne et The Spectator,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1942-1, n° 12 - varia, série « II, n°12 »
1942, 33 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0753-6, 27 €. Paru le 01/04/1942.
Lapauze I. Chez les "Amis de Montaigne". Description du Portrait de l'Abbé Hubert, Nicolaï (Alexandre) II. Montaigne et les siens. La Seigneurie de
Montaigne en Périgord, Béraud-Sudreau (Joseph) Immeubles ayant appartenu à la famille de Montaigne à Bordeaux, Dreano (Mathurin) III. Les
éditions des "Essais", etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1974-3, n° 12. - varia, série « V, n°12 »
1974, 56 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0694-2, 27 €. Paru le 01/12/1974.
Moussat (Émile) De Montaigne à Montesquieu, de Feytaud (Jacques) Céline et le petit Montaigne, Israel (Marcel) Montaigne et la tentation du
Contemptus mundi, Moureau (François) L'humanisme dévot et les Essais au XVIIe siècle : l'exemple du "Courtisan désabusé" de Charles de Bourdonné,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1949-1, n° 13-14 - varia, série « II, n°13 »
1949, 75 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0752-9, 27 €. Paru le 01/01/1949.
Lefranc (Abel) Gabriel Hanotaux, Guichard (Georges) I. Chez les "Amis de Montaigne". La Société des "Amis de Montaigne" reprend ses publications,
Dauzat (Albert) II. Montaigne et les siens. L'origine du nom Eyquem, Marchand (Jean) Pourquoi Montaigne a-t-il reçu le prénom deMichel ?,
Percival-Best (G.) Montaigne et la Réforme du calendrier en France au XVIe siècle, erreurs de biographes, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1983-1, n° 13-14 - varia, série « VI, n°13 »
1983, 128 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0674-4, 27 €. Paru le 01/06/1983.
Nakam (Géralde) Michel de Montaigne maire de Bordeaux : à la mairie et dans lesEssais, Liddle (Michael) Montaigne et le pragmatisme,
Christodoulou (Kyriaki) Montaigne et l'histoire grecque : De "quatre victoires sœurs, les plus belles que le soleil aye onques veu..." Essais,
(
I, XXXI), de
Feytaud (Jacques) Hérésie : un choix téméraire III L'historien et le philosophe, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1960-1, n° 13 - varia, série « III, n°13 »
1960, 46 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0737-6, 27 €. Paru le 01/03/1960.
Petit (Léon) Si Montaigne avait connu Jean Pidoux, le découvreur des eaux de Pougues, Michel (Pierre) Le Journal de Voyage, "arrière-boutique" des
Essais, Petit (Léon) Descartes en Italie sur les pas de Montaigne, de Feytaud (Jacques) Le danger des parenthèses, Rat (Maurice) Montaigne et
Michelet, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1989-1, n° 13-16 - varia, série « VII, n°13 »
1989, 292 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0663-8, 27 €. Paru le 01/06/1989.
Tétel (Marcel) Prologue d'ouverture : "L'accomplissement des Essais", Lopez Fanego (Otilia) Continuité de la pensée de Montaigne, Esclapez
(Raymond) L'oisiveté créatrice dans les Essais : persistance et épanouissement d'un thème (1580-1588), Boudou (Bénédicte) L'accomplissement des Essais
dans "De l'art de conférer", etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1999-1, n° 13-14 - varia, série « VIII, n°13 »
1998, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0647-8, 27 €. Paru le 01/06/1998.
Pérouse (Gabriel-André) Montaigne et le Dr Huarte. Avec un mot sur Pierre Charron, Bourgeon (Jean-Louis) Montaigne vint-il à Paris en septembre
1572 ?, Demonet (Marie-Luce) Le langage, de Montaigne à Charron : la fin du doute, Tournon (André) La plasticité des Essais, Millet (Olivier)
Guez de Balzac et Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1968-1, série IV, n° 13 - varia, série « IV, n°13 »
1968, 59 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0581-5, 27 €. Paru le 01/03/1968.
Gardeau (Léonie) Le testament du marquis de Trans, Lablémie (E.) Les additions ultimes de Montaigne d'après une étude du chapitreDe la Vanité (III,
IX) et une comparaison avec quelques autres chapitres, Trinquet (Roger) Les deux sources de la morale et de la religion chez Montaigne, Michel (Pierre)
Les cosmographes disciples du ouy-dire, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1975-1, n° 13 - varia, série « V, n°13 »
1975, 71 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0693-5, 27 €. Paru le 01/03/1975.
Conche (Marcel) Montaigne et l'ardeur de la vie, Boon (Jean-Pierre) Epistémè et morale dans les Essais de Montaigne , Ishigami-Iagolnitzer
(Mitchiko) Esquisse sur la méthode de recherche et le mode d'expression chez Montaigne et Proust, Trinquet (Roger) Le Cinquantenaire de l'édition
Armaingaud : vers une édition critique des Essais, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1960-2, n° 14 - varia, série « III, n°14 »
1960, 46 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0736-9, 27 €. Paru le 01/06/1960.
Lafon (Ch.), Saint-Martin (Joseph) Iconographie de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1968-2, n° 14 - varia, série « IV, n°14 »
1968, 63 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0712-3, 27 €. Paru le 01/06/1968.
Françon (Marcel) L'édition des Essais de 1582, Hamel (Marcelle) Montaigne et la grammaire, Dessein (André) Sur quelques citations cachées des
Essais, Saint-Martin (Joseph) Note sur Mgr Dabert, évêque de Périgueux et deux visites qu'il fit au château de Montaigne en 1867 et 1875, Michel
(Pierre) Montaigne vu par M. Raymond Lebègue, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1975-2, série V, n° 14-15 - varia, série « V, n°14 »
1975, 143 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0692-8, 27 €. Paru le 01/09/1975.
Trinquet (Roger) "Ces grandes dignitez électives…", Trinquet (Roger) Montaigne et le Maréchal de Matignon, Lagrange (Alain) Alain, lecteur de
Montaigne, Ehrlich (Hélène Hedy) La "Fable" dans les Essais de Montaigne. Sa valeur formelle et épistémologique : le signifié et le signifiant de la fable.
, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1968-3, n° 15 - varia, série « IV, n°15 »
1968, 42 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0711-6, 27 €. Paru le 01/09/1968.
Bonnet (Pierre) Une édition des Essais à tomaison multiple, Saint-Martin (Joseph) L'édition italienne des Essais de Montaigne (1590) et l'évolution de
la pensée de Montaigne, Lafont (Robert) Montaigne et l'ethnotype gascon, Rat (Maurice) Un novateur du vocabulaire et du langage : Montaigne
l'écrivain, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1960-3, n° 15 - varia, série « III, n°15 »
1960, 8 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0735-2, 27 €. Paru le 01/09/1960.
Rops (Daniel) Montaigne chrétien et sa Sainte nièce, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 1999-2, n° 15-16 - varia, série « VIII, n°15 »
1999, 152 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0646-1, 27 €. Paru le 01/12/1999.
Pouilloux (Jean-Yves) Dire à demi, Bah Ostrowiecki (Hélène) Images du lecteur - Notes sur l'essai Des livres (II, 10), Boudou (Bénédicte) La place
de l'Apologie pour Hérodote d'H. Estienne dans les Essais, Legros (Alain) La dédicace de l'Adversus Mathematicos au Cardinal de Lorraine, ou Du bon
usage de Sextus Empiricus selon Gentian Hervet et Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1983-2, n° 15-16 - varia, série « VI, n°15 »
1983, 92 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0673-7, 27 €. Paru le 01/12/1983.
Demonet (Marie-Luce) Question doubteuse : le langage, I, Granderoute (Robert) L'Enfance dans les Essais, de Feytaud (Jacques) Hérésie : un choix
téméraire, IV, Trèves (Nicole) Beyond "l'utile" and "l'honnête" : on some pioneering aspects of Machiavelli and Montaigne, Gontarbert (Nathalie) Pour
une lecture politique de la Servitude volontaire, II, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1952, n° 15 - varia, série « II, n°15 »
1952, 68 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0577-8, 27 €. Paru le 01/12/1952.
Maurois (André) Notre ami Montaigne Discours prononcé au dîner de la Société des Amis de Montaigne, Lefranc (Abel) D'un cours sur Montaigne, Rat
(Maurice) Le ménage de Montaigne, Nicolaï (Alexandre) I. Le maître d'hôtel de Montaigne : M. de Lagreau, Nicolaï (Alexandre) II. Le mendiant du
château de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1975-3, n° 16 - varia, série « V, n°16 »
1975, 100 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0691-1, 27 €. Paru le 01/12/1975.
Bernoulli (René) Que sais-je ? Contribution à l'étude de la gnoséologie de Montaigne I, Bonnet (Pierre) Une "année Lestonnac" (1974-1975), Michel
(Pierre) Une version modernisée des Règles et Constitutions des Filles de Notre-Dame : l'édition du R. P. Gellé, Cottrell (Robert D.) L'Image des terres
oisives dans "De l'oisiveté", etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1960-4, n° 16 - varia, série « III, n°16 »
1960, 64 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0734-5, 27 €. Paru le 01/12/1960.
Bonnet (Pierre) Jeux phoniques et jeux de mots dans les "Essais" de Montaigne, Hamel (Marcelle) L'expression des idées religieuses de Montaigne dans les
"Essais", Michel (Pierre) "Essais", XXI : Vérité du fait ou Vérité de l'art ?, Petit (Léon) Le chevalier de Méré introducteur de Pascal aux "Essais" de
Montaigne, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1954-1, n° 16 - varia, série « II, n°16 »
1954, 96 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0751-2, 27 €. Paru le 01/12/1954.
M. R. Les "Amis de Montaigne" disparus, France (Anatole) Aux Amis de Montaigne. Discours prononcé le 8 juin 1912, au dîner des "Amis de
Montaigne", Riveline (Maurice) Montaigne et les Juifs, Michel (Pierre) Montaigne au Brenner, Rat (Maurice) Madame d'Estissac, son fils et
Montaigne, Nicolaï (Alexandre) Le secret des "Essais", etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1968-4, n° 16 - varia, série « IV, n°16 »
1968, 59 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0710-9, 27 €. Paru le 01/12/1968.
Bernoulli (René) Montaigne à Hornussen, Michel (Pierre) Montaigne à l'ère atomique, Trinquet (Roger) Les origines de la première éducation de
Montaigne et la suprématie du latin en France entre 1530 et 1540, de Feytaud (Jacques) Montaigne et la révolte des blancs-becs, Françon (Marcel) Sur
la tragédie du mouchoir dans les Essais de Montaigne (II, 23) et dans l'Othello de Shakespeare, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2000-1, n° 17-18. - varia, série « VIII, n°17 »
2000, 142 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0589-1, 27 €. Paru le 01/06/2000.
Brahami (Frédéric), Naya (Emmanuel) Présentation, Sève (Bernard) L'action sur fond d'indifférence, Céard (Jean) Agir et prévoir, selon Montaigne,
Demonet (Marie-Luce) L'interprétation de l'action Action et probabilité, Couzinet (Marie-Dominique) Action humaine, action naturelle, action
divine, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1961-1, n° 17-18 - varia, série « III, n°17 »
1961, 39 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0733-8, 27 €. Paru le 01/06/1961.
de Feytaud (Jacques) Petite note sur le sens du mot "ESSAI". Le Diable, encore., Gardeau (Léonie) Les moulins de la seigneurie de Montaigne, Rat
(Maurice) Les sentences inscrites dans la "librairie" de Montaigne, Sécheresse (Charles) Pourquoi et comment Michel de Montaigne fut à Plombières, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1969-1, n° 17 - varia, série « IV, n°17 »
1969, 46 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0709-3, 27 €. Paru le 01/03/1969.
Ehrlich (Hélène Hedy) Rabelais et Montaigne, Dhommeaux (Jean-Pierre) Montaigne et sa critique de la Justice Française, Rat (Maurice) Sur deux
curieux voyages de Michel de Montaigne à travers l'Angoumois, Tronquart (Georges) Variations sur la dernière citation des "Essais", Françon (Marcel)
Deux notes sur Montaigne. 1. Montaigne et John Evelyn ; 2. Montaigne et l'humanisme, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1955-1, n° 17 - varia, série « II, n°17 »
1955, 56 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0750-5, 27 €. Paru le 01/12/1955.
Houdart de la Motte (E.) Michel de Montaigne, mon aïeul, de Feytaud (Jacques) Les Messieurs de Montaigne, ces vendeurs de hareng, Rat (Maurice)
Montaigne et La Boétie, Trinquet (Roger) Sur un texte obscur des Essais éclairé par une lettre de Madame de Montaigne, Delbiausse (Roger) "Fût-ce
sous la peau d'un veau…", etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1989-2, n° 17-18 - varia, série « VII, n°17 »
1989, 95 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0662-1, 27 €. Paru le 01/12/1989.
Liddle (Michael) Montaigne et l'enseignement de la langue, Jones (Robert) L'annonce de Montaigne : "Je cherche à vendre des perles...", Cobos (Jean)
Entre Montaigne et Sanchez, Brousseau-Beuermann (Christine) "De la tristesse" (Essais, I, 2) : rhétorique et philosophie, Demure (Catherine)
Montaigne : le travail philosophique (lecture de III, 6 : "Des Coches"), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1984-1, n° 17-18 - varia, série « VI, n°17 »
1984, 89 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0585-3, 27 €. Paru le 01/06/1984.
Charpentier (Françoise) L'absente des Essais : quelques questions autour de l'Essai II-8, "De l'affection des pères aux enfants", Demonet (Marie-Luce)
Question doubteuse : le langage, II, de Feytaud (Jacques) Hérésie : un choix téméraire, V, Lestringant (Frank) Le nom des "Cannibales", de Christophe
Colomb à Michel de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1976-1, n° 17 - varia, série « V, n°17 »
1976, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0690-4, 27 €. Paru le 01/03/1976.
Dhommeaux (Jean-Pierre) Les idées politiques de Montaigne, Dhommeaux (Jean-Pierre) La révolution introuvable, Bendelac (Alegria) Montaigne à
la recherche d'un équilibre de relation entre le Moi et Autrui, Ferreyrolles (Gérard) Les citations de Lucrèce dans l'Apologie de Raimond Sebond,
Hendrick (Philip) La Composition d'un essai de Montaigne :Sur des vers de Virgile et de Lucrèce, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1956-1, n° 18 - varia, série « II, n°18 »
1956, 56 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0749-9, 27 €. Paru le 01/06/1956.
Gaxotte (Pierre) Les idées politiques de Montaigne, Rat (Maurice) Les deux Louise de la Béraudière : Mme d'Estissac et Mme de Combault, ou les pièges
de l'homonymie, Nicolaï (Alexandre) Montaigne et les plaisirs de la table, Rat (Maurice) Sur Montaigne en ménage, de Feytaud (Jacques) Un doux et
mol chevet, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1969-2, n° 18 - varia, série « IV, n°18 »
1969, 50 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0708-6, 27 €. Paru le 01/06/1969.
Moreau (Pierre-François) La sensation de la vie chez Montaigne et chez Jean-Jacques, Bote (Lidia) Authenticité, originalité et imitation littéraire chez
Montaigne, Rathé (C. Edward) La sagesse gauloise de Montaigne, Paisse (Jean-Marie) Note sur les manuels d'arithmétique au temps de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1976-2, n° 18-19 - varia, série « V, n°18 »
1976, 136 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0689-8, 27 €. Paru le 01/09/1976.
Trinquet (Roger) La Boétie ou le duc de Guise ? Une identification controversée, de Feytaud (Jacques) Le démon de la connaissance, Bouchard
(Pascal) Recherche sur la structure philosophique du Livre III, Fleuret (Colette) Rousseau et Montaigne (Extraits), Sanders (Sylvia G.) Montaigne et les
idées politiques de Machiavel, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2000-2, n° 19-20 - varia, série « VIII, n°19 »
2000, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0645-4, 27 €. Paru le 01/12/2000.
Conche (Marcel) Tendances matérialistes chez Montaigne, Pot (Olivier) Le journal de voyage en Suisse, ou un essayiste aux bains, Gueye (Papa) Les
représentations ironiques de la coutume dans les Essais, Wild (Markus) Les deux pyrrhonismes de Montaigne, Geonget (Stéphan) Montaigne et la
perplexité, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1961-2, n° 19 - varia, série « III, n°19 »
1961, 48 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0732-1, 27 €. Paru le 01/09/1961.
Saint-Martin (Joseph) Inauguration d'une nouvelle statue de Montaigne à Périgueux (3 septembre 1961), Truc (Gonzague) 1. Polémiques sur
Montaigne, Truc (Gonzague) 2. Du doute de Montaigne au doute d'Anatole France, Vier (Jacques) Montaigne et nous, de Feytaud (Jacques) A propos
de virgules, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. II, 1956-2, n° 19 - varia, série « II, n°19 »
1956, 60 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0748-2, 27 €. Paru le 01/12/1956.
Aymonier (Camille) Un paradoxe de Montaigne, Nicolaï (Alexandre) I. Germain-Gaston de Foix, marquis de Trans, Nicolaï (Alexandre) II. Un
ami de Montaigne : Pierre de Brach, Nicolaï (Alexandre) III. Un autre ami de Montaigne : Arnaud du Ferrier, Lunel (Armand) Montaigne et les
Juifs, Micha (Alexandre) Art et nature dans les "Essais", etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1990-1, n° 19-20 - varia, série « VII, n°19 »
1990, 79 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0661-4, 27 €. Paru le 01/06/1990.
González Fernández (Martin) La réception de Montaigne en Espagne, Van Delft (Louis) Réflexion morale et économie du Moi dans les Essais, Stierle
(Karlheinz) Hugo Friedrich, lecteur de Montaigne, Pholien (Georges) Montaigne et la science, Houdart de la Motte (Marguerite) Le parentage royal
de Louis de Lur-Saluces, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1984-2, n° 19-20 - varia, série « VI, n°19 »
1984, 93 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0672-0, 27 €. Paru le 01/12/1984.
Pottiée-Sperry (Françis) Enquête sur une rencontre vénitienne de Montaigne, de Feytaud (Jacques) Hérésie : un choix téméraire, VI Sacrements et
sacramentaires, Cremona (Isida) Paysages alpestres et peinture du moi chez Montaigne, Nakam (Géralde) La question du Nouveau Monde dans les
Essais La conquête du Nouveau Monde : "Une boucherie universelle", etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1969-3, n° 19 - varia, série « IV, n°19 »
1969, 55 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0707-9, 27 €. Paru le 01/12/1969.
Marchand (Jean) Documents originaux relatifs à Montaigne et à sa famille, Bonnet (Pierre) La source d'une citation latine de Montaigne, Françon
(Marcel) Bibliographie, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1970-1, n° 20 - varia, série « IV, n°20 »
1970, 72 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0706-2, 27 €. Paru le 01/03/1970.
Trinquet (Roger) Programme d'études montaignistes, Trinquet (Roger) La véritable source du premier écrit de Montaigne, de Feytaud (Jacques) Un
mouton de Panurge, Françon (Marcel) I. Les "guerres de religion" et Montaigne, Françon (Marcel) II. Les amitiés féminines de Montaigne, Gardeau
(Léonie) La bibliothèque du marquis de Trans et de son petit-fils Frédéric de Foix, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1961-3, n° 20 - varia, série « III, n°20 »
1961, 84 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0731-4, 27 €. Paru le 01/12/1961.
Table analytique, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1976-4, n° 20 - varia, série « V, n°20 »
1976, 68 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0688-1, 27 €. Paru le 01/12/1976.
de Feytaud (Jacques) De l'amour I Ni Ange, ni Bête, Meijer (Marianne) Montaigne et la Bible, Michel (Pierre) French Renaissance Studies in honor
of Isidore Silver, Mme Frieda S. Brown ; The Good and the Beautiful in Montaigne, Abraham C. Keller ; From self-concept to self-knowledge, Ian J.
Winter, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1962-1, n° 21 - varia, série « III, n°21 »
1962, 62 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0730-7, 27 €. Paru le 01/06/1962.
Saint-Martin (Joseph) Quelques clartés sur Etienne de La Boétie, Rat (Maurice) Pour une édition des Œuvres complètes de La Boétie, Michel (Pierre)
La Boétie, Montaigne et Machiavel, Michel (Pierre) Montaigne et Marivaux, Frame (Donald M.) Bibliographie. Le Septicisme d'Érasme à Descartes,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1985-1, n° 21-22 - varia, série « VI, n°21 »
1985, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0671-3, 27 €. Paru le 01/06/1985.
Close (Françoise Y.) "De la force de l'imagination" : la critique par l'humour, Goyet (Francis) Tragi-comédie de la certitude : l'argument d'autorité
dans les Essais, Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko) L'homme devant la vie et la mort selon Kenko et Montaigne Essai de philosophie comparée (1),
Comparot (Andrée) La Boétie ou la politique La servitude volontaire, ou la politique d'un humanisme chrétien, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2001-1, n° 21-24 - varia, série « VIII, n°21 »
2001, 280 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0644-7, 27 €. Paru le 01/12/2001.
Milhe Poutingon (Gérard) Le mot justice chez Montaigne : un cas de polysémie, Desan (Philippe) Les formes judiciaires chez Montaigne : essai de
typologie, Azar Filho (Celso Martins) Montaigne et la justice universelle, Millet (Olivier) Les emblèmes de la Justice, Pot (Olivier) La justice et les
humeurs : de la compassion à la compensation, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1970-2, n° 21 - varia, série « IV, n°21 »
1970, 76 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0705-5, 27 €. Paru le 01/06/1970.
de Feytaud (Jacques) "Solitude où je trouve une douceur secrète", Sy. (P.) Une amitié posthume ou pourquoi Stendhal aima Montaigne, Nakam (Géralde)
Michel juge de Montaigne, Bonnet (Pierre) Éléments de sottisier à propos de Montaigne, Cottrell (Robert D.) L'Indien d'Amérique de Nietzsche, une
source possible dans les Essais de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1977-1, série V, n° 21 - varia, série « V, n°21 »
1977, 80 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0584-6, 27 €. Paru le 01/03/1977.
Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko) Montaigne au Japon 1960-1977, de Feytaud (Jacques) De l'amour II La pelle et le fourgon, Boon (Jean-Pierre)
Remarques sur "la fonction théâtral" dans les Essais de Montaigne, Hippeau (Louis) La dialectique dans les Essais, Michel (Pierre) Note de lecture :
Montaigne et Montesquieu devant Rome, "métropole" éternelle et universelle, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1990-2, n° 21-22 - varia, série « VII, n°21 »
1990, 139 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0660-7, 27 €. Paru le 01/12/1990.
Dumont (Jean-Paul) Démocrite, Sénèque, Sextus Empiricus et les autres La Praeparatio philosophica de Montaigne, Hoffmann (George) Fonder une
méthode à la Renaissance Montaigne et ses professeurs de philosophie (I), Demonet (Marie-Luce) Le "corps aëree de la voix", Desan (Philippe) Une
philosophie impréméditée et fortuite : nécessité et contingence chez Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1977-2, n° 22-23 - varia, série « V, n°22 »
1977, 123 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0687-4, 27 €. Paru le 01/09/1977.
Frame (Donald M.) Études montaignistes récentes aux USA, 1968-1977, Michel (Pierre) Montaigne et l'environnement, Christodoulou (Kyriaki) Les
modèles classiques dans les Essais de Montaigne, de Feytaud (Jacques) De l'amour III La bride et le cheval, de Feytaud (Jacques) De l'amour IV En ce
libre marché, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1962-2, n° 22 - varia, série « III, n°22 »
1962, 51 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0729-1, 27 €. Paru le 01/12/1962.
Palassie (Georges) "Les Essais" source d'inspiration musicale : "Le Tombeau de Montaigne", par Richard de Guide, Trinquet (Roger) Problèmes posés
par la révision de la biographie de Montaigne, de Feytaud (Jacques) Le Prieur et le Chevalier, de Feytaud (Jacques) Les travaux d'Hercule, Michel
(Pierre) Montaigne-Marivaux, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1970-3, n° 22-23 - varia, série « IV, n°22 »
1970, 79 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0704-8, 27 €. Paru le 01/12/1970.
Paisse (Jean-Marie) Montaigne et la pédagogie, Michel (Pierre) Michel de Montaigne ou L'accomplissement de la Renaissance française, Gardeau
(Léonie) La descendance de Jeanne-Honorée de Lur, arrière-petite-fille de Montaigne, Moureau (François) Montaigne à l'aube du siècle des Philosophes,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VI, 1985-2. - varia , série « VI, n°23 »
1985, 29 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0670-6, 27 €. Paru le 01/06/1985.
Table analytique, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1991-1, n° 23-24 - varia, série « VII, n°23 »
1991, 90 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0659-1, 27 €. Paru le 01/06/1991.
Lafon (Ch.), Saint-Martin (Joseph) Iconographie de Montaigne, Farquhar (Sue W.) Les tactiques du scepticisme dans L'Apologie de Raimond Sebond,
Esclapez (Raymond) Le nom de Montaigne dans les Essais : mythe, réalité, littérature, Venesoen (Paul) Montaigne et l’Égalité des hommes et des
femmes, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1962-3, n° 23-24 - varia, série « III, n°23 »
1962, 80 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0728-4, 27 €. Paru le 01/12/1962.
Frame (Donald M.) Du nouveau sur le voyage de Montaigne à Paris en 1588, Marchand (Jean) Le Montaigne de la reine Elisabeth d'Angleterre
(1580), Michel (Pierre) Entre le conte et l'essai, l'Apologie pour Hérodote (II, 10), Sécheresse (Charles) Papessus ou la féerie d'été au château de
Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1977-3, n° 24 - varia, série « V, n°24 »
1977, 67 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0686-7, 27 €. Paru le 01/12/1977.
Henry (Patrick) Les titres façades, La censure et l'écriture défensive chez Montaigne, Perry (Theodore A.) Les deux sources de l'opinion et de la
thérapeutique selon Montaigne (I,14 et III, 4), de Feytaud (Jacques) De l'amour V Du mariage, Françon (Marcel) L'invasion de la Provence et
l'allusion au Brésil (suite), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1971-1, n° 24 - varia, série « IV, n°24 »
1971, 68 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0703-1, 27 €. Paru le 01/03/1971.
Marchand (Jean) Le manuscrit du "Discours de l'Amitié, sur le 27e chapitre du premier livre des Essais de Montaigne", Ehrlich (Hélène Hedy)
Montaigne et la légende du Maître-Disciple, Dawkins (Jasmine) A propos d'un portrait de Montaigne, Mydlarski (H.) Vauvenargues, critique de
Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1971-2, série IV, n° 25-26 - varia, série « IV, n°25 »
1971, 128 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0702-4, 27 €. Paru le 01/09/1971.
Gardeau (Léonie) Notice pour Montaigne. Catalogue de l'Exposition 1971 à Bordeaux "2000 ans d'histoire", Gardeau (Léonie) Papier du Périgord
pour les Essais, Gardeau (Léonie) En marge d'un testament, Bonnet (Pierre) Deux lettres de Montaigne d'une authenticité contestée par les experts, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1963-1, n° 25-26 - varia, série « III, n°25 »
1963, 80 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0727-7, 27 €. Paru le 01/06/1963.
Saint-Martin (Joseph) Montaigne et Montaigne, Maupoint (G. Marcel) Le "Bestiaire" de Montaigne, de Feytaud (Jacques) La Doulou (Montaigne et
la douleur), Rat (Maurice) Montaigne, la médecine et les médecins d'après un médecin d'aujourd'hui, Michel (Pierre) Un "très beau vers" de Montaigne,
trouvé par Victor Hugo, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2002-1, n° 25-26. - varia, série « VIII, n°25 »
2002, 128 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0643-0, 27 €. Paru le 01/06/2002.
Eyquem (André) Présentation et perspectives générales, Levraud (Jean-Pierre) Petit parallèle entre les itinéraires de Goethe et Montaigne, Dubois
(Claude-Gilbert) Les trois "V" : Vérone, Vicence et Venise vues par Montaigne et Goethe, Jouanneau-Hedinger (C.) En quête du monde et de soi-même :
le voyage d'Italie de Montaigne et de Goethe, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1991-2, n° 25-26 - varia, série « VII, n°25 »
1991, 113 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0658-4, 27 €. Paru le 01/12/1991.
Comparot (Andrée) Montaigne et le platonisme chrétien, Hoffmann (George) Fonder une méthode à la Renaissance (IIe partie), Bord (André) "Ma
droitte bale" (II, 10, Saulnier-Villey p. 416), Archives : Le premier forum montaigniste, Gueye (Papa) David Lewis Schaefer, The Political Philosophy
of Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1978-1, n° 25-26 - varia, série « V, n°25 »
1978, 108 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0685-0, 27 €. Paru le 01/06/1978.
Conche (Marcel) Le temps dans les Essais, Lagrange (Alain) La vérité intellectuelle chez Montaigne, Bellenger (Yvonne) "Nature" et "Naturel" dans
quatre chapitres des Essais (Livre III, chapitres 2, 6, 8 et 10), Mermier (Guy) Inconstance et relativité, pièces maîtresses de la modernité de Montaigne,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1992-1, n° 27-28. - varia, série « VII, n°27 »
1992, 124 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0657-7, 27 €. Paru le 01/06/1992.
Demonet (Marie-Luce) Le nom de Gloire, ou "le nom qui court", Dauvois (Nathalie) Gloire, amour et écriture dans le chapitre "sur des vers de Virgile"
(Essais, III, 5), Fleges (Amaury) La gloire, le supplément, le piège Éléments d'analyse d'un discours ambigu, Belin (Christian) De la concupiscence à la
conscience vertueuse : la notion de gloire chez Pierre Charron, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1978-2, n° 27-28 - varia, série « V, n°27 »
1978, 108 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0684-3, 27 €. Paru le 01/12/1978.
Heller (Lane M.) Montaigne, Pascal et le thème : à petite cause grands effets, de Feytaud (Jacques) De l'amour VI L'oiseau en cage (fin),
Christodoulou (Kyriaki) La critique d'Aristote dans les Essais de Montaigne, Lopez Fanego (Otilia) Quelques analogies entre Feijoo et Montaigne,
Hurley (Eilish) Montaigne dans le courant de la réflexion morale de son temps, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1963-2, n° 27 - varia, série « III, n°27 »
1963, 58 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0726-0, 27 €. Paru le 01/09/1963.
Dujarric de la Rivière (René) Montaigne et la Médecine, Sécheresse (Charles) Montaigne et l'Imagination, Hamel (Marcelle) Les femmes dans les
"Essais", Marcu (Eva) Les Dédicaces de Montaigne et "l'Inconnue" de "l'Apologie", Thaumiaux (Jean) Un petit cousin de l'auteur des "Essais", Raymond
de Montaigne à Saintes, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. IV, 1971-3, n° 27 - varia, série « IV, n°27 »
1971, 80 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0701-7, 27 €. Paru le 01/12/1971.
Trinquet (Roger) Montaigne Chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Octobre 1571, Southworth (Marie-José) Les remarques dépréciatives de Montaigne
au sujet de son livre, Orlandini Traverso (Edilia) Prééminence morale et pédagogique du rapport humain chez Michel de Montaigne, Morand (Jean)
Marie le Jars de Gournay. La "Fille d'Alliance" de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2002-2, n° 27-28 - varia, série « VIII, n°27 »
2002, 110 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0642-3, 27 €. Paru le 01/12/2002.
Pérouse (Gabriel-André) A propos de la "curiosité" dans les Essais de Montaigne, Roussel (François) Le commerce de soi, Joly (Elisabeth) "Une
jouissance desrobée" - Une érotique des Essais de Montaigne, Gueye (Papa) Récits, "histoires" et rhétorique narrative dans les Essais de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1963-3, n° 28 - varia, série « III, n°28 »
1963, 34 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0578-5, 27 €. Paru le 01/12/1963.
Busson (Henri), Lambin (Georges), Marchand (Jean), Rat (Maurice), Ritter (Raymond), Sichère (Stéphane) Hommage à Abel Lefranc à l'occasion
du centenaire de sa naissance, Trinquet (Roger) La chasse aux inédits de Montaigne : Le Docteur Payen et la Princesse de Monaco, Gardeau (Léonie)
Etat du livre de raison de Montaigne, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1979-1, n° 29-30 - varia, série « V, n°29 »
1979, 115 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0683-6, 27 €. Paru le 01/06/1979.
Conche (Marcel) Montaigne et le plaisir, Bernoulli (René) Essai médico-psychologique sur Montaigne, Lagrange (Alain) L'égotisme de Montaigne, de
Feytaud (Jacques) "Familles... !", Michel (Pierre) "Le roi qui vient du sud" : impressions d'un montaigniste, Françon (Marcel) Varia, Gierczynski
(Zbigniew) Jozef Hen, Ia, Michal z Montaigne (Moi, Michel de Montaigne), Warszawa, 1978, Czytelnik (438 p.), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1993-1 n° 29-32 - varia, série « VII, n°29 »
1993, 292 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0656-0, 27 €. Paru le 01/06/1993.
Fumaroli (Marc) Les anciens du Nouveau Monde, Compagnon (Antoine) Les allégories de l'Histoire, Ishigami-Iagolnitzer (Mitchiko)
Bouleversements de la vision du monde au temps de Montaigne, Gomez-Géraud (Marie-Christine) Les jardins de Huayna Capac : crépuscule sur le
mythe édénique, Ménager (Daniel) Montaigne et la magnificence, etc.
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Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2003-1, n° 29-30 - varia, série « VIII, n°29 »
2003, 120 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0590-7, 27 €. Paru le 01/06/2003.
Ménager (Daniel) Montaigne et la question du commencement, Pouilloux (Jean-Yves) Reflux, Delègue (Yves) De l'art de conférer (III-8) ou de la
"sottise", Guerrier (Olivier) L'interne juridiction : l'essai comme exercice, Couturas (Claire) De la modération (I,30) : vertu "affaireuse" ou principe vital
?, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1964-1, n° 29 - varia, série « III, n°29 »
1964, 50 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0579-2, 27 €. Paru le 01/03/1964.
Trinquet (Roger) Montaigne et la divulgation du Contr'un, Michel (Pierre) La chatte de Montaigne, parmi les chats du XVIe siècle, Gardeau
(Léonie) Corrections et précisions pour la Liste chronologique des inscriptions du Beuther (pages 339 et suivantes de l'ouvrage de M. Jean Marchand),
Blinkenberg (Andréas) Quel sens Montaigne a-t-il voulu donner au mot Essais dans le titre de son œuvre ?, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1964-2, série III, n° 30 - varia, série « III, n°30 »
1964, 82 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0725-3, 27 €. Paru le 01/06/1964.
Palassie (Georges) Les travaux et les jours du Congrès International des études montaignistes (Bordeaux-Sarlat, 1er - 4 juin 1963), Palassie (Georges)
Introduction au Mémorial du Congrès suivie de la liste des 23 communications faites au Congrès et publiées dans ce Mémorial, Lévis-Mirepoix Montaigne,
etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1979-2, n° 31-32 - varia, série « V, n°31 »
1979, 62 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0682-9, 27 €. Paru le 01/12/1979.
Supple (James J.) "Il n'est d'occupation plaisante comme la militaire" : l'ironie de Montaigne, Christodoulou (Kyriaki) Art et nature chez Montaigne,
de Feytaud (Jacques) Communiquer, Martin (Daniel) Pour une lecture mnémonique des Essais : une image et un lieu, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. 1964-3, série III, n° 31 - varia, série « III, n°31 »
1964, 52 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0724-6, 27 €. Paru le 01/09/1964.
Strowski (Fortunat) Montaigne, Français et citoyen du Monde, de Feytaud (Jacques) Variations : de Montaigne à Proust, Rat (Maurice) L'humour de
Montaigne, Rat (Maurice) Montaigne pédagogue, Hamel (Marcelle) Un critique de Montaigne au XVIIe siècle : Charles Sorel, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2003-2, n° 31-32 - varia, série « VIII, n°31 »
2003, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0591-4, 27 €. Paru le 01/12/2003.
de Saint-Aignan (Xavier) De l'usage de la critique des paradoxes dans leDiscours de la Servitude volontaire et les Essais, Legros (Alain) Pour les "Amis
de Montaigne", apostille aux Essais sur poutres - Peintures et inscriptions chez Montaigne, Brody (Jules) Montaigne, Des coches (III, 6) : anatomie d'une
lecture "philologique", etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. III, 1964-4, n° 32 - varia, série « III, n°32 »
1964, 44 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0723-9, 27 €. Paru le 01/12/1964.
Bonnet (Pierre) Introduction, Table analytique, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. V, 1979-3, n° 33. - varia, série « V, n°33 »
1979, 44 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0681-2, 27 €. Paru le 01/12/1979.
Table analytique, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2004-1, n° 33-34 - varia, série « VIII, n°33 »
2004, 104 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0592-1, 27 €. Paru le 01/06/2004.
Brahami (Frédéric) Montaigne et la politique, Pouilloux (Jean-Yves) "Les yeux ouverts au commencement...", Basset (Bérengère) Dérision et
autodérision dans les Essais : place et utilisation d'Horace, Navarro-Reys (Jesús) Le moi à l'essai : Conscience de soi et identité chez MontaigneThèse
récemment soutenue, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1993-2 n° 33-34 - varia, série « VII, n°33 »
1993, 223 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0655-3, 27 €. Paru le 01/12/1993.
Conche (Marcel) La signification de Dieu pour Montaigne, Demure (Catherine) Dire Dieu : silences et pudeur des Essais, Comparot (Andrée) Le
branle du monde, ou la connaissance de Dieu dans les Essais de Montaigne, Brousseau (Catherine) La divine déconstruction dans l'Apologie de Raymond
Sebond, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2004-2, n° 35-36 - varia, série « VIII, n°35 »
2004, 144 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0593-8, 27 €. Paru le 01/12/2004.
Legros (Alain) Le César annoté de Montaigne : deux mains, deux "Achevé de lire", Azar Filho (Celso Martins) Note sur quelques thèmes communs aux
Essais et à la pensée des Indiens brésiliens, Gravatt (Patricia) Montaigne et les "bons sauvages", Levraud (Jean-Pierre), Pouts (Hélène) Du remède et des
souffrances, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1994-1, n° 35-36 - varia, série « VII, n°35 »
1994, 147 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0654-6, 27 €. Paru le 01/06/1994.
Comte-Sponville (André) "Je ne suis pas philosophe". Montaigne et la philosophie, Mari (Pierre) Nietzsche lecteur de Montaigne, Besa (Carles) Sagesse
et savoir de l'écriture chez Montaigne, Brody (Jules) Montaigne et la citation génétique, Statius (Pierre) Montaigne et la mort : lectures philosophiques (I,
20 ; III, 12 ; II, 6), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2005-1, n° 37-38 - varia, série « VIII, n°37 »
2005, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0594-5, 27 €. Paru le 01/06/2005.
Andrieux (Armelle) Chemin faisant chez Montaigne, Azar Filho (Celso Martins) Le premier chapitre des Essais, Panichi (Nicola) La tyrannie à
l'étamine. La Boétie et Montaigne lecteurs de César, Rigolot (François) Saint Barthélemy l'Indien - Montaigne, la "loy d'oubliance" et laLégende dorée,
etc.

373

Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1994-2, n° 37-38 - varia, série « VII, n°37 »
1994, 133 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0653-9, 27 €. Paru le 01/12/1994.
Dauvois (Nathalie) Prose et poésie dans les Essais - Action et mouvement, González Fernández (Martin) Philon d'Alexandrie et Michel de Montaigne,
Magnard (Pierre) Montaigne ou le singulier universel, Kupisz (Kazimierz) "C'est le vrai avantage que la beauté..." (contributions aux idées esthétiques
de Montaigne), etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2005-2, n° 39-40 - varia, série « VIII, n°39 »
2005, 77 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0595-2, 27 €. Paru le 01/12/2005.
Llinàs Begon (Joan Lluís) Les lois de Platon dans les Essais de Montaigne, Couturas (Claire) Envie et jalousie : les stratégies du désir dans les Essais,
Litsardaki (Maria) Spiritualité - Corporalité chez Montaigne de l'être au texte, Dedieu (Jean) Sur une embarrassante obligation, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1995-1, n° 39-40 - varia, série « VII, n°39 »
1995, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0586-0, 27 €. Paru le 01/06/1995.
Desormonts (Nicolas) Corps terraqué, Tansey (Joel) "Que sçay-je ?" Sentence sans fin, Méron (Évelyne) L'animal est-il une personne ?, Couturas
(Claire) Les exemples animaliers dans l'Apologie de R. Sebond, Marrache-Gouraud (Myriam) L'homme de l'Apologie, Hermann-Carbonnel (Joëlle) Le
meurtre du Père au XVIe siècle : Montaigne contre S. Augustin, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VII, 1995-2, n° 41-42 - varia, série « VII, n°41 »
1995, 88 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0587-7, 27 €. Paru le 01/12/1995.
Magnien-Simonin (Catherine) Montaigne et Aulu-Gelle, Guerrier (Olivier) La "resverie" de Lycas : un exemple problématique, Gueye (Papa) Les
subtilités de l'auto-dérision dans les Essais, Humbert (Brigitte) L'éducation des enfants selon Plutarque et Montaigne, Banderier (Gilles) Montaigne
dans le Thresor des Histoires admirables de Simon Goulart, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2006-1, n° 41-42 - varia, série « VIII, n°41 »
2006, 192 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0596-9, 27 €. Paru le 01/06/2006.
Giocanti (Sylvia) Philosopher avec Montaigne : se défier de toute croyance, Hochart (Patrick) La chose du monde la mieux partagée, Sève (Bernard)
Entre la bouteille et le jambon L'essai "Comme nostre esprit s'empesche soy-mesmes" (II, 14) est-il un texte sceptique ?, Legros (Alain) Genèse d'un
philosophe, etc.
Bulletin de la Société des amis de Montaigne. VIII, 2006-2, n° 43-44 - varia, série « VIII, n°43 »
2006, 112 p., broché, 16 x 23,5 cm. ISBN 978-2-8124-0597-6, 27 €. Paru le 01/12/2006.
Nakam (Géralde) Parcours et visages de la mort de Montaigne dans lesEssais, Schneikert (Élisabeth) Les œuvres d'art dans Le Journal de voyage de
Montaigne, Guerrier (Olivier) "Ce que tu dis à feinte" : fiction, reconnaissance, vérité, O'Brien (John) Montaigne biographe : du fictif à l'essai, etc.
Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. VIII, 2007-1, n° 45 - varia, série « VIII, n°45 »
2007, 160 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0641-6, 27 €. Paru le 01/06/2007.
Roger-Vasselin (Bruno) Ouverture de la Journée. "Philosopher", "niaiser et fantastiquer" : Montaigne aux prises avec les codes sociaux de l'humanisme,
Foglia (Marc) Présentation du programme, Desan (Philippe) I. Montaigne lecteur des philosophes antiques Montaigne et les philosophes de bonne mine,
etc.
Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. VIII, 2007-2, n° 46 - varia, série « VIII, n°46 »
2007, 136 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0640-9, 27 €. Paru le 01/12/2007.
Demonet (Marie-Luce) La fiction comme "chimère" chez Montaigne et Sanchez, Naya (Emmanuel) Apelle peintre abstrait : scepticisme et fiction dans les
Essais, Brancher (Dominique) Montaigne face à la médecine : écriture sceptique et modèle médical à la Renaissance, Krier (Isabelle) Examen sceptique de
la gynécocraie, etc.
Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne Série VIII. 2008 – 1, n° 47 - varia, série « VIII, n°47 »
2008, 102 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0598-3, 27 €. Paru le 01/06/2008.
Magnien (Michel) "Changer de Montaigne ?" A propos de la nouvelle édition des Essais dans la "Bibliothèque de La Pléiade", Tournon (André)
Variantes attestées et variantes douteuses, Céard (Jean) Et puis, pour qui éditez-vous ?, Legros (Alain) Pour une édition bilingue des Essais, Croquette
(Bernard) Essais ou Les Essais ?, etc.
Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne Série VIII. 2008 – 2, n° 48 - varia, série « VIII, n°48 »
2008, 443 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0639-3, 27 €. Paru le 01/12/2008.
Portfolio documentation Montaigne et sa région, Roger-Vasselin (Bruno) Introduction, Bochaca (Michel) "Le vif pourtraict de la Cité de Bourdeaux"
d'après le livre des Plantz, Pourtraictz et Descriptions de plusieurs Villes et Forteressesd'Antoine du Pinet : représentation d'une capitale provinciale vers
1560, etc.
Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. VIII, 2009-1, n° 49 - varia, série « VIII, n°49 »
2009, 90 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0638-6, 27 €. Paru le 01/06/2009.
Perona (Blandine) "Que philosopher c'est apprendre à mourir", un exercice de réception, Delègue (Yves) L'écriture de la "bonne foy" dans les Essais :
Peinture et poésien, Tournon (André) "Ce que je discours selon moi...", Nakam (Géralde) Enquête de Montaigne sur la cruauté, Peytavin (Sophie)
"Montaigne, les Essais : critique de la raison rhétorique", Doctorat Nouveau régime de Philosophie sous la direction de M. le Professeur Pierre-François
Moreau, présenté et soutenu le 10 novembre 2007 à l'Université Paris IV-Sorbonne, etc.
Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. VIII, 2009-2, n° 50 - varia, série « VIII, n°50 »
2009, 136 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0637-9, 27 €. Paru le 01/12/2009.
Tournon (André) Le doute investigateur : métamorphoses d'un "refrain" de Plutarque dans lesEssais, Geonget (Stéphan) Montaigne et Jean Papon.
L'"arrêt notable", une tradition sabordée par Montaigne, Giocanti (Sylvia) Que peut le politique ? Montaigne face à Machiavel, Dionne (Valérie M.)
Montaigne et l'art de la conciliation, etc.
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Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. VIII, 2010-1, n° 51 - varia, série « VIII, n°51 »
2010, 136 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0636-2, 27 €. Paru le 01/06/2010.
Welch (Cara) Plutarque, Accomodating means and ends in Montaigne's first essay, Zanin (Enrica) Plutarque et la tragédie au XVIe siècle, Miriel
(Jacques-Emile) Montaigne et l'oisiveté, Couturas (Claire) La question de l'èthos ou l'èthos en questions dans lesEssais, Legros (Alain) Entre nous...,
etc.
Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. VIII, 2010-2, n° 52 - varia, série « VIII, n°52 »
2010, 148 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0599-0, 27 €. Paru le 01/12/2010.
Chappé (Raphaël) De Montaigne à Spinoza : l'homme, le dieu, le sceptique Présentation générale, Ramond (Charles) À quoi donc le sceptique ne croit-il
pas ? Remarques sur l'interprétation de Spinoza par Richard H. Popkin, Chappé (Raphaël) Comment dire "je" sans être interpellé ? Expérience du "je"
chez Montaigne et Spinoza, etc.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2011-1, série VIII, n° 53 - varia, série « VIII, n°53 »
2011, 106 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0600-3, 27 €. Paru le 01/06/2011.
Legros (Alain) Le "livre premier" et la protohistoire des Essais, Gerbier (Laurent) "Tout mouvement nous descouvre" : l'art de l'essai dans I, 50, Bjaï
(Denis) "Voilà pas un taire parlier et bien intelligible ?". Les silences éloquents de Montaigne, Geonget (Stéphan) Montaigne et la question des "doubles
loix" (I, 23), etc.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2011 – 2, n° 54 - varia
2011, 164 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0282-1, 27 €. Paru le 29/09/2011.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2012 – 1, n° 55 - varia
2012, 312 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0523-5, 27 €. Paru le 05/07/2012.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2012 – 2, 56 - varia
2013, 370 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-0864-9, 27 €. Paru le 30/01/2013.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2013 – 1, n° 57 - varia
2013, 121 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-2035-1, 27 €. Paru le 28/11/2013.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2013 – 2, n° 58 - varia
2014, 120 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-3038-1, 27 €. Paru le 28/07/2014.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2014 – 1, n° 59 - varia
2015, 134 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-3676-5, 27 €. Paru le 30/01/2015.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2014 – 2 et 2015 – 1, n° 60-61 - varia
2015, 142 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-8124-4845-4, 27 €. Paru le 07/10/2015.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2015 – 2, n° 62 - varia
2016, 197 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-05747-5, 27 €. Paru le 16/03/2016.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2016 – 1, n° 63 - varia
2016, 203 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-06086-4, 27 €. Paru le 24/08/2016.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2016 – 2, n° 64 - varia
2016, 191 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-06631-6, 27 €. Paru le 14/12/2016.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2017 – 1, n° 65 - varia
2017, 218 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-06906-5, 27 €. Paru le 08/03/2017.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2017 – 2, n° 66 - varia
2017, 190 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-07343-7, 27 €. Paru le 08/11/2017.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2018 – 1, n° 67 - varia
2018, 248 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-08397-9, 27 €. Paru le 25/07/2018.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2018 – 2, n° 68 - varia
2019, 158 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-09084-7, 27 €. Paru le 13/03/2019.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2019 – 1, n° 69 - varia
2019, 134 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-09765-5, 27 €. Paru le 20/11/2019.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2019 – 2, n° 70 - Hommage à Jean-Yves Pouilloux et à André Tournon
2020, 101 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-10152-9, 27 €. Paru le 04/03/2020.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2020 – 1, n° 71 - varia
2020, 202 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-10646-3, 27 €. Paru le 24/06/2020.
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Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne Saveur du savoir Mélanges Alain Legros. 2020 – 2, n° 72 - varia
2021, 214 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-11355-3, 27 €. Paru le 03/02/2021.
Perona (Blandine) Saveur du savoir Invitations à la Gourmandise, Mollier (Thomas), Sève (Bernard) Alain Legros, auteur des Essais, Gerbier
(Laurent) « Nous avons donc appris à lire » Trois leçons d’Alain Legros, Cocula-Vaillières (Anne-Marie) Quand la littérature et l’histoire se mettent en
ménage L’heureuse rencontre avec Alain Legros, etc.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2021, n° 73 - varia
2021, 474 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-12606-5, 27 €. Paru le 10/11/2021.
Comparot (Andrée) Des Confessions aux Essais Des émotions populaires à l’appel du divin, Viaud (Alicia) Montaigne lecteur et continuateur de
Commynes Une filiation politique et morale, Angard (Laurent) Les usages de Montaigne dans les œuvres d’Alexandre Dumas, Beuvier (Clément) « Il
les a, de bonne foy, renoncez et quittez » La bonne foi comme reconnaissance de l’ignorance dans les Essais, etc.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne Montaigne outre-Manche. 2022 – 1, n° 74 - varia
2022, 237 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-12974-5, 27 €. Paru le 30/03/2022.
Boutcher (Warren) Babel textuelle La textualité et la diversité dans le monde de Montaigne, Worth-Stylianou (Valérie) Rédiger un traité sur la
médecine des femmes en 1625 Dans le sillage des Essais, O'Brien (John) Images posthumes d’une amitié ; ou, comment la rencontre se transforma en
reconnaissance, etc.
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne. 2022 – 2, n° 75 - varia
2022, 119 p., broché, 14,8 x 21 cm. ISBN 978-2-406-14113-6, 27 €. Paru le 07/09/2022.
Montaleone (Carlo) « … entrer en une longue et paisible nuit … » La mort au miroir de Montaigne, Legros (Alain) Les « Massacres à Bourdeaux »,
cause possible de l’éviction tardive de la « Servitude volontaire » des Essais de Montaigne, Lajarte (Philippe de) « Chrestiens à mesme titre que ou
Perigourdins ou Alemans » Observations sur le statut attribué à la Foi dans les Essais, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel
SOUS LA DIRECTION DE HUBERT MARTIN

L e Bulletin de la Société Paul Claudel existe depuis 1958 et paraît tous les quatre mois. Il publie des inédits et des études et rend
fidèlement compte de l'actualité éditoriale et théâtrale claudélienne.
The Bulletin of the Paul Claudel Society has existed since 1958 and appears every four months. It publishes studies and previously
unpublished work, accurately reflecting the current Claudelian editorial and theatrical news.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 3e trimestre, septembre 2012, n° 207 - Fidélité au Japon
2012, 110 p., broché, 17,5 x 25,5 cm. ISBN 978-2-8124-0799-4, 10 €. Paru le 15/10/2012.
Daniel (Yvan) Fidélité au Japon, Petits poëmes retrouvés au Japon, Hommages, Messages à la presse japonaise, Correspondances au Japon, Mon voyage en
Indo-Chine, Tradition japonaise & tradition française, Chujo (Shinobu) Errata du Journal I de Paul Claudel, à l’époque où il séjournait au Japon
comme ambassadeur, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2012 – 4, n° 208 - Centenaire de la création deL'Annonce faite à Marie
2013, 107 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0890-8, 10 €. Paru le 03/01/2013.
Beretta (Alain) Il y a cent ans, la création de L’Annonce faite à Marie, Alexandre (Didier) Le Livre de régie de L’Annonce faite à Marie Mise en scène
de Julien Bertheau, Comédie-Française, 17 février 1955, Lécroart (Pascal) Le chœur dans les musiques de scène de L’Annonce faite à Marie (19121941), etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2013 – 1, n° 209 - Énigmes duSoulier de satin
2013, 106 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1073-4, 10 €. Paru le 28/03/2013.
Martin (Hubert) Message du président de la Société Paul Claudel, Kaës (Emmanuelle) Le « métèque » et le « rastaquouère » Notes sur une réplique du
Soulier de satin (IIIe Journée, Scène 2) , Weber-Caflisch (Antoinette) Claudel, Rabelais et « l’arbre à scies des îles Hespérides » À propos d’une énigme
du Soulier de satin, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2013 – 2, n° 210 -Souffle des Quatre Souffles
2013, 127 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1331-5, 10 €. Paru le 05/08/2013.
Cudré-Mauroux (Stéphanie), Lioure (Michel) Correspondance Paul Claudel – Georges Borgeaud, Hue (Bernard) Souffle des Quatre Souffles, album
de Paul Claudel et Keisen Tomita Une édition conjecturale, Wasserman (Michel) Claudel et le shintoïsme, Kaës (Emmanuelle) Présentation de la
soutenance en vue de l’obtention de l’Habilitation à diriger des recherches, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2013 – 3, n° 211 - Correspondance Paul Claudel - José María Sert
2013, 124 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2089-4, 25 €. Paru le 04/12/2013.
Sáez Lacave (Pilar) Correspondance Paul Claudel – José María Sert (1927-1945), Saint Aubert (Hélène de) L’Histoire de Tobie et de Sara au
théâtre du Rideau Pierre Laroche, Bruxelles, 1968, Brauner (Brigitte) Élémir Bourges, écrivain « fin de siècle », au regard de Paul Claudel, Fimiani
(Filippo) Une rythmique du visible, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2014 – 1, n° 212 - Correspondance Paul Claudel - Édouard Herriot
2014, 100 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2858-6, 25 €. Paru le 24/04/2014.
Sainte Marie Perrin (René) Correspondance Paul Claudel – Édouard Herriot (1913-1951), Stemmer (Gabrielle) Devenir de l’Ombre double Exemple
pour le traitement intermédial du surnaturel dans Le Soulier de satin de Paul Claudel, Vismes Marès (Armelle de) « Me voici » ou Claudel en marche,
etc.
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Bulletin de la Société Paul Claudel. 2014 – 2, n° 213 - Paul Claudel et André Suarès
2014, 108 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3050-3, 25 €. Paru le 11/08/2014.
Alexandre (Didier) Claudel et Suarès, religion et littérature, Curatolo (Bruno) L’iconographie dans le Journal de Paul Claudel Du manuscrit à
l’édition, Huang (Guanqiao) Perspective générale des études claudéliennes en Chine (1981-2013), Rondin (Madeleine), Claudel (François) Actualités
claudéliennes, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2014 – 3, n° 214 - Paul Claudel et la guerre de 1914-1918
2014, 100 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3531-7, 25 €. Paru le 04/12/2014.
Alexandre (Didier) Paul Claudel, un théâtre en guerre ?, Pérez (Claude-Pierre) À propos des Poëmes de guerre, Rambaud (Vital) Comprendre la
guerre « en artiste et en chrétien », Touya de Marenne (Éric) Claudel, l’Amérique, et la guerre 1914-1918, Lécroart (Pascal) Une interview oubliée de
Paul Claudel, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2015 – 1, n° 215 - Paul Claudel et André Gide
2015, 109 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4602-3, 25 €. Paru le 10/04/2015.
Schnyder (Peter) « J’ai le sentiment que vous êtes en danger » Paul Claudel et André Gide au miroir de leurCorrespondance, Masson (Pierre) Claudel
devant Gide Une encombrante influence, Wittmann (Jean-Michel) L’artiste et le « devoir absolu d’être un saint » Gide face au soleil de Claudel, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2015 – 2, n° 216 - Vocal et pictural dansLe Soulier de satin
2015, 122 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-5009-9, 25 €. Paru le 19/08/2015.
Gaillard (Sophie) L’atelier vocal de Paul Claudel et de Jean-Louis Barrault La diction dansLe Soulier de satin (1942-1944), Barbier (Christèle) La
mise en scène des arts plastiques dans Le Soulier de satin, Chujo (Shinobu) Remarque sur Tradition japonaise & tradition française, Chujo (Shinobu),
Nantet (Marie-Victoire) Trois photos de la famille Claudel au Japon, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2015 – 3, n° 217 - Claudel et les écrivains contemporains
2015, 121 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-6067-8, 25 €. Paru le 09/12/2015.
Mayaux (Catherine) Présentation, Cheng (François) « Voie circulaire… », Velter (André) Passer la Limite, Louis-Combet (Claude) Claudel, en
retrait, mais au cœur toutefois, Tsoutsoura (Maria) Claudel en Grèce La résistance d’un mal-aimé, Macé (Gérard) Connaissance de soi, Siméon (JeanPierre) Mes premières rencontres avec l’œuvre de Claudel, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2016 – 1, n° 218 - varia
2016, 147 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05897-7, 25 €. Paru le 20/04/2016.
Millet-Gérard (Dominique) Lettres de Paul Claudel à l’abbé André Combes, Benoteau-Alexandre (Marie-Ève) Correspondance de Paul Claudel avec
l’abbé Henri Théolas, Millet-Gérard (Dominique) Lettres de Paul Claudel au R. P. Auguste Valensin, sj, Millet-Gérard (Dominique) La réception
du Soulier de Satin dans les milieux ecclésiastiques, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2016 – 2, n° 219 - Paul Claudel et l’Extrême-Orient, dialogue
2016, 118 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06262-2, 25 €. Paru le 31/08/2016.
Lesiewicz (Sophie) Mise en page du Vieillard sur le Mont Omi Étude génétique et bibliographique d’une « amusette typographique », Zhu (Jiangyue)
Un monde respiratoire créé par le noir et le blanc Étude sur la pratique calligraphique de Paul Claudel dansCent phrases pour éventails, Wang (Yu)
Comment l’imaginaire de Claudel transforme l’univers poétique chinois, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2016 – 3, n° 220 - Paul Claudel et Henri Guillemin
2016, 121 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06633-0, 25 €. Paru le 07/12/2016.
Lécroart (Pascal) Correspondance et documents méconnus, Lécroart (Pascal), Bazaud (Maryse) Correspondance Paul Claudel-Henri Guillemin, Bazaud
(Maryse), Lécroart (Pascal) Conversation d’Henri Guillemin avec Paul Claudel, Lécroart (Pascal), Bazaud (Maryse) Une suite méconnue des
"Confidences à Henri Guillemin", etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2017 – 1, n° 221 - L’Écriture inspirée
2017, 113 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06964-5, 25 €. Paru le 19/04/2017.
Edwards (Michael) De l’inspiration en poésie, Alexandre (Didier) Paul Claudel, « faire Dieu » Quelques remarques sur l’inspiration, de Claudel à
Réda, Cagin (Frère Michel) L’Écriture inspirée Notes détachées sur l’inspiration, Wasserman (Michel) De Kujoyama à Yoshida Pour le quatrevingtième anniversaire du « nouveau bâtiment » de l’Institut franco-japonais du Kansai, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2017 – 2, n° 222 - Correspondances inédites
2017, 101 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07107-5, 25 €. Paru le 16/08/2017.
Fournier (Bernard) Correspondance entre Paul Claudel, Édouard Dujardin et Francis Vielé-Griffin, Lécroart (Pascal) Correspondance Paul Claudel –
Claire Croiza, Devaux (Emmanuelle) Échange épistolaire entre Paul Claudel et un philosophe existentialiste allemand, Peter Wust 1931, GalpérineGillès de Pélichy (Natacha) Paul Claudel et Léon Bloy, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2017 – 3, n° 223 - Les passés de Paul Claudel
2017, 111 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07762-6, 25 €. Paru le 27/12/2017.
Mayaux (Catherine) Court portrait de Philippe Forest en miroir décalé de Paul Claudel, Forest (Philippe) Dans le sein d’Abraham, Mayaux
(Catherine) Échanges avec Philippe Forest, Galtsova (Elena) La Tiare du siècle (1922-1923) de Paul Claudel et Ivan Aksenov Traduction, mise en
scène, publication, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2018 – 1, n° 224 - Le Livre
2018, 133 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08121-0, 25 €. Paru le 23/05/2018.
Lioure (Michel) L’Amateur de livres, Stead (Évanghélia) Paul Claudel et le livre-éventail, Lesiewicz (Sophie) Le « blanc qui reste sur le papier »
Claudel et le blanc typographique, Hellerstein (Nina) Le fantôme d’un chef-d’œuvre absent Au milieu des vitraux de l’Apocalypse et les illustrations de
Jean Charlot, etc.
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Bulletin de la Société Paul Claudel. 2018 – 2, n° 225 - L’année 1925
2018, 138 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08610-9, 25 €. Paru le 05/09/2018.
Claudel (Paul) Jirô à la recherche de son âme, Chujo (Shinobu) Le Peuple des hommes cassés et Yoshio Yamanouchi, Kaës (Emmanuelle) 1925 : une
définition de l’image par Claudel, Belin (Olivier) Quand le banquet tourne mal Les surréalistes contre Paul Claudel en 1925, Lécroart (Pascal) Visages
de Claudel L’année 1925 à travers sa correspondance, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2018 – 3, n° 226 - Claudel à la mesure du monde
2019, 147 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08950-6, 25 €. Paru le 06/02/2019.
Fosse (Jon) L'autre nom - Septologie I-II (premières pages du roman inédit) précédées par : Une ouverture romanesque écrite au château de Brangues,
Badiou (Alain) Notes sur La jeune fille Violaine, Brunel (Pierre) Claudel à Prague, Griffiths (Richard) Claudel et le renouveau catholique anglais,
etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2019 – 1, n° 227 - Claudel, questions de dramaturgie
2019, 122 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09261-2, 25 €. Paru le 29/05/2019.
Dubar (Monique) « Le Soulier de Doña Prouhèze », le chef-d’œuvre de Paul Claudel, Nantet (Marie-Victoire) Claudel pour Racine, les raisons d’un
revirement, Beretta (Alain) Une nouvelle mise en scène de Partage de Midi, Julliard (Suzanne) L’Échange, Benoteau-Alexandre (Marie-Ève) , MilletGérard (Dominique) En marge des livres, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2019 – 2, n° 228 - Paul Claudel et Ida Rubinstein
2019, 108 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09601-6, 25 €. Paru le 07/08/2019.
Lécroart (Pascal) Paul Claudel dans le fonds d’archives Ida Rubinstein de la Bibliothèque du Congrès de Washington, Laussucq Dhiriart (Graciane)
Correspondance Paul Claudel-René Bazin, Laussucq Dhiriart (Graciane), Bezzera (Agnese), Lesiewicz (Sophie) En marge des livres et thèse,
Huthwohl (Joël), Palmé (Dominique) Actualités, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2019 – 3, n° 229 - Paul Claudel face aux philosophes
2019, 93 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09938-3, 25 €. Paru le 18/12/2019.
Michel (Florian), Pérez (Claude-Pierre) Correspondance Étienne Gilson-Paul Claudel, Galpérine-Gillès de Pélichy (Natacha) Charles Galpérine et
« Les Grandes Amitiés », Badiou (Alain) Entretien avec Alain Badiou à propos de Paul Claudel, Lioure (Michel) Claudel et la mondialisation,
Mervant-Roux (Marie-Madeleine) Claudel réécouté par le projet « ECHO » Une œuvre fondatrice de l’auralité théâtrale moderne, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2020 – 1, n° 230 - Correspondance Claudel ‒ Saint-John Perse
2020, 108 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10522-0, 25 €. Paru le 24/06/2020.
Mayaux (Catherine) Paul Claudel et Alexis Léger, correspondance privée 1906-1950, Parsi (Jacques) Entretien avec Gilles Blanchard Le Père humilié
au Théâtre National de Bretagne, Segrestaa (Jean-Noël) Un opéra sur L’Annonce faite à Marie, Vismes Marès (Armelle de) Un Partage et un Otage
en devenir, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2020 – 2, n° 231 - Autour de l'Extrême-Orient
2020, 115 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10850-4, 25 €. Paru le 12/08/2020.
Lécroart (Pascal) La découverte d’un manuscrit calligraphié primitif desCent Phrases pour éventails Une approche renouvelée de l’ouvrage, Mayaux
(Catherine) Claudel et Foujita, une collaboration sans rencontre ?, Bugne (Magali) Harada Rihakou (1890-1954), prémices d’une biographie de
l’illustrateur de Dodoitzu, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2020 – 3, n° 232 - Premières correspondances
2020, 131 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11302-7, 25 €. Paru le 30/12/2020.
Fabre (Bruno) Marcel Schwob et Paul Claudel, une amitié singulière, Angelier (François) Le sang et le latex (en relisant la correspondance ClaudelGide), Rosny (Antoine de) La correspondance Suarès-Claudel Coulisses et interstices, Schiaretti (Christian) Entretien avec Christian Schiaretti, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2021 – 1, n° 233 - Claudel, un primitif de la modernité ?
2021, 105 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11579-3, 25 €. Paru le 14/04/2021.
Belin (Olivier), Bello (Anne-Claire) Claudel, un primitif de la modernité ?, Germain (Sylvie), Bello (Anne-Claire) Entretien avec Sylvie Germain à
propos de Paul Claudel, Bello (Anne-Claire) Paul Claudel et Sylvie Germain, deux primitifs de la modernité ?, Souchard (Flora) « Les animaux à
l’œuvre sur le monde » La bestialité chinoise de Connaissance de l’est, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2021 – 2, n° 234 - varia
2021, 163 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12204-3, 25 €. Paru le 01/09/2021.
Julliard (Jacques) Un grand méconnu, le journal de guerre de Paul Claudel, Emprin (Gil) Paul Claudel à Brangues dans les années noires, Moraly
(Yehuda) « Cette lettre […] a fait le tour du monde », Guérin (Jeanyves) Claudel joué sous l’Occupation, Lioure (Michel) Claudel et Le Figaro
pendant la guerre, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2021 – 3, n° 235 - La fabrique d’un opéra – La création duSoulier de satin
2021, 139 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12710-9, 25 €. Paru le 29/12/2021.
Barbedette (Sarah) « Le pire n’est pas toujours sûr », Fleury (Raphaèle) Journal de bord de la librettiste (fragments), Barbedette (Sarah), Dalbavie
(Marc-André) « Une mélodie au-delà du souffle » Entretien avec Marc-André Dalbavie, Barbedette (Sarah), Nordey (Stanislas) « Toutes les formes
d’incandescence me fascinent » Entretien avec Stanislas Nordey, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2022 – 1, n° 236 - Les philosophes inspirés par Claudel
2022, 115 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13014-7, 25 €. Paru le 06/04/2022.
Touya de Marenne (Éric) Habiter poétiquement le monde Claudel et Marion, Lewis (Stephen E.) L’Incarnation selon Claudel comme inspiration
philosophique chez Merleau-Ponty, Laussucq Dhiriart (Graciane) Claudel et les philosophes chrétiens, Alexandre (Didier) Claudel le tragique selon
Lacan, etc.
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Bulletin de la Société Paul Claudel. 2022 – 2, n° 237 - Claudel et l'Italie
2022, 133 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14083-2, 25 €. Paru le 24/08/2022.
Kaës (Emmanuelle) Claudel et l'art italien, Valenti (Simonetta) Traduction et réception de Claudel en Italie, Poli (Gianni) L’imaginaire claudélien
traduit et mis en scène L’Annuncio a Maria en Italie, Lécroart (Pascal) Correspondance Paul Claudel – Henry Cochin, Cascetta (Annamaria) La
fortune sur scène de L’Annonce faite à Marie Un exemple italien contemporain, etc.
Bulletin de la Société Paul Claudel. 2022 – 3, n° 238 - Claudel et l'intime
2022, 110 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14454-0, 25 €. Paru le 28/12/2022.
Didier (Béatrice) Le journal de Claudel, un journal intime ?, Nantet (Marie-Victoire) « Évangéliser ce monde intérieur en moi », BenoteauAlexandre (Marie-Ève) « Je sais maintenant ce que c’est que d’être Moi » L’intime dans les commentaires bibliques de Claudel, Millet-Gérard
(Dominique) Claudel « intime » ? Confession, confidence, etc.
Cahiers Alexandre Dumas
SOUS LA DIRECTION DE CLAUDE SCHOPP

Publiés une fois par an, les Cahiers Alexandre Dumas sont consacrés à un thème précis, complété par une bibliographie.
Published once a year, the Cahiers Alexandre Dumas are dedicated to a specific topic, with accompanying bibliography.
Dumas (Marie Alexandre), Cahiers Alexandre Dumas. 2013, n° 40 - Prologue de ma vie suivi des lettres de Dumas à sa fille
2014, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1790-0, 25 €. Paru le 13/02/2014.
Introduction, [Lettre], Prologue de ma vie, Répertoire biographique, Moreau (Christian) Chronologie, Santa (Àngels), Figuerola (Carme) Au lit de
mort, Anselmini (Julie) Madame Benoît le mari de madame Benoît, Poèmes d'Olinde Petel, [Lettres d'Alexandre Dumas à sa fille] 1852, [Lettres
d'Alexandre Dumas à sa fille] 1854, etc.
Cahiers Alexandre Dumas. 2014, n° 41 - Modernités d'Alexandre Dumas
2015, 137 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3465-5, 25 €. Paru le 24/02/2015.
Mombert (Sarah) Introduction, Carvalhosa Martins (Sandrine) Alexandre Dumas, penseur de la modernité ? (1836-1838), Valverde (Isabel)
Alexandre Dumas au Salon de 1859, romantisme et modernité, Durand (Pascal) Monte-Cristo, chimiste et physicien des télécommunications Du télégraphe
optique au télégraphe électrique, etc.
Alexandre Dumas critique dramatique. 2015 (mars 1836-mars1838), n° 42 - varia
2015, 522 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5956-6, 39 €. Paru le 30/12/2015.
Articles de L'Impartial Théâtre français. Reprise d'Angelo, Tyran de Padoue, drame en quatre actes, par Victor Hugo, Théâtre français. Première
représentation du Testament, Théâtre française (Suite.) Etudes dramatiques à propos d'Alexandre Duval, Théâtre français (Suite et fin.) Etudes
dramatiques - Alexandre Duval. - Le Testament., etc.
Cahiers Alexandre Dumas. 2016, n° 43 - Mousquetaires !
2017, 175 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07045-0, 39 €. Paru le 19/07/2017.
Letourneux (Matthieu), Safa (Isabelle) Introduction, Krulic (Brigitte) Le Mousquetaire, figure exemplaire de l’imaginaire national, Anselmini
(Julie) Le mythe en scène La Jeunesse des Mousquetaires ou « Cinq ans après », Mombert (Sarah) Le journalisme en casaque Alexandre Dumas, le
mousquetaire de la petite presse du second Empire, etc.
Cahiers Alexandre Dumas. 2017, n° 44 - Dernières cartouches
2017, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07409-0, 39 €. Paru le 06/12/2017.
Les derniers coups de fusil d’Alexandre Dumas par Gaspard de Cherville, Dumas (Alexandre) Avant-propos au livre de Léon Bertrand, Tonton Tontaine
Tonton, Dumas (Alexandre) Préface au livre de Révoil, Histoire physiologique et anecdotique des chiens de toutes les races, Dumas (Alexandre) Préface
au livre de Bénédict-Henry Révoil, Vive la chasse, Paris, Achille Faure, 1867, etc.
Cahiers Alexandre Dumas. 2018, n° 45 - Dumas en caricatures
2019, 201 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09039-7, 39 €. Paru le 13/03/2019.
Anselmini (Julie), Safa (Isabelle) Introduction, Caricatures et notices, etc.
Cahiers Alexandre Dumas. 2019, n° 46 - Illustrer Alexandre Dumas
2020, 173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10530-5, 39 €. Paru le 17/06/2020.
1. Au commencement, 2. F & D : Fellens et Dufour, libraires, 3. Un romancier populaire, 4. Le premier Monte-Cristo illustré, 5. Mousquetaires en
images, 6. Le désir de voir, 7. D & M : Dufour et Mulat, éditeurs, 8. Volumes d’histoire, 9. Le Comte et le Vicomte, 10. Fabrique de romans illustrés, etc.
Cahiers Alexandre Dumas. 2020, n° 47 - Dumas pour tous, tous pour Dumas !
2021, 199 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11413-0, 39 €. Paru le 17/02/2021.
Anselmini (Julie) Dumas l’Immortel, Lemaitre (Pierre) … comme à un camarade, Favetto (Gian Luca) Il y a bien longtemps, Verger (Frédéric)
Secrets de la gaieté persistante, Desprat (Jean-Paul) Dumas historien : Henri IV, Pierrat (Emmanuel) Les Dumas et les lorettes, Mercier (Christophe)
Dumas lu par les écrivains, etc.
Cahiers Alexandre Dumas. 2021, n° 48 - Dumas et les rieurs
2022, 174 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12642-3, 39 €. Paru le 26/01/2022.
L’ego de Dumas seul, Les conférences, La connaissance des langues, Décorations et costumes, Parasites, importuns et quémandeurs, Prodigalité, huissiers et
négoce, Les femmes, Père et fils, Les collaborateurs, Des confrères, L’écriture à la vapeur, Bons mots d’Alexandre Dumas, etc.
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Cahiers d'études nodiéristes
SOUS LA DIRECTION DE VIRGINIE TELLIER, SÉBASTIEN VACELET ET GEORGES ZARAGOZA

La revue Cahiers d’études nodiéristes étudie l’œuvre de Charles Nodier et celle d’auteurs partageant les mêmes intérêts ; elle contribue ainsi
aux études de la première moitié du xixe siècle européen.
Cahiers d’études nodiéristes is a journal that studies the work of Charles Nodier and other authors sharing the same interests, thus
contributing to studies of the first half of the nineteenth century in Europe.
Cahiers d'études nodiéristes. 2017 – 1, n° 3 - L'Écosse des Romantiques
2017, 246 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06979-9, 29 €. Paru le 07/06/2017.
Vacelet (Sébastien) Introduction « Caledoniam ! Caledoniam ! », McIntosh-Varjabédian (Fiona) Walter Scott et l’Écosse Pittoresque, sublime et
grotesque, des modes esthétiques pour une politique de l'Union, Baudoin (Sébastien) Chateaubriand et l’Écosse À l’ombre des landes ossianiques, etc.
Cahiers d’études nodiéristes. 2012, n° 1 - Espace réel, espace imaginaire dans l’œuvre de Charles Nodier
2021, 216 p., broché, 14,5 x 20,5 cm. ISBN 978-2-406-12691-1, 20 €. Paru le 03/11/2021.
Déchanet-Platz (Fanny) Miniature et immensité dans Trésor des Fèves et Fleur des Pois de Charles Nodier, Raulet-Marcel (Caroline) Nodier, entre
espaces de la marge et de la légende : la construction d'un territoire paradoxal pour l'Écrivain, Vacelet (Sébastien) Du comté d'Argyle au royaume de
Saba : Nodier et l'Écosse des origines, etc.
Cahiers d'études nodiéristes. 2017 – 2, n° 4 - Charles Nodier et la presse de son temps
2017, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06981-2, 29 €. Paru le 07/06/2017.
Raulet-Marcel (Caroline) Introduction, McIntosh-Varjabédian (Fiona) Le Censeur européen : un journal industrieux et utile Réflexions sur le statut de
l’homme de lettres dans une société moderne et libérale, Zaragoza (Georges) Charles Nodier lecteur de Walter Scott et du roman de son temps, etc.
Cahiers d'études nodiéristes. 2014, n° 2 - Nodier et la langue La langue de Nodier
2021, 266 p., broché, 14,5 x 20,5 cm. ISBN 978-2-406-12693-5, 20 €. Paru le 03/11/2021.
Jeandillou (Jean-François) Des « superfétations lexiques » aux « onomatopées parlantes », Nobile (Luca) Charles Nodier et la linguistique des origines,
Verjans (Thomas) Charles Nodier et les Patois, Geoffroy (Jacques) Nodier onomatothère, dans le Dictionnaire des Onomatopées françaises (édition de
1808), etc.
Cahiers d’études nodiéristes. 2018 – 1, n° 5 - Voyages pittoresques et romantiques : littérature et patrimoine dans la première moitié du XIXe siècle
2018, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07883-8, 29 €. Paru le 21/03/2018.
Zaragoza (Georges) Introduction Vous avez dit « pittoresque » ?, Bonafos (Alexandre) De l’archéographie à l’archéologie pittoresques L’évolution des
Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, Zaragoza (Georges) Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France L’apport de
Nodier, etc.
Cahiers d’études nodiéristes. 2018 – 2, n° 6 - Charles Nodier et le roman gothique
2018, 216 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07885-2, 29 €. Paru le 21/03/2018.
Pézard (Émilie) Présentation Nodier gothique ?, Fujita (Tomonao) Le château gothique chez Nodier Réflexion autour d’un motif, Leblanc (Nicolas)
Jean Sbogar, un roman gothique ? , Sukiennicka (Marta) Souvenirs gothiques d’Italie Mademoiselle de Marsan, Zaragoza (Georges) Le gothique entre
réalité et fiction Le château dans Inès de Las Sierras et les Voyages pittoresques, etc.
Cahiers d’études nodiéristes. 2019 – 1, n° 7 - Marie Mennessier-Nodier, récits et nouvelles
2019, 507 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09217-9, 29 €. Paru le 02/05/2019.
Introduction Marie Nodier, une muse mi-encre, mi-bouillie, Mennessier-Nodier (Marie) Laura Murillo, Mennessier-Nodier (Marie) Une fausse
démarche, Mennessier-Nodier (Marie) La Croix d’or, Mennessier-Nodier (Marie) Le Mystère de la mère et de l’enfant, Mennessier-Nodier (Marie)
André Schomberg le mécanicien, etc.
Cahiers d’études nodiéristes. 2019 – 2, n° 8 - Littérature de jeunesse et Europe romantique
2019, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09219-3, 29 €. Paru le 02/05/2019.
Raulet-Marcel (Caroline), Tellier (Virginie) Introduction, Marcoin (Francis) De l’Europe des Lumières à l’Europe romantique Ruptures et continuités,
Raulet-Marcel (Caroline) Les Contes de Charles Nodier Enfance et fantaisie dans une « Europe vivante », Calderone (Amélie) Le Théâtre du Seigneur
Croquignole d’Édouard Ourliac L’invention du théâtre de jeunesse dans la presse de la monarchie de Juillet ?, etc.
Cahiers d’études nodiéristes. 2020, n° 9 - « Une alliance adultère », scène historique et poème dramatique, ou le théâtre sans la scène (1747-1833)
2020, 172 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10489-6, 29 €. Paru le 01/07/2020.
Arthur (Stéphane) Introduction Le théâtre sans la scène, Dupuy (Pierre) Alfred de Vigny, « Le Cor » Poésie, théâtralité, musicalité, Souiller (Didier)
La scène historique à la lumière du théâtre historique baroque Angleterre élisabéthaine et Siècle d’Or espagnol, Arthur (Stéphane) Gain-Montaignac, ou le
théâtre sans la scène, etc.
Cahiers d'études nodiéristes. 2021, n° 10 - La Fortune de Nodier en Espagne
2021, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11767-4, 32 €. Paru le 12/05/2021.
Palacios Bernal (Concepción) À titre de présentation Sur la réception de Charles Nodier en Espagne, Andrade Boué (Pilar) Lectures de Nodier en
Espagne Les traductions de Mademoiselle de Marsan, Baños Gallego (Pedro) (In)fortune de Smarra et ses traductions en Espagne, González Fernández
(Francisco) Rebâtir des châteaux de Bohême en Espagne ou comment j’ai traduit l’un des livres de Nodier, etc.
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Cahiers d'études nodiéristes. 2022, n° 11 - Charles Nodier romancier : le Moi et l’Histoire (1800-1820)
2022, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13156-4, 32 €. Paru le 04/05/2022.
Kompanietz (Paul), Le Bail (Marine) Introduction Le « tourbillon romanesque » de Charles Nodier, Remery (Maëva) Bannis et proscrits « de toutes les
couleurs » dans les premiers récits de Nodier, Kels (William) Nodier, romancier sans « type », Carrique-Mouette (Noémi) Transgression et culpabilité
Le rapport au droit dans les premiers romans de Charles Nodier, etc.
Cahiers d'études nodiéristes. 2020, Hors-série n° 1 - Marie Mennessier-Nodier, vers et proses
2020, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10574-9, 29 €. Paru le 08/07/2020.
Premières poésies (1830-1835), Poésies (1836-1869), Derniers vers (1872-1882), Deux heures de la vie d’un homme qui fut quelqu’un, Souvenirs de
l’Arsenal, Pamphlet, etc.
Cahiers d'études nodiéristes. 2021, Hors-série n° 2 - Marie Mennessier-Nodier, Lettres de Paris (feuilleton de la Gazette de Metz)
2021, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11879-4, 32 €. Paru le 30/06/2021.
Geoffroy (Jacques) Introduction, Jourdan (Nicolas) La Gazette de Metz, histoire d’un journal, 1842, 1843, Annexes, etc.
Cahiers de littérature française
SOUS LA DIRECTION DE FRANCA FRANCHI

Fondée en 2005, la revue internationale Cahiers de littérature française rassemble des études qui associent, dans une perspective
interdisciplinaire, la littérature et les arts visuels.
Founded in 2005, the international journal Cahiers de littérature française brings together studies which, adopting an interdisciplinary
perspective, combine literature and the visual arts.
Cahiers de littérature française. 2015, n° 14 - L'imaginaire des saintes
2015, 138 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5026-6, 22 €. Paru le 16/09/2015.
Papasogli (Benedetta) Avant-propos, Belin (Christian) « Un feu qui rafraîchit » : l’impermanence des images chez Thérèse d’Avila, Lencquesaing
(Marion de) Jeanne de Chantal, une spirituelle sans images ?, Papasogli (Benedetta) Marie de l’Incarnation : le glaive et le feu, Mariotti (Flavia)
Voile et secret dans les écrits de la Mère Agnès Arnauld, etc.
Cahiers de littérature française. 2016, n° 15 - Échos des doctrines gnostiques aux XIXe et XXe siècles
2016, 193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06419-0, 22 €. Paru le 14/12/2016.
Adinolfi (Isabella) La connaissance qui sauve Simone Weil et la révélation gréco-chrétienne, Bonnefoy (Yves) La poésie et la gnose, Castoldi (Alberto)
Connaissance par la chute, Cuniberto (Flavio) À la recherche du Centre Le Pays Caché d’Yves Bonnefoy, Lallier (François) De quelques traits
gnostiques dans la poésie de Mallarmé, etc.
Cahiers de littérature française. 2017, n° 16 - Adjectif Baudelaire
2017, 139 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07449-6, 37 €. Paru le 13/12/2017.
Pietromarchi (Luca) Avant-propos, Castoldi (Alberto) Baudelaire rêveur, Cervoni (Aurélia) Baudelaire lycanthrope, Franchi (Franca) Baudelaire
misogyne, Guyaux (André) Baudelaire baroque, Lombardo (Patrizia) Baudelaire nocturne, Pietromarchi (Luca) Baudelaire sommeillant, Schellino
(Andrea) Baudelaire condamné, etc.
Cahiers de littérature française. 2018, n° 17 - Littérature et magnétisme
2018, 138 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08786-1, 37 €. Paru le 19/12/2018.
De Santis (Vincenzo) Mysticisme illuministe et magnétisme animal Louis-Claude de Saint-Martin juge de Franz Anton Mesmer, Pagani (Francesca)
Un roman pour servir à l’histoire du magnétisme Le Magnétiseur amoureux de Villers à Puységur, Anselmini (Julie) Un merveilleux scientifique à triple
fond Imaginaires du magnétisme dans l’œuvre d’Alexandre Dumas, etc.
Cahiers de littérature française, n° 18 - Paroles et images
2020, 122 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10061-4, 37 €. Paru le 04/03/2020.
Verna (Marisa), Maroncelli (Roberta) Rimbaud et son « fidèle trio » Histoire d'une disparition graphique, Zucchinali (Andrea) Visible/lisible
Stratégies verbo-visuelles dans La Femme 100 têtes de Max Ernst, Grazioli (Elio) Picasso et l’écriture automatique, Minuto (Maria Elena) Marcel
Broodthaers Écrivain d’images, etc.
Cahiers de littérature française. 2020, n° 19 - Dramaturgies et littératures en voyage
2020, 177 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11254-9, 37 €. Paru le 30/12/2020.
Cicali (Gianni) Grand Tour et dramaturgie au XVIIIe siècle italien, Matteini (David) Des étrangers en terre étrangère L’étrangisation en tant que
dispositif critique au XVIIIe siècle français, Degli Esposti (Paola) Les acteurs en tournée Les « voyages artistiques » dans la seconde moitié du XIXe
siècle, etc.
Cahiers de littérature française. 2021, n° 20 - Biomythologies contemporaines d'auteur
2022, 171 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12842-7, 37 €. Paru le 19/01/2022.
Grosso (Alessandro), Puech (Jean-Benoît) L’auteur comme personnage Entretien avec Jean-Benoît Puech, Boyer-Weinmann (Martine) Roland
Barthes, l’exofictif paradoxal «Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman », Bruera (Franca) Apollinaire en « marchepied »
Biomythologie de l’écrivain en régime fictionnel, etc.
Cahiers de littérature française. 2022, n° 21 - Littérature et religion
2023, 180 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14452-6, 37 €. Paru le 04/01/2023.
Pagani (Francesca) Les clairs-obscurs du cloître L’imaginaire du couvent chez Madame de Tencin, Lorusso (Silvia) Comment s’affranchir de la passion Le
pouvoir de la religion dans les derniers romans de Sophie Cottin, Bercegol (Fabienne) Génie du christianisme, génie des couvents ?, HuttenbergerRevelli (Charlène) Les portraits de la prêtrophobie dans la fiction stendhalienne, etc.
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Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies
SOUS LA DIRECTION DE NICOLAS LOMBART, SILVÈRE MENEGALDO ET JULIEN VÉRONÈSE

Les Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies publient, dans une perspective interdisciplinaire
associant principalement littérature et histoire, des études portant sur le Moyen Âge et la Renaissance.
The Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies publish interdisciplinary studies of the Middle
Ages and the Renaissance involving mainly literature and history.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2013 – 2, n° 26 - varia
2014, 330 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2933-0, 85 €. Paru le 21/05/2014.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2014 – 1, n° 27 - varia
2015, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3515-7, 85 €. Paru le 30/01/2015.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2014 – 2, n° 28 - varia
2015, 526 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4567-5, 85 €. Paru le 27/03/2015.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2015 – 1, n° 29 - varia
2015, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4803-4, 85 €. Paru le 24/06/2015.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2015 – 2, n° 30 - varia
2016, 492 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6097-5, 85 €. Paru le 24/02/2016.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2016 – 1, n° 31 - varia
2016, 420 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06066-6, 85 €. Paru le 03/08/2016.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2016 – 2, n° 32 - varia
2017, 286 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06744-3, 65 €. Paru le 08/02/2017.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2017 – 1, n° 33 - varia
2017, 464 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07028-3, 65 €. Paru le 16/08/2017.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2017 – 2, n° 34 - varia
2018, 457 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07740-4, 65 €. Paru le 24/01/2018.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2018 – 1, n° 35 - varia
2018, 618 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08321-4, 68 €. Paru le 29/08/2018.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2018 – 2, n° 36 - varia
2019, 482 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08952-0, 65 €. Paru le 30/01/2019.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2019 – 1, n° 37 - varia
2019, 503 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09700-6, 65 €. Paru le 24/12/2019.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2019 – 2, n° 38 - varia
2020, 483 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10453-7, 65 €. Paru le 03/06/2020.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2020 – 1, n° 39 - varia
2020, 430 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10741-5, 65 €. Paru le 05/08/2020.
Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes. 2020 – 2, n° 40 - varia
2021, 468 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11262-4, 65 €. Paru le 20/01/2021.
Delvallée (Ellen) Introduction, Doudet (Estelle) Éduquer les dames, construire le poète Le Doctrinal des princesses et nobles dames de Jean Marot,
Provini (Sandra) Le « cueur loyal » d’Anne de Bretagne dans Le Voyage de Venise de Jean Marot, Delvallée (Ellen) Les Prières de Jean Marot
Rhétorique et politique au féminin, etc.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2021 – 1, n° 41 - varia
2021, 476 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11995-1, 65 €. Paru le 07/07/2021.
Salvo García (Irene), Possamaï-Pérez (Marylène) Introduction, Ciccone (Lisa) L’allégorie entre veritas et fictio dans un commentaire médiéval aux
Métamorphoses d’Ovide (ms. Vat. Lat. 1479), Possamaï-Pérez (Marylène), Salvo García (Irene) Les traductions médiévales des Métamorphoses d’Ovide
Le lexique de la magie (Mét., VII, v. 159-293), etc.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2021 – 2, n° 42 - varia
2022, 480 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12706-2, 65 €. Paru le 12/01/2022.
Velissariou (Alexandra), Devaux (Jean) Introduction, Velissariou (Alexandra) Vice ou vertu ? La colère féminine dans Le Livre du Chevalier de la
Tour Landry, Tassone (Claudia) Amour et norme Le discours érotique d’empreinte ovidienne caché dans les lignes du Livre du Chevalier de la Tour
Landry pour l’enseignement de ses filles, etc.
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Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies. 2022 – 1, n° 43 - varia
2022, 576 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13325-4, 65 €. Paru le 06/07/2022.
Melde (Daniel), Provini (Sandra) Introduction, Peters (Christian) Tales of Hesperia Dealing with “National” Identity and Foreign Relations in
Latin Epic on the Eve of the Italian Wars, Gwynne (Paul) An Italian Contribution to the Development of Epic in France Ugolino Verino and Giovanni
Michele Nagonio, etc.
Cahiers Francis Ponge
SOUS LA DIRECTION DE BENOÎT AUCLERC ET PAULINE FLEPP

Les Cahiers Francis Ponge sont consacrés à l’œuvre de Ponge : ils publient des archives inédites, des dossiers critiques thématiques et des
textes de créateurs contemporains.
The Cahiers Francis Ponge are dedicated to Ponge’s work; they contain previously unpublished archival materials, critical dossiers on a
variety of themes, and texts by today’s creators.
Cahiers Francis Ponge. 2018, n° 1 - Le recours au(x) dictionnaire(s)
2018, 196 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07935-4, 39 €. Paru le 27/06/2018.
Ponge (Francis), Marchal (Bertrand) Notes sur Mallarmé, Marchal (Bertrand) Notes de Ponge sur Mallarmé Quelques remarques, Auclerc (Benoît),
Flepp (Pauline) Présentation [du dossier : le recours au(x) dictionnaire(s)], Gleize (Jean-Marie) Littérature, Flepp (Pauline) Les autorités de Ponge,
etc.
Cahiers Francis Ponge. 2019, n° 2 - Ponge dans le paysage littéraire contemporain, correspondances
2020, 228 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09859-1, 45 €. Paru le 15/01/2020.
Auclerc (Benoît) Ponge et « Fautrier à la Vallée-aux-Loups », Ponge (Francis) Fautrier à la Vallée-aux-Loups, Flepp (Pauline) Francis Ponge et
l’aventure Action, Ponge (Francis) « Faut-il brûler Kafka ? », Auclerc (Benoît) Présentation, Auclerc (Benoît) Ponge modèles 2019, Magno (Luigi)
Ponge dans le paysage poétique italien de l’extrême contemporain, etc.
Cahiers Francis Ponge. 2020, n° 3 - L’écrivain, l’artiste et leurs gestes
2020, 184 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10882-5, 39 €. Paru le 07/10/2020.
Rodic (Camille) Faire tourner le soleil dans la métaphore La pratique de la métaphore dans les manuscrits duSoleil placé en abîme, Ponge (Francis)
Feuillets des manuscrits du Soleil placé en abîme Transcription par Camille Rodic, Auclerc (Benoît) Présentation, Linarès (Serge) Usages imprimés du
manuscrit Francis Ponge et la publication autographe, etc.
Cahiers Francis Ponge. 2021, n° 4 - varia
2021, 151 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12573-0, 39 €. Paru le 24/11/2021.
Auclerc (Benoît), Flepp (Pauline) Introduction, Auclerc (Benoît), Flepp (Pauline) Présentation, Hautois (Delphine) « Ce papier qui boit l'encre est
intolérable » Francis Ponge et Jean Tardieu, correspondance de guerre, 1941-1944, Schmitt (Michel) Les paradoxes d'une amitié Francis Ponge et Henri
Calet, etc.
Cahiers Jean Giraudoux
SOUS LA DIRECTION DE MIREILLE BRÉMOND ET ALVIO PATIERNO

Depuis 1972, les Cahiers Jean Giraudoux ont pour vocation de faire mieux connaître Giraudoux, par la publication de documents inédits et
d’études scientifiques sur son œuvre.
Since 1972, the Cahiers Jean Giraudoux have been committed to making Giraudoux better known, by bringing out previously unpublished
documents and academic studies of his work.
Cahiers Jean Giraudoux. 2016, n° 44 - Giraudoux critique, essayiste et témoin de son temps
2016, 467 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06374-2, 34 €. Paru le 21/12/2016.
Patierno (Alvio) Retour d’Alsace, août 1914 Témoignage littéraire d’un tragique de guerre en sursis, Fouchard (Flavie) Adorable Clio, un écrivain face
au texte de guerre, Berne (Mauricette) Les campagnes de la Marne et de l'Aisne Campagnes d'écriture, Brémond (Mireille) « On ne parlait pas de
guerre dans les tranchées » (PP), etc.
Cahiers Jean Giraudoux. 2017, n° 45 - I - Giraudoux dans la guerre : 1914-1918
2017, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07265-2, 34 €. Paru le 22/11/2017.
Patierno (Alvio), Brémond (Mireille) Avant-propos Comment parler de la guerre sans la raconter, Le Guevellou (Jean-Marie) Des mots contre les
morts La Grande Guerre au prisme de Jean Giraudoux, Brémond (Mireille) 1914-1915 Quelques lettres de Jean et d’Alexandre Giraudoux,
Charoenpote (Pensiri) Le « Retour d’Alsace » de Jean Giraudoux À la lumière d’une édition critique, etc.
Cahiers Jean Giraudoux. 2018, n° 46 - II - Giraudoux dans la guerre : la Seconde Guerre mondiale
2018, 237 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08760-1, 34 €. Paru le 05/12/2018.
Almeida (Pierre d'), Brémond (Mireille) Chronologie succincte, Linden (Susan) Jean Giraudoux, itinéraires 1936 et 1939, Quatre pages manuscrites
sur le commissariat à l'information (BnF NAF 25 404), Extrait d'une lettre de Maurice Barthélémy à André Beucler, Besnard (Annie), Brémond
(Mireille) Pièces à conviction ?, etc.
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Cahiers Jean Giraudoux. 2019, n° 47 - Giraudoux à la scène hier et aujourd’hui
2019, 296 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09817-1, 34 €. Paru le 20/11/2019.
Véron (Marc) Jean Giraudoux dramaturge est-il un classique ?, Job (André) Une scénographie des représentations psychiques, Brancourt (Vincent) « À
théâtre carié, nation cariée... » Quelle place pour le corps sensible dans un théâtre logocentré ?, Hubert (Marie-Claude) À quoi tient la réception scénique
de Giraudoux ?, etc.
Cahiers Jean Giraudoux. 2020, n° 48 - Supplément au voyage de Cook
2020, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11089-7, 34 €. Paru le 16/12/2020.
Brémond (Mireille), Almeida (Pierre d') Introduction, Hélie (Jérôme) État de la question coloniale en 1935 Quelques précisions, Brémond (Mireille)
Promenade dans les hypotextes de Supplément au voyage de Cook, Gannier (Odile) L’ironique sagesse des insulaires, Touiavii et Outourou E. Scheurmann,
Der Papalagi et Giraudoux, Supplément au voyage de Cook, etc.
Cahiers Jean Giraudoux Jean Giraudoux et le cinéma. 2021, n° 49 - varia
2021, 376 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12612-6, 34 €. Paru le 01/12/2021.
Brémond (Mireille), Prévot (Anne-Marie) Introduction, Catteau-Sainfel (Aude) Giraudoux au « royaume des reflets », Patierno (Alvio) Retour
d’Alsace Un récit de guerre écrit au stylo caméra, Besnard (Annie) La présence de Chaplin dans l’œuvre de Giraudoux, Fichera (Francesca) Choix des
Élues, d'une écriture à l'autre , etc.
Cahiers Jean Giraudoux. 2022, n° 50 - Jean Giraudoux et son temps. Cahier du cinquantenaire
2022, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14321-5, 34 €. Paru le 23/11/2022.
Patierno (Alvio), Brémond (Mireille) Introduction, Job (André) Jean Giraudoux, Stefan Zweig, Marc Bloch : entre désillusion et lucidité, Brancourt
(Vincent) La tentation du monde ou la rêverie d’un petit bourgeois, Leroy (Christian) Père(s) et fils chez Jean Giraudoux, d’un deuil à l’autre (Histoire,
Société, Littérature), etc.
Cahiers Lautréamont
SOUS LA DIRECTION DE KEVIN SALIOU

Les Cahiers Lautréamont sont une revue annuelle consacrée à l’étude de la vie et de l’œuvre d’Isidore Ducasse, auteur desChants de Maldoror
et des Poésies, et à son actualité.
The Cahiers Lautréamont is an annually published journal devoted to the study of the life and work of Isidore Ducasse, author of theChants
de Maldoror and Poésies, in addition to news in this field.
Cahiers Lautréamont. 2019 – Nouvelle série, n° 1 - varia
2019, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09811-9, 42 €. Paru le 13/11/2019.
Saliou (Kevin) Compte rendu de voyage montévidéen, Pierssens (Michel) Compte-rendu des Actes du congrès de Montevideo, juin 2018, Pierssens
(Michel) Un thé chez les Zumarán, Benítez Pezzolano (Hebert), Goujon (Jean-Paul) Isidore Ducasse au carrefour romantique du Rio de la Plata et
de l’Amérique latine, etc.
Cahiers Lautréamont. 2020, n° 2 - varia
2020, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11072-9, 42 €. Paru le 25/11/2020.
Saliou (Kevin) Retour de Tarbes, Berjola (Giovanni) On ne rêve que lorsque l’on dort Poésies ou l’antivisionnaire, Saliou (Kevin) Vers une lecture des
Poésies d’Isidore Ducasse, Lambert (Raphaëlle) L’Ironie des Poésies, Touzeau (Gérard) Trois nouvelles lectures d’Isidore Ducasse, etc.
Cahiers Lautréamont. 2021, n° 3 - varia
2021, 385 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12120-6, 42 €. Paru le 04/08/2021.
Nesselroth (Peter) Lautréamont et Poe, ou l’art de la composition tourbillonnaire, Arce (Darío) Les 150 ans de la mort d’Isidore Ducasse à Montevideo,
Craciun (Martín) À propos du Prix d’arts visuels Paul Cézanne 2020 « Hommage à Lautréamont », Ducasse (Cristina), Saliou (Kevin) Des nouvelles
de Cordoba Ducasse de France et d’Amérique : une saga, etc.
Cahiers Lautréamont. 2022, n° 4 - varia
2022, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14190-7, 42 €. Paru le 05/10/2022.
Audin (Michèle) Les écrivains meurent aussi, Goujon (Jean-Paul) El Montevideano, Bolón (Alma) À propos d’Historias tempranas del libro, Saliou
(Kevin) Armando Vasseur et Léontine Cayet, Ducasse (Cristina), Saliou (Kevin) Des nouvelles de Cordoba Trois frères en Amérique, Touzeau
(Gérard) J. Bleumstein, l’Argentin de Neuilly-sur-Seine, etc.
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Cahiers Louis Dumur
SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOISE DUBOSSON, ISAAC GENOUD, NICOLAS GEX, FRANÇOIS JACOB ET SABINE MAFFRE

Les Cahiers Louis Dumur sont une revue consacrée à l'évocation de la vie et de l'œuvre de Louis Dumur, au Mercure de France et à l'activité
littéraire du début du vingtième siècle.
The Cahiers Louis Dumur are a review dedicated to the life and work of Louis Dumur, to the Mercure de France and to the literary activity of
the beginning of the twentieth century.
Cahiers Louis Dumur. 2014, n° 1 - varia
2015, 205 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3359-7, 48 €. Paru le 15/01/2015.
Dubosson (Françoise), Dumur (Olivier), Jacob (François) Avant-propos, Piantoni (Antoine) La naissance de la polémique Louis Dumur et la
philosophie nietzschéenne, Gex (Nicolas) Des détails ? Remarques sur les variantes dans la trilogie genevoise de Louis Dumur, Jacob (François) Au-delà
de tout réalisme : le viol de Mlle de Saint-Elme, etc.
Cahiers Louis Dumur. 2015, n° 2 - varia
2016, 166 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05943-1, 48 €. Paru le 27/04/2016.
Gex (Nicolas) Comment diffuser sa vérité ? Les formes de mobilisation de Louis Dumur entre la Suisse et la France durant la Grande Guerre
, Jacob
(François) 1884, Débois (Antoine) Le sac de Louvain Quelques éléments stylistiques, Dumur (Louis) Les enfants et la religion, Spiess (Henry),
Dumur (Louis) Correspondance entre Henry Spiess et Louis Dumur (1911-1933) éditée par Nicolas Gex, etc.
Cahiers Louis Dumur. 2016, n° 3 - Les Russies de Louis Dumur
2017, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06923-2, 48 €. Paru le 10/05/2017.
Martin-Horie (Philippe) Louis Dumur en Russie Les années poète (1886-1893), Gex (Nicolas) De l’« honorable tribun socialiste », à l’« agent de la
Wilhlemstrasse » Robert Grimm, les socialistes suisses et la Révolution russe sous l’œil de Louis Dumur, Jacob (François) De Dieu protège le tsar ! aux
Loups rouges La croisade antibolchevik de Louis Dumur, etc.
Cahiers Louis Dumur. 2017, n° 4 - Louis Dumur revuiste
2018, 122 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07851-7, 48 €. Paru le 28/02/2018.
Curatolo (Bruno) Louis Dumur et les « petites revues », Jacob (François) Une histoire singulière Louis Dumur au Mercure de France, Gex (Nicolas)
Un « enragé » chez un « neutraliste » Louis Dumur collaborateur de La Guerre Mondiale (1914-1915) , Martin-Horie (Philippe) Louis Dumur «
Mon oncle le général-major », Revue pour les jeunes filles, 5 octobre 1895, etc.
Cahiers Louis Dumur. 2018, n° 5 - Louis Dumur, écrivain genevois ?
2019, 188 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09259-9, 48 €. Paru le 12/06/2019.
Follonier (Selina) Entre chronique pittoresque et satire sociale Le régionalisme contrasté de Louis Dumur, Gex (Nicolas) « Blaguer un peu les travers des
Genevoises » ou « insulter tout un peuple » ? À propos d'un article de 1893, Jacob (François) Louis Dumur, Mathias Morhardt et la question de la
décentralisation dramatique Le pavé de l'ours ?, etc.
Cahiers Louis Dumur. 2019, n° 6 - Autour d'Un estomac d'Autriche
2020, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09962-8, 48 €. Paru le 29/01/2020.
Gex (Nicolas) Un curieux roman, Un estomac d’Autriche, Langendorf (Jean-Jacques) Les Autrichiens à Genève (30 décembre 1813 – 17 mai 1814),
Jacob (François) Un estomac d’Autriche Louis Dumur lecteur de Théodore Aubert, Genoud (Isaac) Les couleurs de la guerre L’uniforme militaire dans
Un estomac d’Autriche, etc.
Cahiers Louis Dumur. 2020, n° 7 - Louis Dumur : écrire pour combattre
2020, 148 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10944-0, 48 €. Paru le 14/10/2020.
Roynette (Odile) Des « romans ignobles » ? Violences de guerre et fiction chez Louis Dumur, Schroll (Jacques) L’écriture de la guerre de et dans Nach
Paris !, Clavien (Alain) Une Suisse romande pacifiste, 1916-1930 Le mouvement des revues, Jacob (François) L’affaire du Bonnet rouge de Miguel
Almereyda Dumur et le « pacifisme sanglant », etc.
Cahiers Louis Dumur. 2021, n° 8 - Paris
2021, 120 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12545-7, 48 €. Paru le 20/10/2021.
Jacob (François) La conquête de Paris, Martin-Horie (Philippe) Quand Paris invite le monde Le Mercure de France à l’Exposition universelle de 1900,
Schroll (Jacques) Les Défaitistes, un Paris gagnant ?, Dubosson (Françoise), Jacob (François) Le Ballottage, Dubosson (Françoise), Jacob
(François) Le Recensement, etc.
Cahiers Louis Dumur. 2022, n° 9 - Vivre au Mercure de France
2022, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14320-8, 48 €. Paru le 09/11/2022.
Gogibu (Vincent) Le Mercure de France, un périodique dans le temps long, Schuh (Julien) La structure de la Société du Mercure de France de 1894 Un
cadre pour réguler la création collective, Canovas (Frédéric) « Il faut faire le Mercure en nous foutant des gens » Louis Dumur vu par Paul Léautaud,
etc.
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Cahiers Mérimée
SOUS LA DIRECTION D’ANTONIA FONYI

Cette revue, ouverte à des orientations et disciplines diverses, a été conçue dans la visée de faire connaître l'œuvre de Mérimée dans son
extraordinaire pluralité culturelle.
This review, open to a great diversity of intellectual orientations and disciplines, was created with the ambition to broaden knowledge of
Mérimée's works in their extraordinary cultural plurality.
Cahiers Mérimée. 2009, n° 1 - varia
2009, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0055-1, 29 €. Paru le 01/09/2009.
Tortonese (Paolo) Mérimée, supercherie et couleur locale, Bourdenet (Xavier) Faux et usage de faux : l’Histoire et son écriture dans Les Faux Démétrius
de Mérimée, Glaudes (Pierre) Mérimée et les stéréotypes, Santurenne (Thierry) Les manifestations du désir dans Mosaïque de Mérimée : une rhétorique de
l’effroi, etc.
Cahiers Mérimée. 2010, n° 2 - varia
2010, 165 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0164-0, 29 €. Paru le 22/07/2010.
Pageaux (Daniel-Henri) Éléments pour une lecture du lieu mériméen, Thorel (Sylvie) La Terreur en 1572, Déruelle (Aude) Histoire de rire : la
Chronique du règne de Charles IX, Mombert (Sarah) Maindron relecteur de Mérimée, Rodriguez (Christine) L’émotion de la séduction : de Mérimée à
Bizet, l’exemple de Carmen, etc.
Cahiers Mérimée. 2011, n° 3 - varia
2011, 164 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0271-5, 29 €. Paru le 04/07/2011.
Schmitt (Alain) Mérimée, observateur critique et soutien actif de Napoléon III, Galvez (Marie) Mérimée, les bibliothèques et la bibliothéconomie, Petitier
(Paule) Lokis : le trompe-l’œil archéologique, Julliot (Caroline) « L’inquisiteur nouveau est arrivé » ? Mérimée à la croisée des sensibilités et des
influences, etc.
Cahiers Mérimée. 2012, n° 4 - varia
2012, 194 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0524-2, 29 €. Paru le 09/07/2012.
Cabanès (Jean-Louis) La Chronique du règne de Charles IX ou le « gai savoir », Pageaux (Daniel-Henri) Entre cape et épée : civilisation matérielle et
fiction Éléments de lecture de Chronique du règne de Charles IX, Santurenne (Thierry) Références esthétiques et auto-ironie dans Il viccolo di Madama
Lucrezia de Mérimée, etc.
Cahiers Mérimée. 2013, n° 5 - varia
2013, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1150-2, 29 €. Paru le 27/06/2013.
Auguste (Marie-Noëlle) Mateo Falcone à l’opéra, Marcoin (Francis) L’enfance, selon Mérimée, Ledda (Sylvain) Le comique dans le Théâtre de Clara
Gazul, Rodriguez (Christine) Qui peut le moins peut le plus Ambiguïté du « style sec » dansLa Vénus d’Ille, Balsamo (Jean) Érudition et création
littéraire Colomba et Carmen, divertissements lettrés, etc.
Cahiers Mérimée. 2014, n° 6 - varia
2014, 170 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2944-6, 29 €. Paru le 11/08/2014.
Andioc (René) Les articles du Globe sur le théâtre espagnol sont attribués à tort à Mérimée, Geisler-Szmulewicz (Anne) Gautier et Mérimée : la
parodie romantique en 1833, Cousin (Guillaume) Prolégomènes à une étude de la Revue de Paris : le cas Mérimée (1829-1833), Dimopoulou
(Barbara) Autour de Marino Papadopoulo-Vreto Circonstances et documents peu connus, etc.
Cahiers Mérimée. 2015, n° 7 - varia
2015, 215 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4707-5, 29 €. Paru le 09/07/2015.
Bonafos (Alexandre) L’horizon du savoir Mérimée et l’archéomanie celtique, Lemeux-Fraitot (Sidonie) Léonord, l’autre Mérimée, Bara (Olivier) Deux
opéras pour un roman Chronique du règne de Charles IX, Le Pré-aux-Clercs, Les Huguenots, Coste (Bénédicte) Les Yellow Nineties de Mérimée, etc.
Cahiers Mérimée. 2016, n° 8 - varia
2016, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06040-6, 29 €. Paru le 27/07/2016.
Arrous (Michel) Mérimée, des beaux-arts aux arts industriels, Pageaux (Daniel-Henri) Sur quelques noirs mériméens, Zviguilsky (Alexandre)
Mérimée dans la correspondance générale de Tourguéniev, Novaković (Jelena) La Guzla de Prosper Mérimée et les chants populaires serbes, Santurenne
(Thierry) Venus d’Othmar Schoeck Un avatar lyrique deLa Vénus d’Ille, etc.
Cahiers Mérimée. 2017, n° 9 - varia
2017, 199 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06987-4, 32 €. Paru le 12/07/2017.
Thorel (Sylvie) La poésie illyrique de M. Première Prose, Longbois-Canil (Christophe) Un peintre anglais au salon de 1839 Mérimée, critique d’art,
Géal (François) Mérimée/Goya, chronique d’un désamour annoncé, Sangla (Marie-Hélène) La correspondance de Prosper Mérimée et de François Jaubert
de Passa (1835-1855), etc.
Cahiers Mérimée. 2018, n° 10 - varia
2018, 194 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08135-7, 32 €. Paru le 14/08/2018.
Parsis-Barubé (Odile) Stendhal et l’archéologie monumentale L’ombre portée de Mérimée sur Mémoires d’un touriste, Smith (Paul) Mérimée, les tabacs de
Strasbourg et Carmen, Longbois-Canil (Christophe) Mérimée critique d’art Le Salon de 1853, Pageaux (Daniel-Henri) Histoire de Rondino, nouvelle
à quatre mains, etc.
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Cahiers Mérimée. 2019, n° 11 - varia
2019, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09445-6, 32 €. Paru le 31/07/2019.
Bourdenet (Xavier) Mérimée, la fiction dans les marges de l’Histoire Carmen et Don Pèdre, Dimopoulou (Barbara) Mérimée et ses éditeurs Premiers
aperçus, Thorel (Sylvie) Apprivoiser son griffon, un aspect de la fiction de Mérimée, Orset (Anne) Lokis, essai d’onirologie contemporaine, etc.
Cahiers Mérimée. 2020, n° 12 - varia
2020, 178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10652-4, 32 €. Paru le 08/07/2020.
Fonyi (Antonia), Rabau (Sophie) « À présent, je n’aime plus rien », Rabau (Sophie) « À présent, je n’aime plus rien » Carmen : construire le manque,
Fonyi (Antonia) « À présent, je n’aime plus rien » Carmen : l’archè entrevue par une lacune du récit, Pageaux (Daniel-Henri) L’Abbé Aubain, un
couple attachant, etc.
Cahiers Mérimée. 2021, n° 13 - varia
2021, 147 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12047-6, 32 €. Paru le 07/07/2021.
Grutman (Rainier) L’esthétique de l’épigraphe dans la Chronique du règne de Charles IX, Pageaux (Daniel-Henri) Errances dans Il Viccolo di
Madama Lucrezia, Feuillebois (Victoire) « Histoire de la fausse Élisabeth II » ou la passion de l’imposture, Zviguilsky (Alexandre) La
correspondance de Tourguéniev avec Valentine Delessert, etc.
Cahiers Mérimée. 2022, n° 14 - varia
2022, 158 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13323-0, 32 €. Paru le 13/07/2022.
Fasseur (Valérie) Ours à malices Lokis ou le mystère des origines, Thorel (Sylvie) Ourseries (Sand, Mérimée), Bourdenet (Xavier) Militance libérale et
anti-idéalisme mériméen La chevalerie dans La Jaquerie, Geisler-Szmulewicz (Anne) Les réécritures de La Guzla, Fonyi (Antonia) Sous le signe d’Éros
Pour déchiffrer la pensée esthétique de Mérimée, etc.
Cahiers Octave Mirbeau
SOUS LA DIRECTION DE SAMUEL LAIR

Les Cahiers Octave Mirbeau publient chaque année des études, documents et comptes rendus relatifs à l’œuvre, la vie et l’actualité de l’auteur
du Journal d’une femme de chambre.
Every year, Cahiers Octave Mirbeau publishes studies, documents, and reports on the life and work of the author of Journal d’une femme de
chambre, as well as topical issues related to him.
Cahiers Octave Mirbeau. 2020, n° 27 - varia
2020, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10517-6, 39 €. Paru le 03/06/2020.
Lemarié (Yannick) Mirbeau et le cinéma Une rencontre contrariée, Muelsch (Elisabeth-Christine) Le Journal d’une femme de chambre comme comédie
musicale Un projet de Jean Renoir et Carl Koch au début des années 1930, Le Roux (Didier) Les affaires sont les affaires (Jean Dréville, 1942), une
adaptation sous contrainte, etc.
Cahiers Octave Mirbeau. 2021, n° 28 - varia
2021, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12083-4, 39 €. Paru le 13/07/2021.
Seillan (Jean-Marie) Colonisation et anticolonialisme dans la littérature française avant 1914 Un combat à armes inégales, Poulouin (Gérard) Remy de
Gourmont, Octave Mirbeau et le colonialisme Un article scandaleux, Lemarié (Yannick) L’affaire Boland, Octave Mirbeau et Les Grimaces, SaintGérand (Jacques-Philippe) De la mécanique à la rhétorique L’invention stylistique dansLa 628-E8 d’Octave Mirbeau, etc.
Cahiers staëliens
SOUS LA DIRECTION DE STÉPHANIE GENAND

Revue internationale transdisciplinaire à comité de lecture, les Cahiers staëliens sont consacrés à l'étude de l’œuvre de Germaine de Staël et
au groupe de Coppet (Constant, Schlegel, Sismondi, Bonstetten).
Cahiers staëliens is an interdisciplinary, international, peer-reviewed journal, that studies the work of Germaine de Staël and the Coppet
group (Constant, Schlegel, Sismondi, and Bonstetten).
Cahiers staëliens. 1962, n° 1 - varia
1962, 48 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10185-7, 16 €. Paru le 01/01/1962.
Cahiers staëliens. 1964, n° 2 - varia
1964, 47 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10187-1, 16 €. Paru le 01/01/1964.
Cahiers staëliens. 1965, n° 3 - varia
1965, 48 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10189-5, 16 €. Paru le 01/01/1965.
Cahiers staëliens. 1966, n° 4 - varia
1966, 40 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10191-8, 16 €. Paru le 01/01/1966.
Cahiers staëliens. 1967, n° 5-6 - varia
1967, 87 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10193-2, 18 €. Paru le 01/01/1967.
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Cahiers staëliens. 1968, n° 7 - varia
1968, 47 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10195-6, 16 €. Paru le 01/01/1968.
Cahiers staëliens. 1969, n° 8 - varia
1969, 48 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10197-0, 16 €. Paru le 01/01/1969.
Cahiers staëliens. 1969, n° 9 - varia
1969, 48 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10199-4, 16 €. Paru le 01/01/1969.
Cahiers staëliens. 1970, n° 10 - varia
2020, 64 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10201-4, 18 €. Paru le 10/03/2020.
Cahiers staëliens. 1970, n° 11 - varia
2020, 64 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10203-8, 18 €. Paru le 10/03/2020.
Cahiers staëliens. 1971, n° 12 - varia
1971, 68 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10205-2, 18 €. Paru le 01/01/1971.
Cahiers staëliens. 1971, n° 13 - varia
1971, 56 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10207-6, 18 €. Paru le 01/01/1971.
Cahiers staëliens. 1972, n° 14 - varia
1972, 76 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10209-0, 18 €. Paru le 01/01/1972.
Cahiers staëliens. 1972, n° 15 - Numéro spécial en hommage à la Comtesse Jean de Pange (1888-1972)
1972, 48 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10211-3, 16 €. Paru le 01/01/1972.
Cahiers staëliens. 1973, n° 16 - varia
1973, 80 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10213-7, 18 €. Paru le 01/01/1973.
Cahiers staëliens. 1973, n° 17 - varia
1973, 84 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10215-1, 18 €. Paru le 01/01/1973.
Cahiers staëliens. 1974, n° 18 - varia
1974, 48 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10217-5, 16 €. Paru le 01/01/1974.
Cahiers staëliens. 1974, n° 19 - varia
1974, 95 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10219-9, 18 €. Paru le 01/01/1974.
Cahiers staëliens. 1976, n° 20 - varia
1976, 83 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10221-2, 18 €. Paru le 01/01/1976.
Cahiers staëliens. 1976, n° 21 - varia
1976, 72 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10223-6, 18 €. Paru le 01/01/1976.
Cahiers staëliens. 1977, n° 22 - varia
1977, 72 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10225-0, 18 €. Paru le 01/01/1977.
Cahiers staëliens. 1978, n° 23 - varia
1978, 80 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10227-4, 18 €. Paru le 01/01/1978.
Cahiers staëliens. 1978, n° 24 - varia
1978, 79 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10231-1, 18 €. Paru le 01/01/1978.
Cahiers staëliens. 1978, n° 25 - varia
1978, 64 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10233-5, 18 €. Paru le 01/01/1978.
Cahiers staëliens. 1979, n° 26-27 - La réception de Delphine
1979, 167 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10235-9, 39 €. Paru le 01/01/1979.
Cahiers staëliens. 1981, n° 29-30 - varia
1981, 182 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10239-7, 39 €. Paru le 01/01/1981.
Cahiers staëliens. 1982, n° 31-32 - varia
1982, 139 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10241-0, 29 €. Paru le 01/01/1982.
Cahiers staëliens. 1983, n° 33-34 - Actualité de Bonstetten
1983, 103+2 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10243-4, 29 €. Paru le 01/01/1983.
Cahiers staëliens. 1984, n° 35 - Madame de Staël : lectures de femmes
1984, 95 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10245-8, 18 €. Paru le 01/01/1984.
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Cahiers staëliens. 1984, n° 36 - Jacques et Suzanne Necker réinterprétés
1984, 91+2 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10247-2, 29 €. Paru le 01/01/1984.
Cahiers staëliens. 1985 – 1986, n° 37 - Le Groupe de Coppet et l’Allemagne
1985, 133+IV p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10251-9, 29 €. Paru le 01/01/1985.
Cahiers staëliens. 1987 – 1988, n° 39 - Madame de Staël et la Suède
1987, 187+2 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10255-7, 39 €. Paru le 01/01/1987.
Cahiers staëliens. 1989, n° 40 - La seconde génération de Coppet
1989, 147+2 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10257-1, 39 €. Paru le 01/01/1989.
Cahiers staëliens. 1989 – 1990, n° 41 - Madame de Staël et l’Autriche
1989, 143 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10259-5, 29 €. Paru le 01/01/1989.
Cahiers staëliens. 1990 – 1991, n° 42 - Ecrits de jeunesse de Madame de Staël
1990, 128 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10261-8, 29 €. Paru le 01/01/1990.
Cahiers staëliens. 1991 – 1992, n° 43 - Madame de Staël : écriture(s)
1991, 120 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10263-2, 29 €. Paru le 01/01/1991.
Cahiers staëliens. 1993 – 1994, n° 45 - varia
1994, 127 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10267-0, 29 €. Paru le 01/01/1994.
Cahiers staëliens. 1994 – 1995, n° 46 - Madame de Staël : écrits retrouvés
1995, 158 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10269-4, 39 €. Paru le 01/01/1995.
Cahiers staëliens. 1995 – 1996, n° 47 - varia
1996, 111 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10271-7, 29 €. Paru le 01/01/1996.
Cahiers staëliens. 1996 – 1997, n° 48 - varia
1997, 151 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10273-1, 39 €. Paru le 01/01/1997.
Cahiers staëliens. 1997 – 1998, n° 49 - Carte blanche aux jeunes chercheurs
1998, 175 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10275-5, 39 €. Paru le 01/01/1998.
Cahiers staëliens. 1999, n° 50 - Madame de Staël et le Théâtre
1999, 16 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10277-9, 16 €. Paru le 01/01/1999.
Cahiers staëliens. 2000, n° 51 - Madame de Staël du XIXe siècle à l’agrégation
2000, 159 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10279-3, 39 €. Paru le 01/01/2000.
Cahiers staëliens. 2001, n° 52 - Madame de Staël : sagesse et folie. Bibliographie staëlienne (1994-2000)
2001, 199 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10281-6, 39 €. Paru le 01/01/2001.
Cahiers staëliens. 2002, n° 53 - « Est-ce sérieusement que vous me haïssez ? » Ennemis et contradicteurs de Madame de Staël
2002, 233 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10283-0, 45 €. Paru le 01/01/2002.
Cahiers staëliens. 2003, n° 54 - Simone Balayé (1925-2002)
2003, 251 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10285-4, 45 €. Paru le 01/01/2003.
Cahiers staëliens. 2004, n° 55 - Jacques Necker
2004, 290 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10287-8, 45 €. Paru le 01/01/2004.
Cahiers staëliens. 2005, n° 56 - Delphine, roman dangereux ?
2005, 237 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10289-2, 45 €. Paru le 01/01/2005.
Cahiers staëliens. 2006, n° 57 - Madame de Staël et les études féminines. Autour de Madame Necker
2006, 270 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10291-5, 45 €. Paru le 01/01/2006.
Cahiers staëliens. 2007, n° 58 - Recherches actuelles Coppet et la République Bibliographie staëlienne (2000-2006)
2007, 255 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10293-9, 45 €. Paru le 01/01/2007.
Cahiers staëliens. 2008, n° 59 - Corinne, 200 ans après
2008, 187 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10295-3, 39 €. Paru le 01/01/2008.
Cahiers staëliens. 2011, n° 61 - Le Groupe de Coppet et la peinture. Les biographies staëliennes
2011, 266 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10299-1, 45 €. Paru le 01/01/2011.
Cahiers staëliens. 2012, n° 62 - Coppet : correspondances et réseaux épistolaires
2012, 236 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10301-1, 45 €. Paru le 01/01/2012.
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Cahiers staëliens. 2013, n° 63 - Ecritures intimes dans le Groupe de Coppet
2013, 296 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10303-5, 45 €. Paru le 01/01/2013.
Cahiers staëliens. 2014, n° 64 - Le Groupe de Coppet face à l’esclavage. De l’Allemagne (1814-2014) : une mémoire au présent
2014, 222 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10305-9, 45 €. Paru le 01/01/2014.
Cahiers staëliens. 2015, n° 65 - Despotes et despotismes dans les œuvres du Groupe de Coppet
2015, 246 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10307-3, 45 €. Paru le 01/01/2015.
Cahiers staëliens. 2016, n° 66 - A.-W. Schlegel et Coppet – Carte blanche aux jeunes chercheurs
2016, 266 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10309-7, 45 €. Paru le 01/01/2016.
Cahiers staëliens. 2017, n° 67 - varia
2017, 386 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10311-0, 45 €. Paru le 01/01/2017.
Cahiers staëliens. 2018, n° 68 - varia
2018, 300 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10313-4, 45 €. Paru le 01/01/2018.
Cahiers staëliens Germaine de Staël et le groupe de Coppet. 2019, Nouvelle série - n° 69 - Actualité de la recherche staëlienne
2019, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09813-3, 45 €. Paru le 11/12/2019.
Jaume (Lucien) Germaine de Staël, incarnation de l’esprit européen, Sermain (Jean-Paul) Corinne et la question de la langue française Une épopée
francophone, Villani (Paola) Au-delà du Grand Tour Corinne ou le « méridionisme » staëlien, De Luca (Stefano) Germaine de Staël et les défis de la
politique, etc.
Cahiers staëliens Germaine de Staël et le Groupe de Coppet. 2020, n° 70 - Le Groupe de Coppet et l’écriture polémique
2020, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11080-4, 45 €. Paru le 09/12/2020.
Saintes (Laetitia) Le Groupe de Coppet et l’écriture polémique Introduction, Genand (Stéphanie) « Justifier Voltaire » Ou comment Staël réévalue
l’écriture polémique, García Martínez (Aurora María) Isabelle de Charrière contestataire, Saintes (Laetitia) « Au défaut de l’artillerie perdue, on tire
aujourd’hui à coups de gazettes. » Les écrits polémiques d’Auguste Schlegel, etc.
Cahiers staëliens Germaine de Staël et le Groupe de Coppet. 2022, n° 71-72 - Coppet et l’auctorialité
2022, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14418-2, 45 €. Paru le 14/12/2022.
Genand (Stéphanie), Rosset (François) Introduction, Rosset (François) Singulier et pluriel L’écriture collective à Coppet, Delon (Michel) Une autorité
familiale, Genand (Stéphanie) Staël, auteure ?, Poirier (Blandine) « Qu’on aime à contempler les larmes d’un grand Homme ! » Jacques Necker,
écrivain sensible, etc.
Cahiers staëliens. 1984, Hors-série - Hommage à Victor de Pange (1923-1984)
1984, 43+2 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10249-6, 16 €. Paru le 01/01/1984.
Cahiers staëliens. 1979, Hors-série - varia
1979, 72 p., broché, 13,5 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10229-8, 18 €. Paru le 01/01/1979.
Cahiers Tristan Corbière
SOUS LA DIRECTION DE BENOÎT DUFAU, BENOÎT HOUZÉ, SAMUEL LAIR ET KATHERINE LUNN-ROCKLIFFE

Les Cahiers Tristan Corbière publient annuellement des articles, notes et comptes rendus critiques relatifs à l’œuvre, la vie et l’actualité de
l’auteur des Amours jaunes.
Once a year, the Cahiers Tristan Corbière publishes articles, notes, and critical reports about the work, life, and current relevance of the
author of Les Amours jaunes.
Cahiers Tristan Corbière. 2018, n° 1 - « Ça ? »
2018, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07933-0, 39 €. Paru le 28/03/2018.
Gleize (Jean-Marie) « ‘‘Ça’’ continue », Laroche (Hugues) Le détail de l’art ou le supplice de Tantale, Hérisson (Armelle) Les mirlitons de Corbière,
Bernadet (Arnaud) Corbière, poète mal foutu, Lescane (Laurent) Écrire, peindre, ponctuer Caractères de Corbière, Viselli (Antonio) Dante objet
d’occasion « Raccrocs » et la descente aux Enfers de Tristan Corbière, etc.
Cahiers Tristan Corbière. 2019, n° 2 - Chanté, déchanté
2020, 370 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09832-4, 39 €. Paru le 02/01/2020.
Foglia (Aurélie) Tristan Corbière, enterrement de vie de poète, Loubier (Pierre) Nager la béatitude Lecture d’« Idylle coupée », Block (Marcelline) Poète
maudit et cinéaste paria La poésie de Tristan Corbière comme inspiration pour les films Les Amours jaunes et La Rose de fer de Jean Rollin, etc.
Cahiers Tristan Corbière. 2020, n° 3 - « ce vertigineux livre »
2021, 421 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11247-1, 39 €. Paru le 13/01/2021.
Bernal (Yann) Corbière, les coquilles et l’imprimerie Tératologie de l'édition originale des Amours jaunes, Thorel (Sylvie) Dans les plis rose d’amour d’un
pantalon merdoie La logique d’un poète, Lescane (Laurent) Comment peut-on publier Corbière ? Du manuscrit à l’image textuelle, etc.
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Cahiers Tristan Corbière. 2021, n° 4 - Repolitiqué
2022, 434 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13251-6, 39 €. Paru le 22/06/2022.
Houzé (Benoît) Tristan et ses gens du peuple À propos de la découverte de vingt-quatre caricatures, Wilson (Fanny) Plainte jaune et philosophie en «
noir et blanc », Bernal (Yann) Tupetu, qui et où es-tu ?, Bernal (Yann) Tupetu, quésaco ?, Roux (Laura) Disjonctions lyriques Énonciation et
représentation du poète dans Les Amours jaunes, etc.
Cahiers Tristan L’Hermite
SOUS LA DIRECTION D’ALAIN GÉNETIOT

Revue des Amis de Tristan L’Hermite fondée en 1979, les Cahiers Tristan L’Hermite ont pour vocation d'éclairer l'œuvre du célèbre poète,
dramaturge, romancier et prosateur en son temps (1601-1655) et plus largement la culture du premier XVII e siècle.
The Journal of Friends of Tristan L’Hermite founded in 1979, the Cahiers Tristan L’Hermite, aims to shed light on the work of the famous
poet, playwright, novelist and prose writer in his time (1601-1655) and in the wider culture of the first part of the 17th century.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1979, I - varia
2012, 52 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1165-6, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Abraham (Claude) Tristan poète du dépaysement, Dalla Valle (Daniela) Dépaysement pastoral La fuite et le déguisement dans L'Amarillis, Grisé
(Catherine) Dépaysement métaphysique La mélancolie dans les Lettres meslées, Chauveau (Jean-Pierre) L'Ode à Olympe est-elle de Tristan ?, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1980, II - varia
2012, 62 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1166-3, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Lever (Maurice) Le jeu du hasard et du destin dans Le Page disgracié, Serroy (Jean) Lieux réels, lieux mythiques dans Le Page disgracié, Robello
(Felicita) Structures narratives et réflexion critique dans Le Page disgracié, Maubon (Catherine) Les traces du narrateur, Guillumette (Doris) La
nostalgie du souvenir dans Le Page disgracié, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1981, n° 3 - varia
2012, 56 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1167-0, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Morel (Jacques) La place de Tristan L'Hermite dans la tradition du songe héroïque, Chauveau (Jean-Pierre) Tristan et Théophile de Viau, Lagny
(Jean) Tristan et Saint-Amant, Israel (Marcel) Tristan L'Hermite et Puget de La Serre ou l'éducation sentimentale d'Éléonore de Berghe, Lever
(Maurice) Tristan et Cyrano, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1982, IV - varia
2012, 56 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1168-7, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Guichemerre (Roger) À propos de La Mort de Sénèque Les tragédies de la conjuration, Dalla Valle (Daniela) « Son nom seul est resté » (La Mariane,
v. 1751), Mansau (Andrée) Ariste et la sage folie, Abraham (Claude) Jeu et vérité dans Le Parasite, Bonvalet (Nicole) Tristan L'Hermite et John
Webster Essai de rapprochement, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1983, n° 5 - varia
2012, 77 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1169-4, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Tortel (Jean) Pour présenter Tristan, Bellenger (Yvonne) L' « objet » amoureux dans la poésie de Tristan, Graziani (Françoise) La Lyre Tristan et le
madrigal comme genre mariniste, Pedersen (John) « Les yeux de la pensée » À propos d'une métaphore, Miernowski (Jan) Sur La Mer de Tristan :
espace et vision, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1984, n° 6 - varia
2012, 61 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1170-0, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Thuillier (Jacques) Poètes et peintres au xviie siècle L'exemple de Tristan, Dalla Valle (Daniela) À propos de La Maison d'Astrée, Kohls (Jürgen)
Tristan et la peinture Perspective, clair-obscur, couleurs du ciel, Massip (Catherine) Tristan L'Hermite et ses musiciens Quelques jalons bibliographiques,
etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1985, n° 7 - varia
2012, 62 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1171-7, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Laplace (Roselyne) "La Mort de Sénèque" à la Comédie-Française, Bertaud (Madeleine) "La Mort de Sénèque" à la Comédie-Française Impressions et
réflexions, Morel (Jacques) La journée de Janaillat "Pourquoi Tristan en1984 ?", Rossfelder (Jean-Pierre) L'action dans la tragédie : " La Mariane
" Réflexions d'un metteur en scène, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1986, n° 8 - varia
2012, 56 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1172-4, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Dandrey (Patrick) La Folie du Sage » Une dramaturgie de la mélancolie, Bertaud (Madeleine) Représentation et théorie de la mélancolieLa Folie du
Sage, Mallet (Nicole) Tristan et la maladie élisabéthaine, Carriat (Amédée) « Les Forges d'Antoigne » sont-elles de Tristan ?, Abraham (Claude)
Mélancolie, nostalgie et souvenir Tristan et sa marche natale, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1987, n° 9 - varia
2012, 50 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1173-1, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Eucher (René) Mélancolie ou désenchantement ? Une question de mots, Bouttet (Stéphan) De l'inquiétude à la sagesse Mélancolie et création poétique,
Grisé (Catherine) Tristan L'Hermite, poète saturnien, Serroy (Jean) La Folie du Page, Chauveau (Jean-Pierre) Le chant mélancolique du berger, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1988, n° 10 - varia
2012, 92 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1174-8, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Israel (Marcel) Tristan L'Hermite à Bruxelles ou l'apprentissage de l'exil, Serroy (Jean) L'amante anglaise Tristan et l'Angleterre dans Le Page
disgracié, Mallet (Nicole) Tristan dramaturge face aux Élisabéthains, Rizza (Cecilia) Tristan face à ses modèles italiens Imitation ou adaptation ?, etc.
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Cahiers Tristan L'Hermite. 1989, n° 11 - varia
2012, 62 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1175-5, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Viala (Alain) Tristan et l'institution littéraire, Abraham (Claude) Tristan et les pouvoirs, Dethan (Georges) Tristan L'Hermite et Gaston d'Orléans
Un appel à l’héroïsme, Grisé (Catherine) Tristan L'Hermite, moraliste, Guichemerre (Roger) « Le Parasite » de Tristan Archaïsme et modernité, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1990, n° 12 - varia
2012, 62 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1176-2, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Abraham (Claude) L'Antiquité de Tristan, Graziani (Françoise) Le mythe pastoral dans les Plaintes d'Acante Ovide, Virgile et Théocrite, Bouttet
(Stéphan) Tristan et Prudence, Guillumette (Doris) Mode négatif dans Le Page disgracié, Bouttet (Stéphan) Tristan et Horace, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1991, n° 13 - varia
2012, 64 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1177-9, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Bouttet (Stéphan) Tout le sérieux du jeu Les marges de l'œuvre poétique de Tristan, Serroy (Jean) Le rire dans Le Page disgracié, Morel (Jacques) Les
satyres d'Amaryllis, Grisé (Catherine) L'ironie dramatique Cadres cognitifs dans Le Parasite de Tristan L'Hermite, Bouttet (Stéphan) Monsieur
Tristan et le prince d'Éthiopie, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1992, n° 14 - varia
2012, 78 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1178-6, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Chauveau (Jean-Pierre) Ouvertures..., Graziani (Françoise) L'art de dissimuler, Grisé (Catherine) L'art poétique de Tristan à travers les Lettres
meslées, Génetiot (Alain) « De petites herbes parmi des fleurs » Tristan, poète mondain ?, Crescenzo (Richard) Une poétique de la Galerie ? Sur
quelques pièces de La Lyre, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1993, n° 15 - varia
2012, 64 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1179-3, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Prévot (Jacques) Sur Le Page disgracié, Abraham (Claude) Burlesque et fantaisie verbale dans Le Parasite, Rosenthal (Olivia) Le poète et ses «
peintures » Tableaux, portraits et autoportrait dans la poésie de Tristan, Chauveau (Jean-Pierre) De la langue des hommes à la langue des dieux, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1994, n° 16 - varia
2012, 70 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1180-9, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Moncond'huy (Dominique) Éblouissement et désillusion Représentations du politique dans le théâtre de Tristan L'Hermite, Merlin-Kajman (Hélène)
La Marianne, ou l'obscurcissement du politique, Guichemerre (Roger) Deux conseillères perfides dans le théâtre de Tristan, Mallet (Nicole) Osman et les
politiques, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1995, n° 17 - varia
2012, 71 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1181-6, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Chauveau (Jean-Pierre) 1895-1995 : Le centenaire de la thèse de Bernardin, Dalla Valle (Daniela) N.M. Bernardin et le théâtre de Tristan (1),
Mathieu-Castellani (Gisèle) Tristan ou la négligence avantageuse Note sur une esthétique maniériste, Briot (Frédéric) Phillis, Cloris, Sylvie et les
autres Le promenoir du poète, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1996, n° 18 - varia
2012, 69 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1182-3, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Mathieu-Castellani (Gisèle), Chauveau (Jean-Pierre) Michel Chaillou à la rencontre de Tristan Libres propos recueillis par Gisèle Mathieu-Castellani
et Jean-Pierre Chauveau, Graziani (Françoise) La description du monde Tristan et la cosmographie, Liaroutzos (Chantal) La Lyre, ou le paysage
bouleversé, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1997, n° 19 - varia
2012, 64 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1183-0, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Adam (Véronique) Le mythe de l'androgyne dans l'œuvre de Tristan L'Hermite, Spica (Anne-Élisabeth) Le poète et l'illustre pasteur La figure mythique
de Céladon (1), Graziani (Françoise) Orphée et la Bacchante, Guichemerre (Roger) Tristan, poète érotique La première scène des Satyres dans
Amarillis, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1998, n° 20 - varia
2012, 71 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1184-7, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Rizza (Cecilia) La mythologie dans Les Amours, Mallet (Nicole) Les plaintes de la mal aimée Passion et scénographie dans la tragédie d'Osman, Grove
(Laurence) Glasgow University Library SMAdd. 392 Treize poèmes inédits de Tristan ?, Berrégard (Sandrine) Tristan poète de l'amour est-il un
précurseur des romantiques ?, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 1999, n° 21 - varia
2012, 64 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1185-4, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Thiollet (Catherine) Variations sur la disgrâce dans Le Page disgracié de Tristan L'Hermite, Desiles (Emmanuel) La dimension métalangagière du
Page disgracié, Bray (Bernard) Tristan L'Hermite écrivain par lettres, Berrégard (Sandrine) Le caractère autobiographique des Lettres meslées, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2000, n° 22 - varia
2012, 95 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1186-1, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Mazouer (Charles) La vision tragique dans La Mariane, La Mort de Sénèque et La Mort de Chrispe de Tristan, Guillot (Catherine) La fonction
didactique du frontispice dans le théâtre de Tristan L'Hermite, Grellet (Isabelle), Donné (Boris) Le Parasite à l'épreuve de la dramaturgie « baroque »,
etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2001, n° 23 - varia
2012, 87 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1187-8, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Génetiot (Alain) Harmonie et tragédie : le lyrisme mélancolique de « L'Orphée », Peureux (Guillaume) « Les Plaintes d'Acante » et leurs annotations
Tristan à la recherche de son public, Philipps (Lionel) Les Annotations aux « Plaintes d'Acante » Le commentaire et son poème, Grove (Laurence)
Emblèmes d'amour et « Les Plaintes d'Acante », etc.
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Cahiers Tristan L'Hermite. 2002, n° 24 - varia
2012, 110 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1188-5, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Abraham (Claude) Ce fameux précurseur, Berrégard (Sandrine) Tristan ou l'image d'un poète mélancolique, Grisé (Catherine) La rhétorique baroque
de Tristan L'Hermite dans la lettre LVIII de ses Lettres mêlées, Howe (Alan) Du nouveau sur les Vers héroïques, L'Office de la Sainte Vierge et La Mort
de Chrispe Trois documents inédits, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2003, n° 25 - varia
2012, 112 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1189-2, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Chauveau (Jean-Pierre) [Avant-propos], Rougerie (René) « Éloge d'un poète », Morel (Jacques) Pour Amédée, Dubu (Jean) Pour Amédée Carriat,
Graziani (Françoise) L'ami des livres, Abraham (Claude K.) Tristan outre-Atlantique, Mallet (Nicole) L'aumône à la belle disgraciée, Serroy (Jean)
Tristan/Bernard Le Tristan L'Hermite de Jean-Marc Bernard, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2004, n° 26 - varia
2012, 111 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1190-8, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Labenheim (Aurore) Une esthétique du flou, entre dissimulation et travestissement, Peureux (Guillaume) Un douloureux sillon diversement creusé Notes
sur Tristan et les misères humaines, Philipps (Lionel) Sens et pratique de l'inachèvement dans les Vers héroïques, Tonolo (Sophie) L'épître chez Tristan
Une forme poétique vigoureuse et révélatrice, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2005, XXVII - varia
2012, 78 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1191-5, 30 €. Paru le 07/12/2012.
Berrégard (Sandrine) La folie du page ou le sage disgracié, Orwat (Florence) Galanterie et tentation mondaine dans Le Page disgracié, Philipps
(Lionel) Tristan chez Cyrano Le page disgracié comme personnage deL'Autre Monde, Riard (Patrick) Le page et son initiation Quelle alchimie pour
devenir poète ?, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2006, n° 28 - varia
2006, 110 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1192-2, 30 €. Paru le 31/12/2006.
Chauveau (Jean-Pierre) Thèmes et variations, Berrégard (Sandrine) Tristan et la pastorale Des Plaintes d'Acante à l'Amarillis, Thommeret (Loïc)
L'autonomie du lyrisme dans Panthée de Tristan, Labenheim (Aurore) « Un mixte composé de lumière et de fange » Une stylisation du contraste chez
Tristan L'Hermite, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2007, n° 29 - varia
2007, 119 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1193-9, 30 €. Paru le 31/12/2007.
Adam (Véronique) La note : un paratexte protéiforme, Berrégard (Sandrine) Arguments des pièces et titres des chapitres dans Le Page disgracié,
Bouvard (Émilie) Étude des deux frontispices du Page disgracié (Toussainct Quinet, 1643), Guillot (Catherine) Illustrations des pièces de théâtre de
Tristan L'Hermite et espace liminaire du livre, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2008, n° 30 - varia
2008, 88 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1194-6, 30 €. Paru le 31/12/2008.
Dalla Valle (Daniela) Croisement de textes et d'auteurs autour de Tristan dans les années 1630/40, Orwat (Florence) La rêverie dans le théâtre du
premier xviie siècle Genèse d'un motif (1620-1650), Berrégard (Sandrine) Le parcours théâtral de Tristan au regard de l'exemple cornélien, Riffaud
(Alain) Tristan et les imprimeurs de son temps, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2009, n° 31 - varia
2009, 95 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1195-3, 30 €. Paru le 31/12/2009.
Berrégard (Sandrine) Le trentième anniversaire des Cahiers Tristan L'Hermite Bilan et perspectives, Riard (Patrick) Réception de l'œuvre de Tristan au
vingt et unième siècle Essai de compréhension des causes d'un oubli historique : seconde disgrâce pour « Le Page disgracié », Tricoche-Rauline (Laurence)
Le Page disgracié ou la nostalgie de l'« esprit d'enfance », etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2010, n° 32 - varia
2010, 134 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1196-0, 30 €. Paru le 31/12/2010.
Grove (Laurence) La narration visuelle au temps de Tristan, Quaranta (Gabriele) De la « Maison d'Astrée » aux tableaux de Cheverny Emblèmes,
poèmes et Chambres d'Amour au temps de Tristan, Planche (Marie-Claire) Les arts visuels et leurs savants sujets La culture littéraire des artistes autour
de Tristan, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2011, XXXIII - varia
2012, 126 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-0355-2, 30 €. Paru le 06/02/2012.
Bury (Emmanuel) Genres littéraires et modes musicaux à l’époque de Tristan, Graziani (Françoise) « Cherche des beaux accords la plus parfaite idée » :
la voix d’Orphée et son « effet », Durosoir (Georgie) De Gaston à Philomèle : histoire d’une poésie de Tristan, Leconte (Thomas) De l’influence des
libertins sur le divertissement mondain du premier xviie siècle : le répertoire de « chansons pour boire » publié par Ballard, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2012, XXXIV - Tristan et la prose narrative de son temps : la fiction
2012, 101 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-0525-9, 30 €. Paru le 16/07/2012.
Adam (Véronique) Préface, Rieger (Dietmar) « Ie vous recite la pure verité de ceste Histoire » Authentification et fictionnalité dans lesHistoires
tragiques (Rosset et Parival), Trouilhet (Sylvie) Les plaidoyers historiques : enquête d’exemplarité, Macé (Stéphane) « J’ai divisé toute cette histoire en
petits chapitres, de peur de vous être ennuyeux par un trop long discours » Séquençage et modèle fictionnel dans Le Page disgracié de Tristan L'Hermite, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2013, XXXV - Actes de la journée d'études du samedi 16 février 2013 : Croyance/incroyance au temps de Tristan
L'Hermite
2013, 119 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-1197-7, 30 €. Paru le 03/06/2013.
Dalla Valle (Daniela) Introduction « Croyance/incroyance » : le sens du titre, Rescia (Laura) Stratégies d’écriture libertine dans l’œuvre de Tristan
L’Hermite, Bourgeois (Christophe) L’Office de la Sainte Vierge : du livre d’heures à la poésie spirituelle, Morgante (Jole) Discontinuités discursives du
Page disgracié, etc.
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Cahiers Tristan L'Hermite. 2014, XXXVI - Actes de la journée d’études du 22 mars 2014 : Tristan et la culture aristocratique
2014, 161 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-8124-3043-5, 30 €. Paru le 11/08/2014.
Griffejoen (Constance) Introduction La culture aristocratique selon Tristan : « un sacrifice offert à la faux du Temps » ?, Constant (Jean-Marie)
Héroïsme, ambition et acculturation dans la noblesse seconde au temps d’Henri IV et Louis XIII, Garapon (Jean) Les valeurs aristocratiques dans Le Page
disgracié, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2015, XXXVII - Tristan autour du monde
2016, 126 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-05677-5, 30 €. Paru le 24/02/2016.
Choné (Paulette) Tristan et Callot Comme « une réflexion de miroir », Chaufour (Marie) Tristan et Jean Baudoin Deux destinées pour deux visions du
Grand Siècle, Albertini (Alexandra W.) Tristan et l’époque Louis XIII en Corse Connaissance et oubli, Clarke (Jan) Tristan dans les registres, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2016, XXXVIII - À la recherche du style de Tristan
2016, 149 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-06329-2, 30 €. Paru le 07/12/2016.
Fourquet-Gracieux (Claire) Introduction Des fils d’Ariane dans le labyrinthe tristanien, Graziani (Françoise) « Se nommer sans se découvrir »
Concetto et pensée ingénieuse, Folliard (Melaine) Le démonstratif chez Tristan L’Hermite avant 1640, Tonolo (Sophie) Un style chez le poète ?, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2017, XXXIX - Tristan et le regard
2017, 160 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-07223-2, 30 €. Paru le 06/12/2017.
Romagnino (Roberto) « Je n’écris pas un poème illustre » Stylistique de l’évidence dans Le Page disgracié, Crescenzo (Richard) Polyphème et Galatée
Un mythe mariniste du regard chez Tristan et Scudéry, Laubner (Jérôme) « Tant de chimères et de monstres fantasques » : Les visions intérieures dans les
tragédies de Tristan L’Hermite, etc.
Cahiers Tristan L’Hermite. 2018, XL - Minerve pensive : la réflexion sur la guerre au temps de Tristan
2018, 126 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-08612-3, 30 €. Paru le 07/11/2018.
Griffejoen (Constance) Minerve pensive Introduction, Chaline (Olivier) La guerre sous Louis XIII, Vo-Ha (Paul) La guerre au prisme de l'intérêt
Modèle transactionnel de la guerre, économie des moyens et économie de la violence au temps de Tristan, Berrégard (Sandrine) La guerre : un fil rouge dans
l'itinéraire, personnel et littéraire, de Tristan, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite . 2019, n° XLI - Tristan L'Hermite et l'Académie française (1648-1655)
2019, 139 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-09806-5, 30 €. Paru le 13/11/2019.
Tonolo (Sophie) Tristan et l’Académie française, une histoire brève Introduction, Merlin-Kajman (Hélène) L’Académie française, une création
paradoxale, Hildesheimer (Françoise) Tristan L’Hermite : de Richelieu à Séguier, d’incertains patronages, Berrégard (Sandrine) L’influence de
l’Académie française sur les dernières productions littéraires de Tristan, etc.
Cahiers Tristan L'Hermite. 2020, n° XLII - Tristan et le théâtre du XVIe siècle
2020, 181 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-11070-5, 30 €. Paru le 02/12/2020.
Berrégard (Sandrine) Introduction, Schweitzer (Zoé) La Mort de Sénèque : adieu à Sénèque ou continuation du théâtre humaniste ?, Fournial (Céline)
L’inventio tragique de Tristan L’Hermite Retour cyclique ou inspiration sérielle ?, Berrégard (Sandrine) Tristan et Hardy : un héritage problématique,
etc.
Cahiers Tristan L’Hermite. 2021, n° XLIII - Tristan et la poésie du XVIe siècle
2021, 196 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-12344-6, 30 €. Paru le 17/11/2021.
Génetiot (Alain) Hériter la poésie de la Renaissance : Tristan à la croisée des chemins, Balsamo (Jean) La mention du peintre : un « lieu » de la
célébration amoureuse Tristan, « Bonard », et les poètes français de la Renaissance, Pouey-Mounou (Anne-Pascale) Du Bellay, Ronsard, Tristan :
autour de quelques sonnets des Amours, etc.
Cahiers Tristan L’Hermite. 2022, n° XLIV - Tristan L'Hermite et Amédée Carriat, une histoire littéraire en Limousin
2022, 198 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-14115-0, 30 €. Paru le 02/11/2022.
Tonolo (Sophie) Introduction, Génetiot (Alain) Amédée ou l’éloge d’un lecteur, Zaiser (Rainer) Les initiateurs de la recherche tristanienne outre-Rhin et
outre-Atlantique : Amédée Carriat, Claude Abraham et Wolfgang Leiner, une collaboration fructueuse, Bilis (Hélène) Quelle place pour Tristan
L’Hermite dans la recherche et l’enseignement en Amérique du Nord ?, etc.
Cahiers Tristan L’Hermite. 2022, Hors-série Agrégation 2023 - Agrégation 2023 - La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman
2022, 261 p., broché, 14 x 22,5 cm. ISBN 978-2-406-14259-1, 30 €. Paru le 12/10/2022.
Berrégard (Sandrine), Génetiot (Alain) Introduction, Louvat (Bénédicte) La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman : trois œuvres dans un champ
tragique en construction, Baby (Hélène) Entrer, sortir, se croiser : la scène et la coulisse dans la tragédie de Tristan La
( Mariane, La Mort de Sénèque et
Osman), etc.
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Cahiers Valery Larbaud
SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOISE LIOURE ET PAULE MORON

Les Cahiers Valery Larbaud, fondés en 1967, en écho avec la remise annuelle du Prix Valery Larbaud à Vichy, recensent les acquis du Fonds
Larbaud et les travaux sur l'écrivain.
The Cahiers Valery Larbaud, founded in 1967 in response to the annual presentation of the Valery Larbaud Prize in Vichy, make an
inventory of the effects of the Fonds Larbaud and of work on the writer.
Cahiers Valery Larbaud. 2015, n° 51 - Valery Larbaud et le paysage
2015, 154 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4833-1, 35 €. Paru le 28/05/2015.
Houssais (Yvon) La jungle et le Bourbonnais, Auzoux (Amélie) Jean Giraudoux et Valery Larbaud, deux « fils » du Centre de la France, Viellard
(Delphine) Paysages albanais et vues citadines, Roussille (Frédéric) Image et accès au monde dans Les Poésies d’A. O. Barnabooth de Valery Larbaud,
etc.
Cahiers Valery Larbaud. 2016, n° 52 - varia
2016, 178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05773-4, 35 €. Paru le 06/04/2016.
Viellard (Delphine) Correspondance 1928-1931 Introduction et édition annotée, Charbonnier (Gil) Correspondance 1932-1935 Introduction et édition
annotée, Knebusch (Julien) Pratiques de santé et ouverture au monde chez Valery Larbaud, Moron (Paule) Association des amis de Valery Larbaud
Assemblée générale du samedi 6 juin 2015, etc.
Cahiers Valery Larbaud. 2017, n° 53 - varia
2017, 219 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06977-5, 35 €. Paru le 10/05/2017.
Auzoux (Amélie), Charbonnier (Gil) Introduction, Collomb (Michel) Une lettre de Paul Morand à Jacques Chardonne à l'occasion de la mort de
Valery Larbaud, Knebusch (Julien) Valery Larbaud, arpenteur et citoyen de l’Empire, Buffet (Alexis) L’Amérique paradoxale de Valery Larbaud Du
cosmopolitisme de proximité au cosmopolitisme égotiste, etc.
Cahier Valery Larbaud. 2018, n° 54 - Correspondance Valery Larbaud – Henri Buriot-Darsiles (1908-1944)
2018, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08022-0, 35 €. Paru le 02/05/2018.
Moron (Paule) Présentation de la correspondance, Sarazin (Maurice) Correspondance 1908-1920, Sarazin (Maurice) Correspondance 1921-1929,
Sarazin (Maurice) Correspondance 1930-1944, Laclavetine (Jean-Marie) Remise du prix à Jean-Baptiste Del Amo pour son livre Règne animal, Del
Amo (Jean-Baptiste) Réception du 51e prix littéraire Valery Larbaud, etc.
Cahiers Valery Larbaud. 2019, n° 55 - Cosmopolitisme à l'ère de la globalisation
2019, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09271-1, 35 €. Paru le 12/06/2019.
Gerling (Vera Elisabeth) Introduction, Borsò (Vittoria) Cosmopolitisme Larbaud aujourd’hui, Roussille (Frédéric) Valery Larbaud ou les affres d’une
Europe sans qualités, Charbonnier (Gil) Le bergsonisme de Valery Larbaud dans l’émergence d’un axe critique européen, Gerling (Vera Elisabeth)
Valery Larbaud et Henri Bergson La gare de Cahors comme lieu de transition, etc.
Cahiers Valery Larbaud. 2020, n° 56 - Michel Déon, Roger Grenier : dans la compagnie de Larbaud
2020, 74 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10703-3, 35 €. Paru le 29/07/2020.
Déon (Michel) Pages de journal 1999, Grenier (Roger) Les Deux Rives Souvenirs littéraires (extraits), Palmarès du prix Valery Larbaud, 53e prix
Valery Larbaud, remis à Vichy, en mars 2019, Beraber (Anton) Réception du prix, Laget (Thierry) In memoriam Jean Blot (1923-2019), Moron
(Paule) Association internationale des amis de Valery Larbaud Assemblée générale du 10 mars 2019, etc.
Cahiers Valery Larbaud. 2021, n° 57 - Larbaud et l’économie
2021, 114 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12349-1, 35 €. Paru le 22/09/2021.
Charbonnier (Gil) Introduction, Brissaud (Michel) Valery Larbaud et les sources Saint-Yorre, Auzoux (Amélie) « Je ne vends pas de littérature, moi »
ou le rejet de la « littérature industrielle » du « riche amateur », Grimonprez (Yves) Valery Larbaud et le travail (prolégomènes), Viellard (Delphine)
Valery Larbaud et le travail, etc.
Cahiers Valery Larbaud. 2022, n° 58 - Saint-John Perse – Valery Larbaud : Correspondance, 1911-1952
2022, 137 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13255-4, 35 €. Paru le 18/05/2022.
Correspondance Valery Larbaud – Saint-John Perse, Annexes, etc.

395

CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society
SOUS LA DIRECTION DE BRIGITTE LE JUEZ

Revue de la Société Européenne de Littérature Comparée, CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society accueille des articles
de Littérature comparée, écrits en anglais ou en français, essentiellement centrés sur des perspectives européennes. Elle comprend des varia
et des numéros spéciaux.
Journal of the European Society of Comparative Literature, CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society publishes articles of
comparative literature in English or French, mostly focused on european perspectives. It includes varia and special issues.
CompLit Journal of European Literature, Arts and Society. 2021 – 2, n° 2 - Travel Writing, Cultural Exchange and Identity Construction / Récits de
voyage, échanges culturels et constructions identitaires
2021, 188 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12562-4, 37 €. Paru le 24/11/2021.
Vlasta (Sandra), Eilittä (Leena) Introduction Travel Writing, Cultural Exchange and Identity Construction, Vlasta (Sandra) Narrating the Other,
Narrating the Self Intertextuality and Multilingualism as Literary Strategies of Identity Negotiation in European Travel Writing in the NineteenthCentury, etc.
CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society. 2022 – 1, n° 3 - varia
2022, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13091-8, 37 €. Paru le 27/04/2022.
Lombardi (Chiara) Introduction What Do We Talk About When We Talk About Origins?, Pozza (Marianna) From Creation to Use Some Echoes of
Correspondence Between Forms of Thought and Forms of Language in Ancient Indo-European Languages, Swiggers (Pierre) Babel, ou l’origine de la
parole dispersée Mythe, hypermythe et mythe littéraire, etc.
CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society. 2022 – 2, n° 4 - Varia
2022, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14196-9, 37 €. Paru le 09/11/2022.
Kalnačs (Benedikts) Beauty, Truth and Form Idealism and its Others in Nineteenth-Century Latvian Literary Debates, Shields (Kathleen)
Translation and Conflict Ciaran Carson’s Translations of Jean Follain, Folie (Sandra) Between Literary Blackface and Critical Whiteness European
Meta-Images in Hans Paasche’s Lukanga Mukara (1912/13) and Hermann Hesse’s The European (1918), etc.
CompLit Journal of European Literature, Arts and Society. 2021 – 1, n° 1 - Comparative Literature and European Cultures / Littérature comparée et
cultures européennes
2021, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11774-2, 37 €. Paru le 21/04/2021.
Franco (Bernard) Introduction Y a-t-il une littérature comparée européenne ?, Saussy (Haun) Comparatists of All Lands (and of none)!…, Schnebelen
(Florence) Une lecture épistémocritique du romantisme européen, ou le comparatisme au carré, Chevrel (Yves) Les traductions et leur apport à la formation
d’un patrimoine culturel européen, etc.
Constellation Cendrars
SOUS LA DIRECTION DE CHRISTINE LE QUELLEC COTTIER ET CLAUDE LEROY

Constellation Cendrars présente des inédits, des contributions littéraires et des articles critiques rendant compte des recherches actuelles
autour de l’œuvre de Blaise Cendrars.
Constellation Cendrars presents unpublished work, literary contributions, and critical articles summarizing the current research on the work
of Blaise Cendrars.
Constellation Cendrars. 2017, n° 1 - varia
2017, 175 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07149-5, 35 €. Paru le 18/10/2017.
Bosc (Adrien) L’ami imaginaire, Chambaz (Bernard) La Bonne Échappée, Leroy (Claude) Blaise Cendrars Une enquête inédite, Le Quellec Cottier
(Christine) Table ronde : éditer les correspondances de Blaise Cendrars Questions théoriques et pratiques, Lathion (Marie-Thérèse) « Que faites-vous dans
votre Cantal lunaire ? », etc.
Constellation Cendrars. 2018, n° 2 - varia
2018, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08614-7, 26 €. Paru le 31/10/2018.
Leroy (Claude) Merci Miriam, Leroy (Claude) Chansons, musiques et danses des Indes occidentales, Chareyre (Antoine) Blaise Cendrars, Mouchet
(Bastien) La recherche de l’unité dans l’œuvre de Blaise Cendrars, da Rocha (Joao) « Entre la m… et les confitures. » Des ambivalences de la légende, à
partir de L’Or de Blaise Cendrars, etc.
Constellation Cendrars. 2019, n° 3 - varia
2019, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09757-0, 26 €. Paru le 10/10/2019.
Leroy (Claude) Un homme de passion Hommage à Maurice Poccachard, Leroy (Claude) Cendrars en Oulipoland, Salon (Olivier) Envoi et dédicace à
Blaise Cendrars, Roubaud (Jacques) Un souvenir de Blaise Cendrars, Roy (Claude) Éloge de l’imagination et de Blaise Cendrars, Leroy (Claude)
Carnaval de Rio 1953, etc.
Constellation Cendrars. 2020, n° 4 - varia
2020, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11037-8, 26 €. Paru le 07/10/2020.
Leroy (Claude) Trois rendez-vous, Cendrars (Blaise) Trois lettres de Blaise Cendrars à André Beucler, Beucler (André) Carte postale d'André Beucler
à Blaise Cendrars, Beucler (André) Blaise Cendrars, Le Prat (Guy) L’arrivée de Blaise, Temple (Frédéric-Jacques) Rencontre avec Blaise Cendrars,
etc.
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Constellation Cendrars. 2021, n° 5 - varia
2021, 158 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12280-7, 26 €. Paru le 27/10/2021.
Denogent (Jehanne) Rythmes & sonorités Poèmes nègres par Tristan Tzara, Une sélection de Poèmes nègres, Sources, Flückiger (Jean-Carlo) Cendrars,
côté soleil de la musique, Sermier (Émilien) Une voix pour le rap ? Cendrars ré-accentué, Sarr (Bacary) Le groupe Ben’Bop et l’enfant soldat Une
interprétation de J’ai saigné de Blaise Cendrars, etc.
Constellation Cendrars. 2022, n° 6 - varia
2022, 207 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14079-5, 26 €. Paru le 28/09/2022.
Leroy (Claude) Un couple de fantômes, Cendrars (Blaise) La Rumeur du monde, Flückiger (Jean-Carlo) Conrad Moricand (1887-1954), Moricand
(Conrad) Portrait astrologique de Blaise Cendrars, Moricand (Conrad) Deux lettres à Blaise Cendrars, Bullot (Érik) Les lilas de Riez En compagnie de
Blaise Cendrars, etc.
Écrans
Écrans est une revue thématique interdisciplinaire portant sur le domaine audiovisuel et traitant des problématiques contemporaines des
cultures et des arts de l'image
Screens is an interdisciplinary thematic journal focusing on the audiovisual domain and tackling contemporary issues aﬀecting the cultures
and arts of the image.
Écrans. 2015 – 1, n° 3 - Expanded Cinéma
2015, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5078-5, 25 €. Paru le 07/10/2015.
Vancheri (Luc) Introduction Politique de l'expanded cinema, Jaudon (Raphaël) Expériences néomédiatiques de l'espace et du temps, Carbone (Mauro) La
vie mouvementée des écrans, Martin (Cécile) La culture de l'écran Étude de modèles d'interaction écran-public alternatifs, Tremblay (Élène) Modalités de
l'attention du cinéma mobile documentaire dans la ville, etc.
Écrans. 2015 – 2, n° 4 - L’analyse des séries télévisées
2016, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6094-4, 25 €. Paru le 20/04/2016.
Bonnet (Gilles) Une poétique du seuil Le génésérieque TV, Belloï (Livio) Bord à bord Incipit et clôture dans The Corner, Boni (Marta) Mondes sériels et
complexité, Toulza (Pierre-Olivier) Glee et le musical théâtral et cinématographique, Hatchuel (Sarah) Les rêves prophétiques au cours des quatre saisons
de Battlestar Galactica (SCI FI, 2003-2009) Contrainte ou flexibilité narrative, etc.
Écrans. 2016 – 1, n° 5 - Le réalisme français du XIXe siècle et sa transposition à l’écran
2016, 239 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06409-1, 25 €. Paru le 07/12/2016.
Gelly (Christophe) Introduction Réalisme et adaptation filmique, Baron (Anne-Marie) Le roman français du xixe siècle dans le cinéma contemporain
Pratiques post-modernes : référence, détournement, mélange des genres, Cloarec (Nicole) La revanche du gredin ? Les deux versions anglophones de Bel-Ami
(The Private Affairs of Bel Ami, Albert Lewin, 1947, et Bel Ami, Declan Donnellan & Nick Ormerod, 2012), etc.
Écrans. 2016 – 2, n° 6 - Politique des auteurs / Auteur theory. Lectures contemporaines
2017, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07352-9, 25 €. Paru le 15/11/2017.
Pettersen (David) Introduction, Rotival (Aurel) Avant-propos [de la première partie] Une géomorphologie de l'auteur au cinéma, Baecque (Antoine
de) The “politique des auteurs” Archeology, Polemics and Debates, Esquenazi (Jean-Pierre) L’agencement auteur, Fontanel (Rémi) De l’auteur à
l’autofiction Le cinéma à l’épreuve du « Je », etc.
Écrans. 2017 – 1, n° 7 - Questions de cinéma, problèmes d’anthropologie
2018, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08683-3, 25 €. Paru le 14/11/2018.
André (Emmanuelle) Le cinéma, « Merveille anthropologique », Vancheri (Luc) L’imaginaire anthropologique de la fiction, Cheval (Olivier)
Introduction [de la première partie], Sierek (Karl) Esquisses pour une anthropologie négative du cinéma, Beugnet (Martine) La mort en partage,
Aumont (Jacques) L’oubli au travail, etc.
Écrans. 2017 – 2 et 2018 – 1, n° 8-9 - Le cinéma ou la nouvelle expérience de l’art
2019, 255 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09245-2, 25 €. Paru le 05/06/2019.
Labé (Benjamin) Ut cinema poesis Paradoxes et convergences cinéma/poésie au temps du muet, Powrie (Phil) La musique classique et le cinéma Un grand
amour de Beethoven (1936) et Louise (1938) d’Abel Gance, Fischer (Lucy) Visages et masques René Magritte, le cinéma et la figure humaine, Mari
(Pauline) Vernir à Cinecittà Le studio comme industrie parallèle de l’art, etc.
Écrans. 2018 – 2, n° 10 - Traversées, frontières et circulations dans les films d'Afrique et de ses diasporas
2020, 176 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09835-5, 25 €. Paru le 12/02/2020.
Crémieux (Anne), Remillet (Gilles), Ricci (Daniela), Thackway (Melissa) Introduction, Thackway (Melissa) Dépasser les limites Frontières,
circulations et identités dans les cinémas d’Afrique et de sa diaspora, Schefer (Raquel) Le cinéma révolutionnaire mozambicain et le Nouveau cinéma
latino-américain Vers une cartographie historique et esthétique du « cinéma de Libération », etc.
Écrans. 2019 – 1, n° 11 - Les objets sonnants au cinéma
2020, 212 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10498-8, 25 €. Paru le 03/06/2020.
Barnier (Martin), Labé (Benjamin), Marignan (Marylin) Introduction L’objet sonnant au cinéma, Cardinal (Serge) Le Chant de la sirène, Labé
(Benjamin) L’objet sonnant comme relation figurative, Roger (Phillippe) Pour une théorie de la résonance au cinéma Autour duVoyage à Lyon de
Claudia von Alemann, etc.
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Écrans. 2019 – 2, n° 12 - Lisières esthétiques et culturelles au cinéma
2020, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10917-4, 25 €. Paru le 10/11/2020.
Marchiori (Dario) Introduction Le film et les cinémas à la lisière : intersections, synergies, dialectiques, Hamery (Roxane) Le cinéma scientifique en
France Retour sur une construction historiographique, Thouvenel (Éric) De l’incidence des étiquettes Le cinéma « expérimental » entre lisières esthétiques et
stratégies discursives, etc.
Écrans. 2020 – 1, n° 13 - Techniques et machines de cinéma, objets, gestes, discours
2020, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10931-0, 25 €. Paru le 10/11/2020.
Le Forestier (Laurent), Mouëllic (Gilles), Turquety (Benoît) Introduction, Turquety (Benoît) Il faut ouvrir les machines L’épistémologie des médias
avec Gilbert Simondon, Christie (Ian) Un cinéma d’ingénieur ? Le cas de Robert Paul, Massuet (Jean-Baptiste) « Animer au tour de manivelle » La
caméra d’Émile Cohl au prisme de « l’invention » du dessin animé, etc.
Écrans. 2020 – 2, n° 14 - Tableaux vivants – images en mouvement
2021, 415 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11508-3, 25 €. Paru le 28/04/2021.
Guilbard (Anne-Cécile), Leplatre (Olivier) Tableaux vivants – images en mouvement, Amiel (Vincent) Pour un film qui s’interrompt, tant d’instants
possibles…, Leplatre (Olivier) Émouvoir la peinture (Bill Viola), Grünberg (Tristan) Troubles caravagesques Révolutions visuelles et contrecadres dans
Caravaggio de Derek Jarman, etc.
Écrans. 2021 – 1, n° 15 - Mémoire et réécritures dans les séries télévisées
2021, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12258-6, 25 €. Paru le 17/11/2021.
Boully (Fabien), Starfield (Penny) Introduction Amnésie, mémoire et réécritures sérielles : questions actuelles, Bignell (Jonathan) Aventures en série entre
la télévision et le cinéma, et entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, Starfield (Penny) Réécritures en série Le cas Winnetou, etc.
Écrans. 2021 – 2, n° 16 - La peinture de portrait : enjeux cinématographiques
2022, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13012-3, 25 €. Paru le 13/04/2022.
Ragel (Philippe) Avant-propos Du portrait de peinture au cinéma : héritages, relances et figure, Durafour (Jean-Michel) Le portrait dont la résolution
est le lointain Littéralement, la peinture : L’Ange de la rue, Tognolotti (Chiara), Vichi (Laura) Le portrait ambigu de la douleur Identité fluide,
androgynie, souffrance et création artistique dans La Chute de la maison Usher (Jean Epstein, 1928), etc.
Écrans. 2022 – 1, n° 17 - Aux marges de l’idée de montage : pensées et pratiques
2022, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14192-1, 25 €. Paru le 19/10/2022.
Cauche (Robin), Jaudon (Raphaël) Avant-propos L’impossible topologie du montage, Houillère (Jérémy) Du lecteur au spectateur Spectacles de boxe et
pratiques de montage dans la presse illustrée et le cinéma en France au début du xx e siècle, Szöllösy (Raphaël) L’Unité par le multiple Sur Native Land
(1942) de Leo Hurwitz et Paul Strand, etc.
ELFe XX-XXI
SOUS LA DIRECTION DE DIDIER ALEXANDRE

Revue annuelle de la Société d'Études de la Littérature Française du XXe siècle, ELFe XX-XXI veut penser les continuités et les ruptures
de la littérature du siècle passé et réfléchir sur la littérature contemporaine et le rôle que doit tenir la critique savante dans sa légitimation.
Annual Review of the Society for the Study of 20th century French literature, ELFe XX-XXI intends to consider the continuities and the
breaks in the literature of the past century and to reflect on contemporary literature and the role that criticism should play in its legitimacy.
ELFe XX-XXI. 2011, n° 1 - L'aventure
2011, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0310-1, 29 €. Paru le 20/10/2011.
Froloff (Nathalie), Rabaté (Dominique) Introduction, Tadié (Jean-Yves) L’aventure renouvelée, Letourneux (Matthieu) Le jeu ambigu du roman
d’aventures, Lorenzi (Marianne) Conrad et son influence : la matrice d’un nouveau roman d’aventures, Maillard (Fabienne) L’œil de l’aventurier
Photographie et voyage au début des années 1930 chez Pierre Verger et Henri Cartier-Bresson, etc.
ELFe XX-XXI. 2012, n° 2 - Études de littérature française des XXe et XXIe siècles. Quand finit le XXe siècle ?
2012, 188 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0614-0, 29 €. Paru le 31/10/2012.
Curatolo (Bruno), Debreuille (Jean-Yves), Parent (Sabrina), Touret (Michèle) Terminus 2001 ?, Droit (Emmanuel) 1989 : nouveau monde,
nouveau régime d’historicité, nouvelle histoire ?, Guénoun (Solange M.) Quelles fins pour le xx e siècle ? À quelles fins ? Pour quels peuples ? De
quelques fictions de la gauche intellectuelle française : 1979/1989, 2001/2011, etc.
ElFe XX-XXI. 2013, n° 3 - Études de littérature française des XXe et XXIe siècles. Littérature et actualité
2013, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2033-7, 29 €. Paru le 04/12/2013.
Bréan (Simon), Douzou (Catherine), Gefen (Alexandre) Introduction, Boudier (Marion) Faire du théâtre avec ce dans quoi nous sommes Réflexions
sur la notion de « théâtre d’actualité », Demeulenaere (Alex) Ceci n’est pas de la littérature Places de la fiction dansTerre d’ébène et « L’heure du nègre
», etc.
ElFe XX-XXI. 2014, n° 4 - Études de littérature de langue française des XXe et XXIe siècles. Continents francophones
2014, 187 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3520-1, 29 €. Paru le 12/12/2014.
Chaudet (Chloé) Le renouveau de l’engagement littéraire, de Sartre aux littératures francophones L’exemple deLa Femme sans sépulture d’Assia Djebar,
Mangeon (Anthony) Crimes d’auteur Ou comment lire les littératures française et francophones façon série noire, Suchet (Myriam) De l’imaginaire
hétérolingue à la lecture indisciplinaire Propositions théoriques et méthodologiques à partir de quelques textes écrits en « québé-quois », etc.
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ElFe XX-XXI. 2015, n° 5 - Études de littérature de langue française des XXe et XXIe siècles. Approches de l'animal
2016, 241 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05948-6, 29 €. Paru le 07/07/2016.
Romestaing (Alain), Schaffner (Alain) Approches de l'animal, Visentin (Yuna) La critique de la métaphorisation de l’animal chez Lévinas et Derrida,
Aykin (Esra) Un autre regard Jean-Christophe Bailly, une poétique de la contemplation (Le Versant Animal, Le Parti pris des animaux), Bionda
(Romain) Le règne de la machine de F. T. Marinetti : une fable sans animaux ? Pour une écocritique du futurisme, etc.
ElFe XX-XXI. 2016, n° 6 - Études de littérature de langue française des XXe et XXIe siècles. À la lumière des études de genre
2017, 155 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07039-9, 32 €. Paru le 05/07/2017.
Froloff (Nathalie), Rialland (Ivanne) À la lumière des études de genres, Lasserre (Audrey) Le genre et les études littéraires d’expression française (xx e
-xxie siècle) en France, Besnault-Levita (Anne) Études de genre et critique féministe dans le monde anglophone Histoire et parcours croisés, etc.
Encomia
SOUS LA DIRECTION DE LOGAN E. WHALEN

Encomia est la revue de la Société Internationale de Littérature Courtoise. Elle publie des articles concernant la littérature et culture
courtoises du Moyen Âge.
Encomia is the journal of the International Society of Courtly Literature. It publishes articles concerning the courtly literature and culture of
the Middle Ages.
Encomia. 2010 – 2011, n° 34-35 - Bulletin bibliographique de la Société internationale de littérature courtoise
2015, 643 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4666-5, 69 €. Paru le 29/07/2015.
Encomia. 2012 – 2013, n° 36-37 - Bulletin bibliographique de la Société internationale de littérature courtoise
2017, 641 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07407-6, 69 €. Paru le 20/12/2017.
Encomia. 2014 – 2015, n° 38-39 - Bulletin bibliographique de la Société internationale de littérature courtoise
2018, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08824-0, 69 €. Paru le 26/12/2018.
Encomia. 2016 – 2018, n° 40-42 - varia
2020, 548 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10957-0, 69 €. Paru le 14/10/2020.
Encomia. 2019 – 2021, n° 43 - varia
2022, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13093-2, 69 €. Paru le 24/08/2022.
Études digitales
SOUS LA DIRECTION DE JACQUES ATHANASE GILBERT ET FRANCK CORMERAIS

La revue Études digitales défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. Elle se veut résolument
transdisciplinaire.
The journal Digital Studies advocates a hermeneutic, critical, rhetorical, and poetic approach to technologies. Its outlook is resolutely
transdisciplinary.
Études digitales. 2016 – 1, n° 1 - Le texte à venir
2016, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06192-2, 28 €. Paru le 21/09/2016.
Études digitales. 2016 – 2, n° 2 - Le gouvernement des données
2017, 298 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07063-4, 34 €. Paru le 23/08/2017.
Études digitales. 2017 – 1, n° 3 - Variations digitales et transformation du milieu
2018, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08530-0, 34 €. Paru le 07/11/2018.
Études digitales. 2017 – 2, n° 4 - Immersion
2019, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09287-2, 34 €. Paru le 23/08/2019.
Études digitales. 2018 – 1, n° 5 - Religiosité technologique
2019, 238 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09289-6, 34 €. Paru le 23/08/2019.
Études digitales. 2018 – 2, n° 6 - Religiosité technologique, II
2019, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09562-0, 34 €. Paru le 30/10/2019.
Études digitales. 2019 – 1, n° 7 - varia
2020, 289 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10418-6, 34 €. Paru le 10/06/2020.
Cormerais (Franck), Gilbert (Jacques Athanase), Vignon (Daphné), Khatchatourov (Armen) Introduction, Gomez-Mejia (Gustavo), Nicey
(Jérémie), Stalder (Angèle) Youtubeurs, invention d’une énonciation subjective ?, Châteauvert (Jean) Youtubeurs, l’expérience de l’internaute, Mathy
(Adrien), Fanouillère (Jean-Baptiste) Énonciation subjective et simulacre d’intimité sur Youtube Le cas de l’ASMR, etc.
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Études digitales. 2019 – 2, n° 8 - Les plateformes
2020, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10496-4, 34 €. Paru le 08/07/2020.
Cormerais (Franck), Béraud (Philippe) Présentation du dossier L'économie des plateformes, entre rente et communs, Blandin (Annie), Lehagre
(Élisabeth) La protection de l’individu face à l'automatisation de la présentation des contenus par les plateformes, Renault (Michel) Le liquide, la foule et
le public Une économie morale des plateformes ?, etc.
Études digitales. 2020 – 1, n° 9 - Capitalocène et plateformes. Hommage à Bernard Stiegler
2021, 366 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11520-5, 34 €. Paru le 26/05/2021.
Cormerais (Franck), Gilbert (Jacques Athanase), Khatchatourov (Armen), Vignon (Daphné) Introduction, Le Grand Entretien avec Jason W.
Moore Trajectoires du Capitalocène : des origines au digital, Cormerais (Franck), Béraud (Philippe), Colombo (Fabien) Présentation du dossier L’endeçà de l’Anthropocène, le Capitalocène, etc.
Études digitales. 2020 – 2, n° 10 - Cartographie et visualisation
2022, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12721-5, 34 €. Paru le 23/02/2022.
Beaude (Boris) Voir et prévoir le social au xxie siècle, Flandrin (Patrick) Construire une représentation, Dhombres (Jean) Quelques interrogations à
propos de la construction cartographique Effets culturels et contraintes mathématiques, Pinol (Jean-Luc) Une approche spatiale de la déportation des Juifs
de France, etc.
Études Renaniennes
SOUS LA DIRECTION DE MAURICE GASNIER

La revue Études Renaniennes publie des articles sur la vie et l’œuvre d’Ernest Renan, philosophe, linguiste, historien des religions, écrivain,
penseur politique et citoyen engagé.
Études Renaniennes publishes articles about the life and work of Ernest Renan, philosopher, linguist, religions historian, writer, political
thinker and committed citizen.
Études Renaniennes Littérature – Philosophie – Histoire des Religions. 2020, n° 120 - Ernest Renan : Comment se construit une mémoire ? I ‒ La
transmission
2020, 157 p., broché, 14,5 x 20,5 cm. ISBN 978-2-406-11082-8, 23 €. Paru le 02/12/2020.
Bompaire-Évesque (Claire) Introduction Colloque Renan – 16-17 novembre 2018, Revault d'Allonnes (Michel) Henriette et Corrie Psichari, les
sœurs amies, Paone (Domenico), Sabouret (Marie-Claude) La transmission des archives renaniennes de Corrie Siohan à Renan Source, Botouropoulou
(Iphigénie) Jean Psichari, le grand absent de l’héritage de Renan, etc.
Études Renaniennes Littérature – Philosophie – Histoire des Religions. 2021, n° 121 - Ernest Renan : Comment se construit une mémoire ? II –
Réceptions
2022, 215 p., broché, 14,5 x 20,5 cm. ISBN 978-2-406-12628-7, 23 €. Paru le 02/02/2022.
Basch (Sophie) Introduction Colloque Renan – 16-17 novembre 2018, Ledda (Sylvain) Caliban et L’Eau de Jouvence Renan après La Tempête,
Naugrette (Florence) Le romantisme des classiques 1802. Dialogue des morts, ou comment faire de l’histoire littéraire avec une pièce de circonstance,
Petrucci (Valentino) Le Prêtre de Nemi La Vérité et ses masques dans le « théâtre métaphysique » de Renan, etc.
Études sartriennes
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-FRANÇOIS LOUETTE, JULIETTE SIMONT ET VINCENT DE COOREBYTER

Seule revue francophone dédiée à Sartre, Études sartriennes couvre tous les aspects de son œuvre. Outre des études spécialisées, elle publie
également des inédits de Sartre.
Études sartriennes is the only Francophone journal dedicated to Jean-Paul Sartre, covering all aspects of his work. Apart from specialist
studies, the journal also publishes material of Sartre’s that has never appeared in print before.
Études sartriennes. 2016, n° 20 - Inédits de jeunesse.Empédocle et le Chant de la Contingence
2016, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06354-4, 25 €. Paru le 14/12/2016.
Chabot (Alexis) Introduction L’Empédocle de Sartre, une familière étrangeté, Bourgault (Jean), Contat (Michel), Coorebyter (Vincent de)
Présentation Empédocle dans les projets littéraires du jeune Sartre, Sartre (Jean-Paul) Empédocle, Bourgault (Jean) « Sur le point d’être » Lire
l’Empédocle de Sartre, etc.
Études sartriennes. 2017, n° 21 - Penser avec Jean-Paul Sartre aujourd’hui
2017, 227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07180-8, 25 €. Paru le 04/10/2017.
Dassonneville (Gautier), Soskin (Jonathan) Lever le(s) voile(s) L’irréalisable comme point critique de l’expérience, Nancey-Quentin de Gromard
(Marie-Gabrielle) Sartre pro Nietzsche Les Mouches, un théâtre de la cruauté, Hervy (Alievtina) L’imagination au travail Sur les ouvrières de Dop :
Lanzmann, Sartre et Marcuse, etc.
Études sartriennes. 2018, n° 22 - Sartre inédit : le mémoire de fin d’études (1927)
2019, 344 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08739-7, 25 €. Paru le 06/02/2019.
Dassonneville (Gautier) Présentation, Dassonneville (Gautier) Une contribution sartrienne au roman de la psychologie Le Diplôme sur l’image
(1927), Sartre (Jean-Paul) L’Image dans la vie psychologique : rôle et nature, Dassonneville (Gautier) Les lectures de jeunesse de Sartre, Liste des
emprunts de Jean-Paul Sartre à la Bibliothèque des Lettres de l’École Normale Supérieure (1924-1928), etc.
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Études sartriennes. 2019, n° 23 - Sur les concepts d’histoire : Sartre en dialogue
2019, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09851-5, 25 €. Paru le 11/12/2019.
Collamati (Chiara) Introduction, Feron (Alexandre) Dépasser le relativisme historique Merleau-Ponty et Sartre face à Aron, Collamati (Chiara) Du
cercle à la spirale Totalité ouverte et structures du temps historique, Oulc'hen (Hervé) Comment cartographier une totalité ? Le « marxisme tardif » de
Fredric Jameson, etc.
Études sartriennes. 2020, n° 24 - Sartre et Beauvoir : lectures en miroir
2020, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11109-2, 25 €. Paru le 02/12/2020.
Demoulin (Esther) Portrait de Sartre et Beauvoir lisant (1905-1945), Demoulin (Esther) Liste croisée des lectures de Sartre et de Beauvoir (19051945), Louette (Jean-François) Le Mur, dossier de réception, Feron (Alexandre) La dialectique de l’Autre Lacan et les sources d’une nouvelle pensée de
l’aliénation chez Sartre et Beauvoir, etc.
Études sartriennes. 2021, n° 25 - Autour du mémoire sur l'image (1927)
2021, 186 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12549-5, 25 €. Paru le 03/11/2021.
Cormann (Grégory) Plaidoyer pour une génétique collective Une autre lecture des textes de jeunesse de Sartre, 1926-1927, Dassonneville (Gautier)
Sartre, l’imagination créatrice et la naissance de l’esthétique française dans les années 1920, Seki (Hiroaki) Pensée, image et langage Sartre et Henri
Delacroix, etc.
Études sartriennes. 2022, n° 26 - Autour des Chemins de la liberté
2022, 324 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14356-7, 25 €. Paru le 23/11/2022.
Sartre (Jean-Paul) Johanna face à Werner Trois feuillets des Séquestrés d’Altona, Follonier (Alexandra) L’ultime manuscrit de Sartre, Sartre (JeanPaul) Derniers écrits autobiographiques (1975), Louette (Jean-François) L’Âge de raison et Le Sursis Dossier de réception [Partie I], Louette (JeanFrançois) L’Âge de raison et Le Sursis Dossier de réception [Partie II], etc.
Études Stéphane Mallarmé
SOUS LA DIRECTION DE GORDON MILLAN

Ouverte à toutes les approches, cette revue annuelle s'adresse aux chercheurs, spécialistes ou simples amateurs qui s'intéressent à la vie et à
l'oeuvre de Stéphane Mallarmé.
Open to every perspective, this annual review is intended for researchers, specialists or enthusiasts who are interested in the life and work of
Stéphane Mallarmé.
Études Stéphane Mallarmé. 2013, n° 1 - varia
2013, 173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1152-6, 26 €. Paru le 30/05/2013.
Houzé (Benoît) Mallarmé à tire-d’aile Sur un télégramme retrouvé, Millan (Gordon) La publication d’Un coup de dés dans Cosmopolis, Walton
(Declan) Du nouveau sur quelques poèmes de jeunesse Mallarmé et les demoiselles Smyth et Sullivan, Bohac (Barbara) Mallarmé ou la fête spirituelle pour
tous, etc.
Études Stéphane Mallarmé. 2014, n° 2 - varia
2015, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3775-5, 39 €. Paru le 15/01/2015.
Collet (Alain) Un admirateur de Stéphane Mallarmé Sur un exemplaire deVers et Prose (1893) enrichi d’un recueil manuscrit de poésies de l’auteur,
Cabral (Maria de Jesus) (S’)écrire entre deux genres Mallarmé indémodable, Galli (Pauline) L’illustration au service du traducteur Mallarmé, Poe,
Manet, etc.
Études Stéphane Mallarmé. 2015, n° 3 - varia
2016, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5967-2, 32 €. Paru le 16/03/2016.
Delpirou (Dominique) Cinq minutes de silence en hommage à Mallarmé Jardin botanique de Madrid (14 octobre 1923)
, Oblin (Hélène) Mallarmé et
les Reymond de Broutelles Un portrait inconnu, Ancel (Franck) L'espace mallarméen de Jacques Polieri, Bennis (Mohammed) Mallarmé et la culture
arabo-islamique, etc.
Études Stéphane Mallarmé. 2016, n° 4 - varia
2016, 203 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06417-6, 32 €. Paru le 09/11/2016.
Angot (Sophie) « Ainsi qu’un rire enseveli ». L’esthétique de la litote dans « Autre éventail » de Stéphane Mallarmé et sa mise en musique par Claude
Debussy, Briquet (Aurélie) Temporalité et structure des formes poétiques chez Mallarmé, Christen (Justine) Loïe Fuller vue par ses contemporains. Fée,
artiste ou « figurante » ?, etc.
Études Stéphane Mallarmé. 2017, n° 5 - varia
2018, 165 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07760-2, 42 €. Paru le 03/01/2018.
Delpirou (Dominique) Gastón Baquero, dialogue avec Mallarmé, Chokeepermal (Kendy) Mallarmé lu par Deleuze, Gouverneur (Michel-Guy)
Roger Fry et la transmission de l’œuvre de Mallarmé sur le sol britannique, Oueslati (Salah) Fuite et poésie chez Mallarmé à partir de quelques textes de
1864-1865, etc.
Études Stéphane Mallarmé. 2018, n° 6 - varia
2020, 154 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10494-0, 42 €. Paru le 17/06/2020.
Joubeaux (Hervé) La Glose à l’Après-midi d’un Faune de V. Emm. C. Lombardi Un épisode de la controverse Ghil-Mallarmé, Bourchenin (Barbara)
Du texte à la texture chez Marcel Broodthaers, Michalis Pichler et Jérémie Bennequin Une relecture de Stéphane Mallarmé à l’ère duglitch, Carreras
(Piero) L’éventail et le labyrinthe Mallarmé et l’aléa musicale, etc.
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Études Stéphane Mallarmé. 2019, n° 7 - varia
2021, 115 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11549-6, 42 €. Paru le 05/05/2021.
Boncardo (Robert) « Un seul nombre demeure et il ne peut venir que d’Un coup de dés » Entretien avec Jean-Claude Milner sur Stéphane Mallarmé,
Gossart (Laurence) Le Nénuphar blanc De la révélation d’un fluide graphique, Hamot (Odile) Hérodiade aux miroirs, Mourey (Laurent) Mallarmé,
les états du lyrisme, etc.
European Drama and Performance Studies
SOUS LA DIRECTION DE SABINE CHAOUCHE

European Drama and Performance Studies est une revue consacrée à l'histoire des arts du spectacle. Les numéros thématiques sont publiés en
français et/ou en anglais.
European Drama and Performance Studies is a journal devoted to the history of performing arts. Thematic issues are published in French
and/or English.
European Drama and Performance Studies. 2013, n° 1 - Le développement du « grand spectacle » en France : politiques, gestion, innovations (17151864)
2013, 330 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1058-1, 38 €. Paru le 12/04/2013.
Chaouche (Sabine), Martin (Roxane) Introduction, Lemaigre-Gaffier (Pauline) Les Menus Plaisirs, gestionnaires de la vie théâtrale des Lumières
entre cour et ville au xviiie siècle, Serre (Solveig) L’élaboration des spectacles à l’Académie royale de musique au xviiie siècle, Astbury (Katherine) Les
mélodrames de Pixerécourt avant 1807, etc.
European Drama and Performance Studies. 2014 – 1, n° 2 - L'éloquence du silence : dramaturgie du non-dit sur la scène théâtrale des XVIIe et XVIIIe
siècles
2014, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2554-7, 38 €. Paru le 26/03/2014.
Declercq (Gilles) Avant-propos, Bilis (Hélène), Tamas (Jennifer) Introduction, Cherbuliez (Juliette) Silence of the Flames The Slow Burn of Hercule
Mourant, Tamas (Jennifer) Racine : un théâtre de l’indicible, Calas (Frédéric) Jeux du silence et de l’amour dans le théâtre de Marivaux, etc.
European Drama and Performance Studies. 2014 – 2, n° 3 - Le document iconographique dans son contexte : le hors-champ des images du spectacle
2014, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3269-9, 38 €. Paru le 08/10/2014.
Folco (Alice), Vialleton (Jean-Yves) Présentation, Lejeune (Maud) Les scènes de théâtre dans les éditions de Jean de Tournes, père et fils, auxxvie et
début du xviie siècles, Dorothée (Vincent) Hors-champ et anonymat de l’image de spectacle Autour d’un hypothétique recueil lorrain du début duxviie
siècle, etc.
European Drama and Performance Studies. 2015, n° 4 - Dance and the Dutch Republic
2015, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3838-7, 38 €. Paru le 24/06/2015.
Wentz (Jed) Introduction, Ahrendt (Rebekah) A Huguenot Impresario in the Dutch Republic, Rasch (Rudolf) Jacob Klein “The Elder”, Dancing
Master of the Amsterdam City Theatre in Corelli’s Time, Burden (Michael) Masque, Nationality, and Image Baiting the show with a Dutch Dance,
Thorp (Jennifer) London Celebrations of the Wedding between the Princess Royal and the Prince of Orange in 1733-1734, etc.
European Drama and Performance Studies. 2015 – 2, n° 5 - Consuming Female Performers (1850s-1950s)
2015, 383 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4841-6, 38 €. Paru le 28/10/2015.
Chaouche (Sabine), Sadoun-Édouard (Clara) Introduction, Sadoun-Édouard (Clara) Claudine au café-concert Claudine Lamour de Camille Lemonnier
(1892), roman de la dévoration sur scène, Mandis (Edlira), Rolland (Nina) Variety theatre and theatre of variations Performance, Female Body and
Music in Émile Zola’s Nana (1880), Kate Chopin’s The Awakening (1899) and Arthur Schnitzler’s Fräulein Else (1924), etc.
European Drama and Performance Studies. 2016 – 1, n° 6 - Shakespeare sur la scène française hier et aujourd’hui
2016, 270 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6059-3, 38 €. Paru le 13/04/2016.
Goy-Blanquet (Dominique) Est-ce Shakespeare qu’ils aiment ? Deux siècles de passions françaises, Golder (John) Un dramaturge et « sa muse » Ducis
et Talma à la recherche d’un Hamlet définitif, Fazio (Mara) Shakespeare et Talma Le cas d’Othello, 1792-1825, Raby (Peter) Exporting Shakespeare
The English Theatre in Paris, 1822-1845, etc.
European Drama and Performance Studies. 2016 – 2, n° 7 - Le Suicide à la scène
2016, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06098-7, 38 €. Paru le 14/09/2016.
Nikiforaki (Despoina) Philoctète, le héros qui criait à la mort, Marculescu (Andreea) Judas desperatus The Pedagogy of Suicide in French Medieval
Drama, Labrune (Caroline) Mort volontaire et triomphe du héros tragique Suicide, où est ta victoire ?, Harris (Joseph) Suicide justified Corneille’s
Sophonisbe, etc.
European Drama and Performance Studies. 2017 – 1, n° 8 - Danse et morale, une approche généalogique
2017, 330 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06764-1, 39 €. Paru le 12/04/2017.
Glon (Marie), Vallejos (Juan Ignacio) La danse est-elle (im)morale ? Éléments pour une étude généalogique, Belgrano (Adrien) Danses profanes et
lieux sacrés au Moyen Âge central Les danses dans les cimetières entre contrôle social et négociations, Dickason (Kathryn) Gracing the Idols Sainte Foy
and the Sanctification of Western Medieval Dance, etc.
European Drama and Performance Studies. 2017 – 2, n° 9 - Écrire pour la scène (XVe-XVIIIe siècle)
2017, 304 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07117-4, 39 €. Paru le 20/09/2017.
Chaouche (Sabine), Doudet (Estelle), Spina (Olivier) Introduction, Koopmans (Jelle) Écritures de la farce aux xve et xvie siècles ?, Saliou
(Clément) Le théâtre des entrées de villes de l’Ouest de la France x(ve-xvie siècles) Une auctorialité unique ou multiple ?, Ferrand (Mathieu) « haud secus
ac tradentes lampada cursu » Présence de l’auctor dans les prologues de Martin Dorpius et Adrien Barlandus (Louvain, 1508-1524), etc.
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European Drama and Performance Studies. 2018 – 1, n° 10 - Masculinité et théâtre
2018, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07789-3, 39 €. Paru le 14/03/2018.
Handley (Miriam) Flying the Feather George, Prince of Wales and the Performance of Masculinity on the Late-Eighteenth-Century Stage, O'Hare
(Grainne) The Art of Gossip Stage, Satire, and Emasculation in The School for Scandal, Christmas (Andrea) Conscription in the Orchestra
Militarization and Masculinity at the Paris Opéra, 1789–1814, etc.
European Drama and Performance Studies. 2018 – 2, n° 11 - Le Théâtre au collège
2018, 421 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08372-6, 39 €. Paru le 12/09/2018.
Doudet (Estelle) Introduction, Demeilliez (Marie), Doudet (Estelle), Ferrand (Mathieu), Syssau (Éric) Une histoire singulière dans le paysage
éducatif parisien, Demeilliez (Marie), Doudet (Estelle), Ferrand (Mathieu), Syssau (Éric) Temps, lieux et occasions des spectacles scolaires, Demeilliez
(Marie), Doudet (Estelle), Ferrand (Mathieu), Syssau (Éric) Auteurs, acteurs, spectateurs, etc.
European Drama and Performance Studies. 2019 – 1, n° 12 - Saluts, rappels et fins de spectacle (XIXe-XXIe siècles)
2019, 353 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09165-3, 49 €. Paru le 24/04/2019.
Boisson (Bénédicte), Courtès (Noémie) Introduction, Lemaire (Marion) Quand la vedette sort de scène L’exemple de Frédérick Lemaître, Folco (Alice)
Applaudissements et rappels (1880-1930) Pratiques majoritaires et tentatives d’inflexion des normes, Mervant-Roux (Marie-Madeleine) Codes et
réinvention des codes Les applaudissements en trois temps des spectateurs du TNP, etc.
European Drama and Performance Studies. 2019 – 2, n° 13 - The Stage and its Creative Processes, volume 1
2019, 341 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09705-1, 39 €. Paru le 25/09/2019.
Chaouche (Sabine) Sailing on Sight An Introduction to the History and Philosophy of Creative Processes, Dixon (Robin), Fitzpatrick (Tim) Creating
Commedia Cognition, Composition-in-performance and the Commedia dell’arte, Ginters (Laura), Fitzpatrick (Tim) Rehearsal before the Director
Playwrights and Actors Taking Responsibility, etc.
European Drama and Performance Studies. 2020 – 1, n° 14 - The Stage and its Creative Processes (16th-21st century), volume 2
2020, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10379-0, 39 €. Paru le 11/03/2020.
Chaouche (Sabine) Organic Performances and Holistic Processes Mapping Creativity Across the Centuries, Chaouche (Sabine) Work in Progress and
Creativity in Performance The Actor’s Training in 17th- and 18th-Century Theories, Chaouche (Sabine) L’acteur et la création Modeler le sentiment,
Ranzini (Paola) Le « copione » des False Confidenze (1856) d’Adelaide Ristori Un témoignage exceptionnel du processus de création à l’époque des grands
acteurs, etc.
European Drama and Performance Studies. 2020 – 2, n° 15 - Théâtre et musique, transferts culturels et identités nationales
2020, 331 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10776-7, 39 €. Paru le 07/10/2020.
Cailliez (Matthieu), Vialleton (Jean-Yves) Introduction, Porot (Bertrand) « Tout finit par des chansons » Présence de la musique populaire dans les
spectacles parisiens au XVIIe siècle, Garde (Julien) Cythère assiégée de Gluck Penser l’universalité des Lumières, Faverzani (Camillo) « Se nell’Erebo
discendi, / Io ti seguo » La fortune de La Vestale de Spontini en Italie, etc.
European Drama and Performance Studies. 2021 – 1, n° 16 - Percevoir et transmettre le spectacle vivant
2021, 387 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11534-2, 39 €. Paru le 14/04/2021.
Gomez (Françoise) Introduction, Loayza (Daniel) Percevoir, éprouver, nommer Notes sur l’effort apophantique, Gomez (Françoise) Crayonnés au
théâtre Instantanés d’une perception active, Loayza (Daniel) Trois souvenirs imperceptibles, Gomez (Françoise) Rendre compte, oui, mais de quoi ?
Entretien avec Florence Naugrette, etc.
European Drama and Performance Studies. 2021 – 2, n° 17 - Les émotions en scène (XVIIe-XXIe siècle)
2021, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12206-7, 39 €. Paru le 22/09/2021.
Chaouche (Sabine), Marie (Laurence) Les émotions en scène Contribution à l’histoire des émotions, Hénin (Emmanuelle) L’émotion du comédien Un
paradoxe en trompe-l’œil, Harriman-Smith (James) Imitate the Action of the Tiger Charles Gildon, Aaron Hill, and Shakespeare’s King Henry V, etc.
European Drama and Performance Studies. 2022 – 1, n° 18 - Molière and After. Aspects of the Theatrical Enterprise in 17th- and 18th-Century
France
2022, 413 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12917-2, 39 €. Paru le 16/03/2022.
Chaouche (Sabine), Clarke (Jan) Les entreprises théâtrales du Paris des xviie et xviiie siècles, Clarke (Jan) Les relations entre les acteurs italiens et les
acteurs français,1658-1689, Danlos (Marion) L’entreprise théâtrale Comptabilité et petits métiers de la Comédie-Italienne à travers ses registres, etc.
European Drama and Performance Studies. 2022 – 2, n° 19 - Historical Acting Techniques and the 21st-Century Body
2022, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13545-6, 39 €. Paru le 10/08/2022.
Wentz (Jed) Introduction ‘I was just saying the lines’, Carruthers (Mary) Of Notes and Unfolding Sounds Perspectives from Grammar and Geometry,
Smith (Anne) Reflections on Historical Acting and the Alexander Technique, Wentz (Jed) A Roundtable on Embodiment in Research, Hommel
(Bernhard) Embodiment in Action, etc.
European Drama and Performance Studies. 2017, Hors-série - Déjouer l’injouable : la scène contemporaine à l’épreuve de l’impossible
2017, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06921-8, 39 €. Paru le 28/06/2017.
Folco (Alice), Ruset (Séverine) Introduction Déjouer l’injouable : un combat (aussi) socio-politique ?, Quigley (Karen) Offering resistance Unstageable
stage directions in Sarah Kane’s Cleansed, Valero (Julie) De l’injouabilité du texte à la médiatisation de la scène L’expérience müllérienne de J.
Jourdheuil et J.-F. Peyret (1987), etc.
European Drama and Performance Studies, Hors-série - La Décentralisation théâtrale en revues
2021, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12007-0, 39 €. Paru le 25/08/2021.
Consolini (Marco), Denizot (Marion), Goetschel (Pascale) Introduction, Denizot (Marion), Broin-Loussouarn-Varennes (Alice) Le Courrier
dramatique de l’Ouest (1952-1980) et Confluent (1968-1986) Le statut hybride des revues du Centre Dramatique de l’Ouest et de la Maison de la
Culture de Rennes, etc.
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L'Amitié guérinienne
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE CHATELUS DE VIALAR

La revue aborde la vie, l’écriture, la spiritualité, la psychologie, le rayonnement de Maurice et Eugénie Guérin et éclaire d’un aspect
particulier les études littéraires éditées par ailleurs.
The journal Friends of Guérin discusses the life, writing, spirituality, psychology, and inﬂuence of Maurice and Eugénie Guérin and also
shines a particular spotlight on published literary studies.
L'Amitié guérinienne. 2016, n° 195 - Revue annuelle des Amis des Guérin
2016, 93 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06484-8, 40 €. Paru le 07/12/2016.
Sommaire, Heudré (Bernard) Homélie, Heudré (Bernard) L’écriture psalmique des Paroles d’un croyant de Félicité de Lamennais, Huet-Brichard
(Marie-Catherine) 1936-2016. Anniversaires et pèlerinages, Casgrain (Abbé) Un pèlerinage au Cayla, Le Braz (Anatole) En guimbarde sur la route
du Cayla, etc.
L'Amitié guérinienne. 2017, n° 196 - Revue annuelle des Amis des Guérin
2017, 123 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07391-8, 25 €. Paru le 15/11/2017.
Chatelus de Vialar (Pierre) Notre journée guérinienne du 23 juillet 2017, Heudré (Bernard) Homélie Andillac, 23 juillet 2017, Sorel (Élise)
L’influence d’Eugénie de Guérin dans la conception aurevillienne de la noblesse, Maffre (Claude) La place de l’occitan dans l’œuvre d’Eugénie de Guérin,
etc.
L’Amitié guérinienne. 2018, n° 197 - Revue annuelle des Amis des Guérin
2018, 107 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08762-5, 25 €. Paru le 21/11/2018.
Chatelus de Vialar (Pierre) Notre journée guérinienne du 15 juillet 2018, Heudré (Bernard) Homélie Andillac, 15 juillet 2018, Tabet
(Emmanuelle) L’écriture de l’expérience spirituelle dans le Journal d’Eugénie de Guérin, Longueira (Olivier) Légendes, Chatelus de Vialar (Pierre) Les
portraits d’Eugénie et de Maurice de Guérin, etc.
L’Amitié guérinienne. 2019, n° 198 - Revue annuelle des Amis des Guérin
2019, 85 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09826-3, 25 €. Paru le 18/12/2019.
Chatelus de Vialar (Pierre) Notre journée guérinienne du 21 juillet 2019, Ferret (Jean-Claude) Homélie Andillac, 21 juillet 2019, Steinmetz
(Jean-Luc) Gestes du Centaure et de la Bacchante, Viviès (Bertrand de) Le Centaure d’André Abbal au Cayla, Charlut (Jean-Paul) Le lieu et la
formule, etc.
L’Amitié guérinienne. 2020, n° 199 - varia
2020, 109 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11173-3, 25 €. Paru le 16/12/2020.
Charlut (Jean-Paul) Éloquence des eaux, ou kaléidoscope aquatique De la source d'Onelle à l'Atlantique, Harcourt (Mathieu d') « Oh un ami ! »,
Mejjati (Naïma) Pastiche et autotexte Le cas Guérin, Léon (Sarah) Et in Arcadia ego… Philippe Jaccottet, Maurice de Guérin et l’Arcadie perdue, etc.
L'Amitié guérinienne Revue annuelle des Amis des Guérin. 2021, n° 200 - varia
2021, 101 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12553-2, 25 €. Paru le 01/12/2021.
Bercegol (Fabienne) Sœurs d’écrivains Lucile de Chateaubriand et Eugénie de Guérin, Speliers (Hedwig) Len de l’el, un séjour poétique dans le Midi,
Mejjati (Naïma) Corps et musique, l’autre Maurice de Guérin, Huet-Brichard (Marie-Catherine) « Paysage au ciel » Les nuages dans Le Cahier vert
de Maurice de Guérin, etc.
L'Amitié guérinienne. 2022, n° 201 - varia
2022, 87 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14358-1, 25 €. Paru le 07/12/2022.
Léon (Sarah) De quelques points de rencontre entre Maurice de Guérin et les Romantiques allemands, Mejjati (Naïma) L’écriture diaristique à l’épreuve
de la douleur Le Journal d’Eugénie et Le Cahier vert de Maurice de Guérin, Falby (Alice) Petites variations sur l’influence paysanne dans la vie et dans
l’œuvre de Maurice de Guérin, etc.
L'Année rabelaisienne
SOUS LA DIRECTION DE MIREILLE HUCHON, CLAUDE LA CHARITÉ, NICOLAS LE CADET ET ROMAIN MENINI

L’Année rabelaisienne propose des contributions portant sur tous les aspects de la vie et de l’œuvre de l’écrivain, sous la forme d’ensembles
thématiques et de rubriques régulières.
L’Année rabelaisienne presents contributions that bear upon all aspects of Rabelais’s life and work, in the form of themed issues and regular
features.
L’Année rabelaisienne. 2017, n° 1 - varia
2017, 499 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06297-4, 52 €. Paru le 25/01/2017.
Rigolot (François) Quelles saisons pour L’Année Rabelaisienne ?, Le Cadet (Nicolas) Rabelais et les Rabelaisants Pour une histoire des querelles
critiques au xx e siècle, Huchon (Mireille) Stéganographie rabelaisienne Des endroits secrets désignés par le maître, Cooper (Richard) Rabelais et la
parodie littéraire, etc.
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L’Année rabelaisienne. 2018, n° 2 - varia
2018, 525 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07774-9, 52 €. Paru le 07/03/2018.
Huchon (Mireille) Rabelais Prot(é)e, La Charité (Claude) Sous le signe de la Bonne Fortune Chronologie et typologie du travail éditorial de Rabelais,
Céard (Jean) Rabelais éditeur des Lettres médicales de Manardo, Cooper (Richard) Rabelais éditeur archéologue, La Charité (Claude) Ut Galenus
exponit Rabelais annotateur du Régime dans les maladies aiguës d’Hippocrate dans la traduction de Guillaume Cop, etc.
L’Année rabelaisienne. 2019, n° 3 - varia
2019, 570 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09029-8, 52 €. Paru le 06/03/2019.
Le Cadet (Nicolas), Menini (Romain) « Prelude » Rabelais entre Saône et Rhône, Céard (Jean) La médecine dans Gargantua L’éducation du jeune
géant, Huchon (Mireille) Les Thélémites, La Charité (Claude) Les Angeli Politiani Opera (Lyon, S. Gryphe, 1533) et ce que d’iceulx Rabelais a desrobé
pour son Gargantua, etc.
L’Année rabelaisienne. 2020, n° 4 - varia
2020, 472 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10342-4, 52 €. Paru le 17/06/2020.
Rabelais en ymages, Michael Screech ou l’irrévérent Révérend, Le paradoxe du renard sur la glace André Tournon rabelaisant, La Charité (Claude)
Présentation, Huchon (Mireille) Rabelais au gré de ses éditions, Arsenault (Christine) Rabelais et ses singes savants Deux imitations en contexte
scientifique au XVI e siècle, etc.
L'Année rabelaisienne. 2021, n° 5 - varia
2021, 519 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11503-8, 52 €. Paru le 28/04/2021.
Pouey-Mounou (Anne-Pascale), Menini (Romain) D’une « quintuple infoliature mobile », Cappellen (Raphaël) Le mystère des origines L’Isle
Sonante dans son contexte tourangeau (1544-1562), Demonet (Marie-Luce), Jimenes (Rémi) Le manuscrit allographe du Cinquième livre, Pédeflous
(Olivier) « Cet ouvrage n’est qu’une partye du cinquiesme livre de Rabelais » Pour une approche matérielle du dossier du Ve livre, etc.
L'Année rabelaisienne. 2022, n° 6 - varia
2022, 481 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12942-4, 52 €. Paru le 23/03/2022.
Le Cadet (Nicolas), Marrache-Gouraud (Myriam), Menini (Romain) À l’école de Rhizotome, Menini (Romain) Théophraste dans la bibliothèque de
Rabelais, Petit (Caroline) La réception du traité des Simples de Galien au temps de Rabelais, Cronier (Marie) Un manuscrit de Dioscoride entre les
mains de François Rabelais, etc.
L'Année ronsardienne
SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS ROUGET

L’Année ronsardienne est une revue scientiﬁque qui publie des articles, des parties thématiques, les Actes de journées d'études ou de
colloques, consacrés à la vie et à l'œuvre de Pierre de Ronsard (1524-1585).
L’Année ronsardienne is a scientiﬁc journal that publishes articles, thematic dossiers, and overviews of day-long seminars and colloquia
devoted to the life and work of Pierre de Ronsard (1524-1585).
L’Année ronsardienne. 2019, n° 1 - varia
2019, 234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08863-9, 42 €. Paru le 06/03/2019.
Mathieu-Castellani (Gisèle) Éros masqué dans la poésie de Ronsard, Glauser (Vanessa) La fureur bachique et la création lexicale, Skenazi (Cynthia)
Ronsard, l’abeille et le miel, Pouey-Mounou (Anne-Pascale) Insupportable Ronsard : quand Ronsard dit « Je suis », Ménager (Daniel) La fatigue
d’Orphée Ronsard et les Poëmes de 1567-1569, etc.
L’Année ronsardienne. 2020, n° 2 - varia
2020, 289 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10041-6, 42 €. Paru le 19/02/2020.
Andersson (Benedikte) Les serments de Ronsard, Lionetto (Adeline) « Batir sus l’incertain du sable » Le songe dans les Amours (1553) de Pierre de
Ronsard, Cornilliat (François) « Amour est sans milieu » Sur le jeu des extrêmes dans les Sonets pour Helene, Lombart (Nicolas) La poésie contre l’injure
La fama ronsardienne face à la violence verbale protestante, etc.
L’Année ronsardienne. 2021, n° 3 - varia
2021, 201 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11145-0, 42 €. Paru le 03/03/2021.
Pouey-Mounou (Anne-Pascale) « Car la beauté consiste en formes rondes » Cieux à géométrie variable dans la poésie de la Renaissance, DellaNeva
(JoAnn) Lire la poésie amoureuse de Ronsard avec un œil italien Les commentaires de Muret, Belleau et Richelet, Payen de La Garanderie (Adèle) La
facétie des groupes prépositionnels dans le Livret de Folastries de Ronsard (1553), etc.
L'Année ronsardienne. 2022, n° 4 - varia
2022, 179 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12829-8, 42 €. Paru le 23/02/2022.
Delvallée (Ellen) Ronsard, rhétoriqueur ? Sur les Discours des Miseres de ce temps, Lyulekina (Elizaveta) L’influence de l’Arion de Scève sur le Chant
pastoral à Madame Marguerite de Ronsard, Glauser (Vanessa) Cygnes d’immortalité Horace, Ronsard et les poèmes encomiastiques de Baïf, etc.
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La Lettre clandestine
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE-FRANÇOIS MOREAU ET MARIA SUSANA SEGUIN

La Lettre clandestine réunit des recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins desxviie et xviiie siècles qui ont fourni aux
philosophes des Lumières une grande partie de leurs idées et de leur culture.
La Lettre clandestine publishes research on the clandestine philosophical manuscripts of the 17th and 18th centuries which provided the
Enlightenment philosophers with much of their critical culture.
La Lettre clandestine. 2013, n° 21 - Déismes et déistes à l'âge classique
2013, 595 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1246-2, 29 €. Paru le 27/06/2013.
Artigas-Menant (Geneviève) Introduction, Mothu (Alain) L’Antibigot ou les « Quatrains du déiste », Paganini (Gianni) Du déisme avant le déisme ?
Religion naturelle et droit universel noachique dans le Colloquium Heptaplomeres de Jean Bodin, Cavaillé (Jean-Pierre) Charron déiste, Moreau-Vittard
(Isabelle) Figures exotiques du déisme de Mersenne à Bernier, etc.
La Lettre clandestine. 2014, n° 22 - Le baron d’Holbach et la littérature clandestine
2014, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2942-2, 29 €. Paru le 17/06/2014.
Artigas-Menant (Geneviève) Introduction, Pépin (François) Les sciences au service du matérialisme Le syncrétisme épistémologique de d’Holbach, Salaün
(Franck) Diffuser la bonne doctrine La Propriété dans le Système social et La Politique naturelle, Maire (Catherine) D’Holbach et le paradigme De
l’utilité sociale de la religion, etc.
La Lettre clandestine. 2015, n° 23 - La littérature philosophique clandestine dans les correspondances
2015, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4705-1, 29 €. Paru le 24/06/2015.
Seguin (Maria Susana) Éditorial, Seguin (Maria Susana) Introduction, McKenna (Antony), Vial-Bonacci (Fabienne) Les manuscrits clandestins
dans les papiers de Marc-Michel Rey, Quintili (Paolo) « Un assez bon nombre de bonnes plaisanteries… » La littérature clandestine et hétérodoxe dans la
Correspondance de Diderot, etc.
La Lettre clandestine. 2016, n° 24 - varia
2016, 428 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06042-0, 29 €. Paru le 13/07/2016.
Seguin (Maria Susana) Introduction de la première partie, Berti (Silvia) Autour de l’auteur du Traité des Trois imposteurs Milieux, amitiés, édition,
Gruber (Thomas) Les Trois imposteurs « pré-modernes » et leur intérêt pour les modernistes Quelques propositions, Ernst (Germana) « Un extraordinaire
roman bibliographique » En marge du De tribus impostoribus, etc.
La Lettre clandestine. 2017, n° 25 - La littérature philosophique clandestine lue par le XIXe siècle
2017, 400 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06983-6, 49 €. Paru le 21/06/2017.
Seguin (Maria Susana) Introduction, Amadieu (Jean-Baptiste), Macé (Laurence) Les mises à l’Index des Lumières françaises au xixe siècle, Sandrier
(Alain) Les « déserteurs de la foi » selon un repenti de l’anticléricalisme La philosophie manuscrite clandestine dans leDictionnaire historique et critique
des athées de Collin de Plancy, etc.
La Lettre clandestine. 2018, n° 26 - Spinoza et la littérature philosophique clandestine
2018, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08065-7, 49 €. Paru le 16/05/2018.
Paganini (Gianni) Moïse clandestin, Moïse spinoziste, Lavaert (Sonja) Entre clandestinité et sphère publique Le cas Koerbagh, Rumore (Paola) La
réception matérialiste de Spinoza et la littérature clandestine à l’âge de la Frühaufklärung, Schröder (Winfried) Un « spinozisme de gauche » Le
Symbolum sapientiæ, etc.
La Lettre clandestine. 2019, n° 27 - La littérature philosophique clandestine et la traduction
2019, 432 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09277-3, 49 €. Paru le 05/06/2019.
Seguin (Maria Susana) Introduction La littérature philosophique clandestine et la traduction, Simonutti (Luisa) Réseaux clandestins Lire et traduire
face à la Méditerranée, Mothu (Alain) Traduction et alter sensus dans le Cymbalum mundi, Rosellini (Michèle) Les traductions de Lucrèce dans les
manuscrits clandestins, manifestes de l’athéisme ?, etc.
La Lettre clandestine. 2020, n° 28 - Pensées secrètes des académiciens. Fontenelle et ses confrères
2020, 495 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10650-0, 49 €. Paru le 24/06/2020.
Artigas-Menant (Geneviève) Introduction Discours académique et pensée clandestine, Moureau (François) Les lectures secrètes des académiciens et autres
amateurs, Macé (Laurence) Académiciens et censeurs Quels liens entre l’activité censoriale et la culture clandestine ?, Seguin (Maria Susana) L’Académie
royale des Sciences, tribune officielle de la pensée clandestine, etc.
La Lettre clandestine. 2021, n° 29 - L’Imposture et la littérature philosophique clandestine
2021, 570 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11883-1, 49 €. Paru le 09/06/2021.
Seguin (Maria Susana) Introduction, Giocanti (Sylvia) Les douceurs sceptiques de l’imposture, de Montaigne à La Mothe Le Vayer, Gengoux (Nicole)
Imposture et dissimulation libertine, ou illusion et niveaux d’expression de la vérité dans leTheophrastus redivivus, Mori (Gianluca) À la recherche du
nouveau Théophraste Guy Patin redivivus, etc.
La Lettre clandestine n° 30. 2022 - Émilie Du Châtelet et la littérature philosophique clandestine
2022, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13257-8, 49 €. Paru le 25/05/2022.
Seguin (Maria Susana) Introduction, Rey (Anne-Lise) L'expérience épistémique comme dialogue entre les Institutions de physique et les Examens de la
Bible, Muceni (Elena) La Fable des abeilles d’Émilie Du Châtelet Un manuscrit philosophique clandestin ?, Kovács (Eszter) « C’est là cette Esther
qu’on donne pour modèle à toutes les princesses chrétiennes » Ambiguïtés des figures féminines dans les Examens de la Bible, etc.
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La Revue des lettres modernes
SOUS LA DIRECTION DE PATRICK MAROT, PHILIPPE ANTOINE, JULIEN ROUMETTE, JEAN-YVES LAURICHESSE, LLEWELLYN BROWN ET PASCALE
AURAIX-JONCHIÈRE

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des Lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques
consacrées aux écrivains modernes et contemporains.
Founded in 1954 by Michel Minard, the Journal of Modern Literature is a collection of monographic and thematic series devoted to modern
and contemporary writers.
Marguerite Duras, paysages - varia , série « Marguerite Duras, n°5 »
2017, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05911-0, 38 €. Paru le 31/05/2017.
Rodgers (Catherine) Entretien de Catherine Rodgers avec Yann Andréa, Cousseau (Anne) Poétique du paysage, Hanania (Cécile) Inspirations
paysagères de Marguerite Duras Savanes de l’Ouellé, vallée de la Lune et cimes de la mort, Gervais-Zaninger (Marie-Annick) (D)écrire dit-elle Le geste
descriptif chez Duras, etc.
La Revue des lettres modernes - « Les Vraies richesses » Giono dans la mêlée, série « Jean Giono, n°9 »
2021, 201 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08269-9, 38 €. Paru le 27/10/2021.
Gramain (Michel) Les Vraies richesses Réception de l'œuvre, Milcent-Lawson (Sophie) Vision politique et vision poétique Grammaire du discours
argumentatif dans Les Vraies richesses, Sacotte (Mireille) De la guerre à la terre Les idées politiques de Giono au temps des“Vraies richesses” (19291939), etc.
La Revue des lettres modernes - Livres de photographies et de mots, série « Lire et voir, n°1 »
2021, 251 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12312-5, 38 €. Paru le 27/10/2021.
Méaux (Danièle) Le Livre de photographies et de mots Un espace de brouillages et d'interférences, Montier (Jean-Pierre) Le Feu Présence au monde,
incandescence de la parole, Montémont (Véronique) Comment mentir en disant deux fois la vérité Photographie et autobiographie, Arrouye (Jean) Un
Nouvel art de dire et de montrer, etc.
La Revue des lettres modernes - Paysages romanesques. Lettres de Barbey à Hector de Saint-Maur, série « Jules Barbey d'Aurevilly, n°1 »
2021, 143 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12301-9, 38 €. Paru le 08/12/2021.
Petit (Jacques) [Introduction], Petit (Jacques) La ville-prison, Leberruyer (Pierre), Petit (Jacques) Les eaux-mortes, Leberruyer (Pierre) Les landes,
paysage d'angoisse, Lotte (Germain) Lettres de Barbey d'Aurevilly à Hector de Saint-Maur, Leberruyer (Pierre), Petit (Jacques) À propos de Louise du
Méril, etc.
La Revue des lettres modernes - « Le Yalou » : lectures critiques et génétiques , série « Paul Valéry, n°13 »
2021, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12297-5, 38 €. Paru le 17/11/2021.
Haffner (Françoise) « Le Yalou » : aperçu du dossier, Pietra (Régine) Éléments de bibliographie, Hontebeyrie (Micheline) Glose en aparté autour de
la genèse d'un fac-similé, Laurenti (Huguette) L'Espace marin, une génétique des commencements, « Le Yalou », Haffner (Françoise) Intertextualité et
poésie dans « Le Yalou », etc.
La Revue des lettres modernes - Malraux et l'art , série « André Malraux, n°4 »
2021, 199 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12293-7, 38 €. Paru le 13/10/2021.
Conley (Tom) Intervalle et arrachement : Malraux, Henri Focillon et les affinités de forme, Knapp (Bettina) Les Voix du silence, une lecture jungienne,
Carrard (Philippe) Malraux et l'inscription de l'art : les images plastiques dansL'Espoir, Hubert (Renée Riese) Le dialogue entre André Malraux et
Pablo Picasso, etc.
La Revue des lettres modernes - Les maîtres. Lettres de Barbey à des amies , série « Jules Barbey d'Aurevilly, n°5 »
2021, 162 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12289-0, 38 €. Paru le 08/12/2021.
Petit (Jacques) Introduction, Greene (John Patrick) Byron, Petit (Jacques) Joseph de Maistre, Berthier (Philippe) Stendhal, Kanbar (Maxine M.)
Walter Scott, Hofer (Hermann) Présence de Balzac, Greene (John Patrick) Quelques sources shakespeariennes, Lettres à des amies, Hirschi (Andrée)
L'article « Barbey d'Aurevilly » dans l'Encyclopédie Larousse, etc.
La Revue des lettres modernes - Nouvelles écritures littéraires de l'Histoire , série « Écritures contemporaines, n°10 »
2021, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12287-6, 38 €. Paru le 24/11/2021.
Viart (Dominique) Nouveaux modèles de représentation de l'Histoire en littérature contemporaine, Dugast-Portes (Francine) Le Nouveau Roman et
l'Histoire après 1980, Disson (Agnès) Nouvelle Histoire, autre roman Le détail, le corps, la langue, Sorrentino (Flavio) Didier Daeninckx et
l'événement fatal, etc.
La Revue des lettres modernes - Voyages de la lenteur, série « Voyages contemporains, n°1 »
2021, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12295-1, 38 €. Paru le 03/11/2021.
Antoine (Philippe) Voyages de la lenteur, Ridon (Jean-Xavier) Lenteur et étrangeté, Antoine (Philippe) La Marche ou la passion de l'ordinaire De
quelques marcheurs en France : Lacarrière, Rolin, Picard, Borm (Jan) En route avec Jacques Lacarrière ou la redécouverte de la France à pied, Cogez
(Gérard) Bernard Ollivier : le marcheur en point de mire, etc.
La Revue des lettres modernes - La mémoire et le présent. Actualité de Julien Gracq, série « Julien Gracq, n°7 »
2021, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12299-9, 42 €. Paru le 13/10/2021.
Marot (Patrick) Présent-passé, Vignes (Sylvie) La Mémoire comme « pas japonais », Chauvin (Cédric) Avatars de l'« enceinte fermée » Tensions de la
fiction gracquienne, Cardonne-Arlyck (Élisabeth) La Forme d'une ville Contrainte et liberté, Laurichesse (Jean-Yves) Ville-emblème/ville-archive Sur
La Forme d'une ville et Autour des sept collines, etc.
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Linguistique de la strophe et du vers - varia , série « Victor Hugo, n°2 »
2018, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06714-6, 38 €. Paru le 05/09/2018.
Grimaud (Michel) «Le maître des mots français», Molino (Jean) La théorie du vers à l'époque romantique : la Prosodie de l'École moderne de Wilhem
Ténint, Le Hir (Yves) Aspects du vers ternaire dans Hernani, Volkoff (Vladimir) D'Irtamène à Dieu : la métrique de l'alexandrin hugolien, etc.
Le Jeu des générations - Jeune chien vieux chien, série « Romain Gary, n°1 »
2019, 203 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08267-5, 38 €. Paru le 26/06/2019.
Roumette (Julien) Gary et le deuil de la France Libre Une amertume féconde, Catonné (Jean-Marie) Gary et l'héritage républicain, Hangouët (JeanFrançois) La Fraternité à l'œuvre, Cikalovski (Katia) L'Expérience liminaire de la perte paternelle chez Gary Réécriture et variations, Diver (Ruth) Les
Mythes de l'enfance : modèles autobiographiques russes de Romain Gary, etc.
La Revue des lettres modernes - Humour, ironie, fantaisie , série « Jules Verne, n°8 »
2021, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12316-3, 38 €. Paru le 24/11/2021.
Chelebourg (Christian) Pour une réhabilitation de l'humour vernien, Froidefond (Alain) Jules Verne fabuleux, Compère (Daniel) L'Ironie narrative,
Avrane (Patrick) Le Mot d'esprit et sa relation aux « Voyages extraordinaires », Petit (Maryse) Le Plus grand cirque du monde Verne humoriste dans
la trilogie du Gun-Club, etc.
L'Étranger cinquante ans après - varia , série « Albert Camus, n°16 »
2018, 215 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08265-1, 38 €. Paru le 11/07/2018.
Lévi-Valensi (Jacqueline) «L'Étranger, cinquante ans après» : le colloque d'Amiens, Amiot (Marie) 1. L'Étranger produit du «terrorisme surréaliste»
?, Draï (Raphaël) 2. Étranger à la justice, Bessière (Jean) 3. L'Énigmaticité de L'Étranger, Deguy (Jacques) 4. Sartre lecteur de L'Étranger, etc.
Albert Camus au sortir de la guerre. 1944-1948. 2022 – 8 - varia , série « Albert Camus, n°25 »
2022, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12277-7, 38 €. Paru le 03/08/2022.
Lund (Hans Peter) Camus 1944-1946 Continuité d’une résistance, Abbou (André) Camus lanceur d’alerte Autour de Combat, 1944-1948 :
désillusions et démesure, Masson (Pierre) Gide et Camus même Combat, Grégoire (Vincent) Camus, Bruckberger et la peine capitale à la Libération,
Prouteau (Anne) Camus chez les Dominicains, etc.
Albert Camus au fil des rencontres. Littérature, théâtre, politique. 2019 – 10 - varia , série « Albert Camus, n°24 »
2020, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09837-9, 38 €. Paru le 08/01/2020.
Garfitt (Toby) La Rencontre avec Grenier, Hsu (Chia-Hua) « Ulysse avec le regard de Camus » Camus et le mythe odysséen, Armstrong (MarieSophie) Le Coq, la Pierre et l’Ingénieur « La Pierre qui pousse » ou Camus au pays de La Fontaine, Guérin (Jeanyves) Violence et cas de conscience
Caligula, Montserrat, Les Justes, etc.
L'Algérie de Camus - varia , série « Albert Camus, n°23 »
2014, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3098-5, 32 €. Paru le 01/10/2014.
Abdelkrim (Zedjiga) 1. L’Algérie : héritage patrimonial d’Albert Camus, Basset (Guy) 2. Alger capitale culturelle?, Abbou (André) 3. Rêver de
Tipasa?, Hsu (Chia-Hua) 4. Le Clair-obscur de l’Algérie de Camus, Spiquel (Agnès) 5. De l’Algérie de Montherlant à l’Algérie de Camus, etc.
Julien Gracq et le sacré. 2018 – 2 - varia , série « Julien Gracq, n°8 »
2018, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06733-7, 38 €. Paru le 28/03/2018.
Marot (Patrick) « Ni avec toi, ni sans toi » Les enjeux de la question du sacré dans l’œuvre de Gracq, Labouret (Denis) Gracq, le catholicisme et le
sacré, Berthier (Philippe) Histoire sainte, histoire enceinte dans Le Rivage des Syrtes, Perrin (Dominique) « Il y a une divinité en toi » Figures et
manifestations de l’inspiration chez Julien Gracq, etc.
La Revue des lettres modernes. 2021 – 7 - Jouve traducteur, Jouve traduit, série « Pierre Jean Jouve, n°10 »
2021, 177 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12056-8, 38 €. Paru le 01/09/2021.
Dazzan (Éric) Jouve traducteur de Ungaretti Le laboratoire Jouvien, Castelein (Machteld) Jouve et la traduction de « Phénix et Colombe de Shakespeare
» Une flamme mutuelle, Louis-Lambert (Jean-Paul) « Les trouvailles de Jouve » Quelques promenades en compagnie d’un poète qui a beaucoup traduit
sans connaissance des langues étrangères (Une Fantasie), etc.
La Revue des lettres modernes. 2022 – 9 - Le paysage , série « Jules Barbey d'Aurevilly, n°25 »
2022, 241 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13216-5, 38 €. Paru le 14/09/2022.
Auraix-Jonchière (Pascale), Baudoin (Sébastien) Introduction, Thorel (Sylvie) La terre et ses légendes selon Barbey et Sand, McIntosh-Varjabédian
(Fiona) Paysages et modernité Enjeux économiques et politiques du paysage scottien et aurevillien, Anselmini (Julie) Cet « affamement d’un amour de la
nature qui ne se rassasie jamais » Paysages et paysagistes dans la critique d’art de Barbey d’Aurevilly, etc.
Memoranda - varia , série « Jules Barbey d'Aurevilly, n°24 »
2021, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11226-6, 38 €. Paru le 29/09/2021.
De Georges (Alice) Introduction, Berthier (Philippe) La forme d’une ville, Seillan (Jean-Marie) Un Normand en Catalogne Notes sur le quatrième
Memorandum de Jules Barbey d’Aurevilly, Neefs (Jacques) « Une plaine sans moutons bondissants » Le quatrième Memorandum, MelmouxMontaubin (Marie-Françoise) Les Memoranda de Jules Barbey d’Aurevilly Histoire, météorologie, géographie des sentiments, etc.
Mode, vêtements, accessoires et représentations. 2020 – 4 - varia , série « Jules Barbey d'Aurevilly, n°23 »
2020, 343 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10484-1, 38 €. Paru le 24/06/2020.
Natta (Marie-Christine) Barbey, chroniqueur de modes et courriériste mondain, Bertrand (Mathilde) Le dandy en bas-bleus, Fusco (Joël) Du Traité de
la vie élégante à Du dandysme et de George Brummell Pour un dandysme à la française ?, De Georges (Alice) Du dandysme et de George Brummell
Pour une stylistique du style dandy, etc.
La Revue des lettres modernes - Modernité de Pierre Jean Jouve, série « Pierre Jean Jouve, n°8 »
2021, 173 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12314-9, 38 €. Paru le 10/11/2021.
Blot-Labarrère (Christiane) Pierre Jean Jouve moderne ou antimoderne ?, Gelas (Bruno) Le Déplacement de la lecture dans les romans de Jouve, RevolCappelletti (Mireille) Jouve ou les enjeux de la modernité, Kelly (Michaël G.) Du poétique comme imaginaire de la lucidité Modernité de Jouve, etc.
408

La Revue des lettres modernes - Sur « Le Désespéré ». Dossier 2 , série « Léon Bloy, n°8 »
2021, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12318-7, 38 €. Paru le 22/12/2021.
Guyot-Rouge (Gaëlle) Le Désespéré, roman épistolaire ?, Negrello (Gilles) Le Désespéré, roman générationnel, Massoulier (Nicolas) La Question du
père, Solal (Jérôme) Bloy romancier Différence sexuelle et destruction volontaire, De Georges-Métral (Alice) Pour une poétique bloyenne La figure
défigurée, etc.
Jouve baroque - Jouve et Donnadieu, documents inédits , série « Pierre Jean Jouve, n°9 »
2016, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4928-4, 26 €. Paru le 22/06/2016.
Pic (Muriel) Introduction Jouve et l’invention du baroque au xx e siècle, Pic (Muriel) Dialectique baroque Prophétie et Mélancolie, Meitinger (Serge) Le
Parnasse et le Calvaire Procession jouvienne d’une grâce baroque, La Vierge de Paris en exemple, Nouaïri (Anis) « Poésie, art de faire » Les disparités du
verbe jouvien, etc.
La Revue des lettres modernes - Voir du feu Contribution à l’étude du regard chez Jules Verne , série « Jules Verne, n°7 »
2022, 178 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14507-3, 38 €. Paru le 30/11/2022.
Nassif (Jacques) Préface Pour saluer une rencontre, Avrane (Patrick) La Demande, Raymond (François) Un Cache-cache littéraire Les Tribulations
d'un Chinois en Chine, Nassif (Jacques) Voyage à la recherche d'un il (d'une île) du je, Chelebourg (Christian) Le Point aveugle, Avrane (Patrick) La
Voix du château, etc.
Louise Colet ou l'éclectisme littéraire. 2020 – 5 - Une écrivaine parmi des hommes , série « Minores XIX-XX, n°2 »
2020, 347 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10576-3, 38 €. Paru le 01/07/2020.
Poyet (Thierry) Introduction, Piantoni (Antoine) « Et mon front couronné s’appuie au front du Temps » Trajectoire poétique de Louise Colet, Le Calvez
(Éric) Louise Colet et les conseils de Flaubert, Poyet (Thierry) De quelques éléments de facticité dans le roman coletien, Sternke (René) L’ironie
romantique en France Essai sur La Jeunesse de Goethe de Louise Colet, etc.
Maxime Du Camp polygraphe. 2019 – 4 - varia , série « Minores XIX-XX, n°1 »
2019, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09573-6, 38 €. Paru le 09/10/2019.
Poyet (Thierry) Introduction Un homme de culture…, Caraion (Marta) Du Camp polygraphe et éclectique, Poyet (Thierry) Du Camp et l'intime Une
esthétique entre liberté, sincérité et vérité, Dufour (Charlotte) Complexité générique dans les nouvelles de Maxime Du Camp Écriture préfacielle vs écriture
fictionnelle, etc.
Duras et Blanchot. 2022 – 5 - Écarts, affinités, communauté ? suivi de Archives plurielles de Duras, série « Marguerite Duras, n°7 »
2022, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13016-1, 38 €. Paru le 25/05/2022.
Loignon (Sylvie) Introduction, Malloy (Neil) « Seuls demeurent » Poétique de l’impersonnel chez Duras et Blanchot, Fourton (Maud) Le passager de la
rue Saint-Benoît, Murphy (Carol) « Sublime, forcément sublime… » Marguerite Duras et Maurice Blanchot autour de Louis-René des Forêts : sublime,
musique, enfance, etc.
Marguerite Duras et le fait divers suivi de Lectures de La Vie tranquille. 2020 – 6 - varia , série « Marguerite Duras, n°6 »
2020, 251 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10608-1, 38 €. Paru le 15/07/2020.
Loignon (Sylvie) Introduction, Boblet-Viart (Marie-Hélène) Des vies infimes aux folies infâmes le tournant des années Cinquante dans l’œuvre de
Duras, des Viaducs de la Seine-et-Oise à L’Amante anglaise, Brancky (Anne) « Marguerite en son miroir » Reflets du fait divers, Fourton (Maud) «
Autour » du fait divers, etc.
Image de l’Amérindien dans les littératures francophones actuelles. 2018 – 10 - varia , série « Littératures francophones au présent, n°1 »
2019, 234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06222-6, 29 €. Paru le 02/01/2019.
Vignes (Sylvie) Introduction, Chiffre (Madeleine) Démystification des discours Une étude du plurivocalisme dans un roman québécois, Grossman
(Simone) Portrait de l’artiste en amérindien dans Betsi Larousse ou l’ineffable eccéité de la loutre, Constant (Marie-Hélène) Balafres et rituel de mort
Métissage, politique et identités québécoises dans Rouge, mère et fils et Fugueuses de Suzanne Jacob, etc.
Création et Intermédialité. 2018 – 4 - varia , série « Jean Cocteau, n°8 »
2018, 294 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07942-2, 38 €. Paru le 01/08/2018.
Winter (Susanne) Les mots et l’espace dans Le Cap de Bonne-Espérance de Jean Cocteau, ou la problématique de l’“écriture cubiste” repensée dans une
perspective intermédiale, Sauer (Christian) Ne pas réveiller, s.v.p. ! Ou les propriétés mystérieuses du marbre Le motif de la statue animée chez Jean
Cocteau, etc.
Raymond Roussel et la Psychanalyse. 2019 – 5 - varia , série « Raymond Roussel, n°6 »
2019, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09776-1, 38 €. Paru le 27/11/2019.
Houppermans (Sjef) Introduction, Assoun (Paul-Laurent) Roussel ou l'extase de la lettre Psychanalyse du double, Jung (Mathieu) Sur la vue de ma
mère, De Nijs (Pieter) Raymond Roussel, rêveur naïf ou dramaturge original ?, Finter (Helga) Tant que je parle, je suis Enfer du double et paradis de la
gloire, etc.
Le Roman contemporain de la famille - varia , série « Écritures contemporaines, n°12 »
2016, 358 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3812-7, 39 €. Paru le 06/01/2016.
Jérusalem (Christine) Introduction (première partie), Viart (Dominique) Fictions familiales versus récits de filiation Pour une topographie de la famille
en littérature, Demanze (Laurent) Sang d’encre Filiation et mélancolie dans la littérature contemporaine, Brière (Émilie) « Tous les héritages vides »
Crises de la transmission dans Mariage mixte de Marc Weitzmann, etc.
La Revue des lettres modernes - Modernités d'Antonin Artaud , série « Antonin Artaud, n°1 »
2022, 205 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14595-0, 32 €. Paru le 28/12/2022.
Penot-Lacassagne (Olivier) Antonin Artaud : tradition, modernité et au-delà, Kristeva (Julia) Artaud entre psychose et révolte, Dumoulié (Camille)
« Trop longtemps la terre a été une maison de fous !… », Penot-Lacassagne (Olivier) Artaud, Valéry : la fiction de l'Européen, Grossman (Evelyne)
Artaud et les modernes… mélancoliques, etc.
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La Revue des lettres modernes - Photographie et romanesque, série « Lire et voir, n°4 »
2022, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14371-0, 38 €. Paru le 26/10/2022.
Méaux (Danièle) Le Romanesque réfracté par la photographie, Roubert (Paul-Louis) Jules Janin et le daguerréotype Entre l'histoire et la réalité,
Stiegler (Bernd) « Mouches volantes » et « papillons noirs » Hallucination et imagination littéraire : note sur Hippolyte Taine et Gustave Flaubert, etc.
La Revue des lettres modernes - Le (dé)goût de l’archive, série « Claude Simon, n°4 »
2021, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12323-1, 38 €. Paru le 10/11/2021.
Sarkonak (Ralph) L'effet d’archive, Minich Brewer (Mária) Pour un devenir-archives dans l’œuvre simonienne, Isolery (Jacques) Le Jardin des traces
dans les romans de Claude Simon, Gaultier (Véronique) Iconographie de la personne défunte Sculpture, peinture et photographie dans les romans de
Claude Simon, etc.
La Revue des lettres modernes - Les obsessions du romancier : l'amour, la révolte, la mort. Lettres de Barbey à Hector de Saint-Maur, série « Jules
Barbey d'Aurevilly, n°3 »
2022, 160 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14230-0, 38 €. Paru le 28/09/2022.
Petit (Jacques) Les obsessions du romancier, Bornecque (Jacques-Henry) I. Études Entrevisions sur l'univers de l'amour dans la pensée de Barbey
d'Aurevilly, Berthier (Philippe) Barbey d'Aurevilly et la révolte, Petit (Jacques) L'imagination de la mort, Lotte (Germain) II. Inédits Lettres de
Barbey d'Aurevilly à Hector de Saint-Maur, etc.
La Revue des lettres modernes - « L'Homme révolté » cinquante ans après, série « Albert Camus, n°19 »
2022, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13835-8, 38 €. Paru le 31/08/2022.
Une révolte régénératrice, Charbit (Denis) I. L'Homme révolté : cinquante ans après L'Homme révolté : grandeur et servitude de la fonction intellectuelle,
Trageser-Rebetez (Françoise) Paradigme cyclique dans la philosophie camusienne de l'Histoire : la symbolique deL'Homme révolté, Orme (Mark)
L'Homme révolté : vers une justification éthique de la justice, etc.
La Revue des lettres modernes - Réceptions et usages de l’œuvre de Roussel, série « Raymond Roussel, n°4 »
2022, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13834-1, 38 €. Paru le 27/07/2022.
Bastien (Pierre) I. Usages de Roussel Quelques influences de l’œuvre de Raymond Roussel dans la musique d'aujourd'hui, Delaune (Benoît) Quelques
confluences rousselliennes de John Cage à la musique concrète et The Hafler Trio : des musiques à procédé existent-elles ?, Basset (Anne-Marie) L’œuvre de
Raymond Roussel à la scène : 1986–2009, etc.
La Revue des lettres modernes - Les récits des différences sexuelles, série « Marguerite Duras, n°1 »
2022, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13237-0, 38 €. Paru le 25/05/2022.
Calle-Gruber (Mireille) I. Marguerite Duras ou les récits des différences sexuelles Viens, liminaire, Calle-Gruber (Mireille) La Dérobée du récit chez
Marguerite Duras, Alazet (Bernard) « Elle marcherait, et la phrase avec elle » : la phrase, le neutre, l'androgyne chez Marguerite Duras, ChouenOllier (Chloé) L'Écriture, “admirable putain” : écriture et prostitution chez Marguerite Duras, etc.
La Revue des lettres modernes - Sur « Le Désespéré ». Dossier 1 , série « Léon Bloy, n°7 »
2022, 261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13178-6, 38 €. Paru le 13/04/2022.
Royer (Joseph) Un Parricide laborieux Étude génétique de l'incipit dans Le Désespéré, Huet-Brichard (Marie-Catherine) Le Désespéré, une écriture de
la révolte : esquisse, Fontana (Michèle) Le Désespéré, un monstre de roman, Melmoux-Montaubin (Marie-Françoise) Le Désespéré, roman de
Marchenoir ?, etc.
La Revue des lettres modernes avec des notes inédites de Flaubert sur la philosophie de Spinoza et de Hegel - Fiction et philosophie, série « Gustave
Flaubert, n°6 »
2022, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13057-4, 32 €. Paru le 23/03/2022.
Matsuzawa (Kazuhiro) Une Lecture philosophique et éthique de Madame Bovary Bonheur, envie, amour, Séginger (Gisèle) L'Empire du sensible,
Soubbotnik (Michael) L'Extase des dindons ou Bouvard et Pécuchet entrent en philosophie, Dord-Crouslé (Stéphanie) Le Beau dans tous ses états Le
moment esthétique dans Bouvard et Pécuchet, etc.
La Revue des lettres modernes - Huysmans écrivain catholique, série « Joris-Karl Huysmans, n°2 »
2022, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12985-1, 38 €. Paru le 02/03/2022.
Vircondelet (Alain) Huysmans et la trilogie, Jalabert (Romain) Durtal, d'une mystique personnelle à la mystique de son temps, Guglielmi (Francesca)
Une Œuvre cachée par Huysmans : Esquisse biographique sur Don Bosco avec treize comptes rendus et une lettre inédite de Huysmans, Solal (Jérôme) Le
Pédophile et le pédophobe : Don Bosco et Huysmans, etc.
La Revue des lettres modernes - Gérard Macé la « pensée littéraire » , série « Écritures contemporaines, n°9 »
2022, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12966-0, 38 €. Paru le 02/03/2022.
Viart (Dominique) Gérard Macé, colporteur de livres et de mondes, Starobinski (Jean) Note sur « le livre muet », Thorel (Sylvie) Les Anges qui boitent,
Mathews (Timothy) Bois dormant : traduction, critique, voix, Castiglione (Agnès) Bois dormant ou les chambres du temps, Gros (Karine) Le
Firmament photographique, etc.
La Revue des lettres modernes - Écrire, réécrire : bilan critique de l’œuvre de Marguerite Duras, série « Marguerite Duras, n°1 – HS »
2021, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12406-1, 38 €. Paru le 17/11/2021.
Blot-Labarrère (Christiane) Paroles d'auteur Les enjeux du paratexte dans l’œuvre de Duras, Alazet (Bernard) Faire rêver la langue Style, forme,
écriture chez Duras, Spoljar (Philippe) Réécrire l'origine Duras dans le champ analytique, Borgomano (Madeleine) Les Lectures « sémiotiques » du
texte durassien Un barrage contre la fascination, etc.
La Revue des lettres modernes - Flaubert et la peinture, série « Gustave Flaubert, n°7 »
2021, 337 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12291-3, 38 €. Paru le 03/11/2021.
Séginger (Gisèle) Introduction, Czyba (Luce) L’Œil du peintre, Alcobia (Martine) Flaubert et les peintres orientalistes, Daunais (Isabelle) Le Roman
d'un monde pictural, Triaire (Sylvie) « Ces grands carrés noirs bordés d'or » L'Aventure du regard à la Vaubyessard, Wicky (Érika) Salammbô et les
Arts visuels, etc.
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La Brièveté - varia , série « Jules Barbey d'Aurevilly, n°21 »
2017, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5024-2, 38 €. Paru le 08/03/2017.
Bertrand (Mathilde) « Dans la circonférence d’une médaille ou le tour d’une bague », Barbey d’Aurevilly et la brièveté ou « l’intensité de l’effet », Calas
(Frédéric) Ensorcèlements expolitoires Les dessous du style aurevillien dansLes Diaboliques, Auraix-Jonchière (Pascale) Jules Barbey d'Aurevilly et
l'esthétique du fragmentaire, etc.
Lederer (Marianne), La Traduction aujourd'hui - Le modèle interprétatif , série « Cahiers Champollion, n°9 »
2015, 196 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4609-2, 27 €. Paru le 06/05/2015.
Avant-propos, I - Aspects théoriques de la traduction, II - Les pratiques de la traduction, Postface, Annexe 1, Annexe 2, etc.
Portraits de pays illustrés - Un genre phototextuel, série « Lire et voir, n°3 »
2017, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05646-1, 39 €. Paru le 04/10/2017.
Reverseau (Anne) Enjeux des portraits de pays photoillustrés Une introduction à un genre phototextuel, Meizel (Laureline) Autour d’Au pays d’Hamlet
(1894) L’émergence du portrait de pays photoillustré, entre ambitions esthétiques et affirmations nationalistes, André (Laury-Nuria) De la Grèce
fragmentée à la constitution d’une Méditerranée odysséenne Le portrait paysager dans l’œuvre de Victor Bérard, etc.
Bloy-Huysmans. 2019 – 7 - varia , série « Léon Bloy, n°9 »
2019, 224 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09397-8, 38 €. Paru le 10/07/2019.
Glaudes (Pierre) Introduction Bloy et Huysmans, une impossible amitié ?, Solal (Jérôme) Anxiété de l'Essence supérieure Bloy lecteur d'À rebours,
Delattre (Alexandra) Léon Bloy et Joris-Karl Huysmans, le mendiant et le fonctionnaire Deux visions du sacerdoce littéraire, Millet-Gérard
(Dominique) Liber creaturae et liber Scripturae Le monde miroir de l’Écriture chez Bloy et Huysmans, etc.
La Revue des lettres modernes. 2022 – 7 - Merveilleux, sciences (et) fictions , série « Raymond Roussel, n°7 »
2022, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11581-6, 38 €. Paru le 06/07/2022.
Reig (Christophe), Salceda (Hermes) Machines textuelles et machines imaginaires Préambule, Houppermans (Sjef) L’imaginaire machinique de
Roussel, Schuh (Julien) Raymond Roussel, écrivain industriel, Amarie (Olga), Amarie (Dragos) Une approche scientifique de La Vue de Raymond
Roussel, Chalmers (Madeleine) (Ré)apprentissage profond La pensée technique de Raymond Roussel face au « nonhuman turn », etc.
Raymond Roussel, orfèvre de la langue - varia , série « Raymond Roussel, n°5 »
2016, 293 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4776-1, 32 €. Paru le 04/05/2016.
Gallet (Olivier) La question du vers en 1900 Chiquenaude de R. Roussel, Chevrier (Alain) La métrique des Nouvelles impressions d'Afrique, Basset
(Anne-Marie) Représentation, écriture et cliché dans la genèse d'Impressions d'Afrique, Amarie (Olga) Le degré d'argumentation des constructions
adjectivales dans La Vue de Raymond Roussel, etc.
Gustave Flaubert et le théâtre. 2021 – 1 - varia , série « Gustave Flaubert, n°9 »
2021, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11243-3, 38 €. Paru le 10/03/2021.
Bara (Olivier) Introduction, Leclerc (Yvan) Flaubert, homme de théâtre, Martin (Roxane) La tentation du féerique chez Flaubert Carnets de notes et
scenarii antérieurs au Château des cœurs, Commère (Zoé) Une traversée imaginaire des espaces dans le théâtre et La Tentation de saint Antoine de
Flaubert, etc.
Salammbô dans les arts - varia , série « Gustave Flaubert, n°8 »
2017, 383 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06257-8, 39 €. Paru le 25/01/2017.
Séginger (Gisèle) Introduction, Soubigou (Gilles) Multiples Salammbô Réception et interprétation du roman de Flaubert dans les arts visuels, Dumas
(Véronique) Flaubert et Gustave Moreau : de Salammbô à Salomé, Sérié (Pierre) Du sang sur les marches, peindre l’histoire après Salammbô, etc.
La Revue des lettres modernes. 2022 – 4 - À plume et à pédales. Voyages cyclistes, série « Voyages contemporains, n°4 »
2022, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12996-7, 38 €. Paru le 13/04/2022.
Piguet (Raphaël) Introduction En roue libre, Bastide (Gérard) Précyclule, Antoine (Philippe) Un homme, une revue, un art du voyage Vélocio et Le
Cycliste (1887-1930), Piot (Céline) Le souffle épique de la littérature de voyage à vélo au service de l’engagement politique ? L’exemple méconnu
d’Édouard de Perrodil (1860-1931), etc.
La Littérature de voyage aujourd’hui - Héritages et reconfigurations , série « Voyages contemporains, n°3 »
2021, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11101-6, 38 €. Paru le 10/03/2021.
Forsdick (Charles) De la « littérature voyageuse » à la littérature migrante ?, Urbain (Jean-Didier) Ce que raconter veut dire Récits de voyage et
vérités du voyage, Ridon (Jean-Xavier) Les stratégies du vide des voyageurs contemporains, Thouroude (Guillaume) Récit de voyage et genres littéraires
Une littérature à orientation géographique ?, etc.
Voyages extrêmes. 2019 – 3 - varia , série « Voyages contemporains, n°2 »
2019, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09309-1, 38 €. Paru le 03/07/2019.
Louÿs (Gilles) Introduction Explorations ultimes, franchissements de soi : voyages extrêmes, Bouvet (Rachel) Le désert, espace de l’extrême chez Isabelle
Eberhardt, Borm (Jan) A la recherche de l’Ultima Thulé Quelques voyageurs contemporains dans le Nord-Ouest groenlandais, Ridon (Jean-Xavier)
Sylvain Tesson, de l’extrême comme nostalgie conquérante, etc.
Musset, auteur « tout nu ». 2019 – 1 - varia , série « Écritures XIX, n°7 »
2019, 181 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09224-7, 38 €. Paru le 02/05/2019.
Castagnès (Gilles) Présentation, Ponzetto (Valentina) Le nu et le gazé Érotisme de Musset, Pinon (Esther) « Nu comme Ève à son premier péché »
Nudités innocentes et nudités coupables chez Musset, Madriasse (Sébastien) Jeux de masque et masques du je Autoportrait de Musset en libertin romantique
dans Gamiani ou deux nuits d’excès, etc.
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Bloy et l’antisémitisme. 2021 – 4 - varia , série « Léon Bloy, n°10 »
2021, 292 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11187-0, 38 €. Paru le 06/10/2021.
Glaudes (Pierre) Introduction Léon Bloy et la « question juive », Angelier (François) Hors les Juifs point de salut Veuillot, Bloy, Bernanos, Quantin
(Henri) Du fumier sur le figuier, Batut (Jean-Pierre) L’usage de l’Écriture dans Le Salut par les Juifs, Royer (Joseph), Sarrazin (Bernard)
Parallèlement… Post Scripta du Salut par les Juifs, etc.
Dialogues littéraires et philosophiques. 2020 – 8 - varia , série « André Malraux, n°15 »
2020, 269 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11013-2, 38 €. Paru le 28/10/2020.
Pliaka (Konstantina) André Malraux et le mystère grec Échos tragiques et paroles sans personnages, Geffray (Marie) Un monde de dialogues Prendre la
parole pour la donner aux autres, Zarader (Jean-Pierre) Des paroles du monde à un monde de la parole Champ – contrechamp, Lantonnet (Évelyne) À
la recherche de la voix juste De Lautréamont à Flaubert, etc.
Quand la mort n’est pas une fin…young adult et fantômes. 2019 – 1 - varia , série « Écritures jeunesse, n°2 »
2019, 189 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09116-5, 38 €. Paru le 27/03/2019.
Casta (Isabelle Rachel) Avant-propos, Besson (Anne) « Forever young » ? La mortalité comme fin heureuse dans la fantasy jeunesse contemporaine,
Groetzinger (Lucie) « Bébé veut manger Maman. » Dialectique de l’enfant en territoire zombie, Lehmann (Apolline) « Dis, quand on est mort, c’est
pour la vie ? » Représentations thanatologiques dans les classiques d’animation Disney, etc.
Malraux et le temps. 2018 – 1 - varia , série « André Malraux, n°14 »
2018, 211 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06471-8, 38 €. Paru le 21/02/2018.
Doudet (Sophie) Montres et horloges dans La Condition humaine de Malraux, Bezci (Engin) Des temps du mépris au mépris du temps L’œuvre
romanesque de Malraux face à la critique conservatrice, Solé Castells (Cristina) Deux dialogues avec des peintres espagnols Goya ou la fin de l’Irréel,
Picasso ou la consécration de l’Intemporel, etc.
La Revue des lettres modernes. 2022 – 12 - Noël entre magie blanche et magie noire, série « Écritures jeunesse, n°4 »
2022, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14360-4, 38 €. Paru le 30/11/2022.
Chelebourg (Christian) Avant-propos Patrimoine culturel et renouvellement fictionnel, D’Andrea (Patrizia) Le Noël de Trilby et le Paris bohème du xixe
siècle selon George Du Maurier, Casta (Isabelle Rachel) Le Noël juif de Monsieur Samsa Une double aporie ?, Marcoin (Francis) Saint Nicolas, Le
Noël, de nouveaux media pour de vieilles figures, etc.
Les « nouveaux » villains. 2020 – 10 - Figures du mal dans la fiction de jeunesse, série « Écritures jeunesse, n°3 »
2021, 171 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11087-3, 38 €. Paru le 24/02/2021.
Bihour (Thaïs) Entre inhumanité et déshumanisation Le personnage du Loup Boche en 1914-1918, Jousten (Lison) Les Trois Petits Cochons et le
Grand Méchant Loup La rencontre entre deux archétypes, Duval (Marion) Mais qui a encore peur du Grand Méchant Loup ?, Brissonnet-Teyssédou
(Mathilde) Le loup est revenu Le « nouveau » visage du loup dans le conte du Petit Chaperon Rouge, etc.
Seleskovitch (Danica), L'Interprète dans les conférences internationales - Problèmes de langage et de communication, série « Cahiers Champollion,
n°1 »
2015, IV-261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4607-8, 27 €. Paru le 30/04/2015.
[Présentation], Introduction, Généralités, Comprendre, Connaître, Exprimer, Pratique de l'interprétation, Conclusion, etc.
La Revue des lettres modernes Claude Simon. 2021 – 10 - Claude Simon, les âges de la vie, série « Claude Simon »
2022, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12749-9, 38 €. Paru le 05/01/2022.
Laurichesse (Jean-Yves) Introduction, Dubosclard (Geneviève) D’un âge de la vie qui ne passe pas L’enfance dans les romans de Claude Simon,
Bertrand (Michel) L’introuvable famille de l’orphelin Variations simoniennes du récit d’enfance proustien, Laurichesse (Jean-Yves) Les lunettes de
l’oncle Charles Un personnage simonien dans le Temps, etc.
La Revue des lettres modernes. 2022 – 10 - Le Voyage entre science, art et littérature, série « Lire et voir, n°7 »
2022, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13759-7, 38 €. Paru le 05/10/2022.
Bischoff (Liouba), Méaux (Danièle) L'étude du monde Écrivains et photographes en voyage d’exploration, Tellier (Virginie) « Errer, en vraie kalmouke,
à travers la steppe » Le récit de voyage des Hommaire de Hell en Russie méridionale (1843-1845), Valette (Éric) Alexander von Humboldt et Hercule
Florence, des manières de faire des mondes, etc.
Janmot (Louis), La Revue des lettres modernes Louis Janmot. 2021 – 6, Tome II - Correspondance artistique (1874-1892) , série « Lire et voir,
n°6 »
2021, 441 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11997-5, 38 €. Paru le 21/07/2021.
Paradis (Clément) « Sed procul hoc avertant fata », Lettres [Partie I], Lettres [Partie II], Lettres [Partie III], Illustrations, etc.
Janmot (Louis), Louis Janmot. 2019 – 9, Tome I - Correspondance artistique (1826-1873) , série « Lire et voir, n°5 »
2019, 425 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09687-0, 38 €. Paru le 04/12/2019.
Introduction générale à la Correspondance, Note des éditeurs, Lettres [Partie 1], Lettres [Partie II], Lettres [Partie III], La fin d'une époque, Illustrations,
etc.
Un regard neuf sur la poétique valéryenne du « conte » La genèse des Histoires brisées. 2021 – 3 - varia , série « Paul Valéry, n°15 »
2021, 277 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11429-1, 38 €. Paru le 31/03/2021.
Hontebeyrie (Micheline) Des « Histoires brisées » aux Histoires brisées Une genèse en question(s), Javourez (Franck) Du conte symboliste aux Histoires
brisées, Stimpson (Brian) Ceci n’est pas un récit Suite de variations sur « Robinson », Vogel (Christina) « ACEM », raconter la théorie – théoriser le
conte, etc.
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L’Isle sans nom, un projet dramatique inédit de Paul Valéry. 2018 – 9 - varia , série « Paul Valéry, n°14 »
2018, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07772-5, 38 €. Paru le 19/12/2018.
Abréviations Pour les références aux textes de Paul Valéry, Zaccarello (Benedetta) Préface L’Isle sans nom : un projet à l’image de la pensée valéryenne,
Hontebeyrie (Micheline) L'odyssée de "l'Homme-tout-nu” Lecture en filigrane, Jarrety (Michel) Un portrait sans nom, Johansson (Franz) Les
méandres d’une dramaturgie, etc.
Enquêtes et Réels. 2020 – 3 - En quête du réel ? , série « Séries policières, n°1 »
2020, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10386-8, 38 €. Paru le 10/06/2020.
Casta (Isabelle Rachel) Exeunt omnes…, Bessière (Jean) Quelques notes sur les liens du réalisme et de l’enquête et sur les questions qu’ils posent, ou : des
conditions minimales du roman policier et de leurs propriétés définitoires, Connan-Pintado (Christiane) À l’ombre des jeunes filles en cave, etc.
La Revue des lettres modernes. 2022 – 3 - Amour fou et crimes en séries. Quand le polar ausculte les abîmes, série « Séries policières, n°2 »
2022, 189 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12018-6, 38 €. Paru le 23/03/2022.
Casta (Isabelle Rachel) Amour (devenu) fou et crimes en séries Quand le polar ausculte les abîmes, Pérolini (Cédric) Le rose et le noir, roman d’amour vs
roman policier ? Quête amoureuse et enquête criminelle dans les romans de Léo Malet, Benzid (Aziza) À la recherche de l’amour perdu, ou la mort retrouvée
dans la trilogie policière de Jean-Claude Izzo, etc.
La Revue des lettres modernes. 2022 – 6 - Francis Carco, l'apache des lettres, série « Minores XIX-XX, n°4 »
2022, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13158-8, 38 €. Paru le 08/06/2022.
Piantoni (Antoine) Introduction Francis Carco, l’homme des carrefours, Freyssinet (Gilles) M’sieur Francis Le romancier des apaches et des filles de joie,
Collomb (Michel) Vu du Quai aux Fleurs Sur quelques particularités narratologiques et stylistiques dans les romans de Francis Carco, Dubosson
(Fabien) De Jésus-la-Caille à Divine Une lecture croisée de Francis Carco et Jean Genet, etc.
Textes pour rien / Texts for Nothing de Samuel Beckett. 2018 – 6 - Le corps de la voix impossible, série « Samuel Beckett, n°6 »
2018, 517 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08142-5, 38 €. Paru le 28/11/2018.
Sommaire, Avertissement, Brown (Llewellyn) Avant-propos, Brown (Llewellyn) Textes pour rien de Samuel Beckett Place au sein de l’œuvre et enjeux,
Nixon (Mark) Samuel Beckett La traduction en anglais deTextes pour rien, Uhlmann (Anthony) Dénaturer la connaissance dans Textes pour rien de
Samuel Beckett, etc.
La Revue des lettres modernes. 2021 – 8 - Les Conrad français. Écrivains, étrangers, français (1918-1947), série « Minores XIX-XX, n°3 »
2021, 321 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12539-6, 38 €. Paru le 03/11/2021.
Pleuchot (Victoria), Roumette (Julien) Introduction Le chaînon manquant de l’histoire littéraire française du xx e siècle, Pleuchot (Victoria) Choisir
le français, mariage d’amour ou de raison ?, Nakach (Geneviève) Malaquais, de la maîtrise à la paralysie, Iwatsu (Ko) Benjamin Fondane en quatre
langues, etc.
Barbey d’Aurevilly et la comédie. 2019 – 8 - varia , série « Jules Barbey d'Aurevilly, n°22 »
2019, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09533-0, 38 €. Paru le 07/08/2019.
Bertrand (Mathilde), Sorel (Élise) Introduction, Bertrand (Mathilde) Barbey d’Aurevilly et la « vis comica », Bouchardon (Marianne) La chronique
dramatique de Barbey d’Aurevilly ou « l’article à côté », Marro (Frédérique) Deux critiques dramatiques en quête du « comique vrai » Jules Barbey
d'Aurevilly et Jules Janin, etc.
Jean le Bleu, l’apprentissage de la création. 2020 – 7 - varia , série « Jean Giono, n°11 »
2020, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10613-5, 38 €. Paru le 02/09/2020.
Gramain (Michel) Réception de Jean le Bleu, Morzewski (Christian) Jean le Bleu, récit-gigogne et œuvre matricielle, Parsi (Frédérique) Musique et
musiciens dans Jean le Bleu, Arnaud Toulouse (Marie-Anne) Jean le Bleu, contes d’un apprentissage religieux, Brown (Llewellyn) Poésie et corps dans
Jean le Bleu, etc.
Noé,. 2018 – 3 un livre monstre, la modernité même - varia , série « Jean Giono, n°10 »
2018, 247 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06812-9, 38 €. Paru le 25/04/2018.
Fourcaut (Laurent) Avant-propos, Gramain (Michel) Noé Réception de l’œuvre, Gardes-Tamine (Joëlle) Noé ou à chacun sa réalité, Romestaing
(Alain) L’exotisme du vivant dans la ville gionienne Essai d’approche écopoétique deNoé, Pilorget (Jean-Paul) Noé ou les réécritures de Jean Giono
L’intertexte dans tous ses états, etc.
Éditions Verticales, ou comment éditer et écrire debout - varia , série « Écritures contemporaines, n°14 »
2022, 479 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12907-3, 38 €. Paru le 02/03/2022.
Adler (Aurélie), Bikialo (Stéphane), Germoni (Karine), Narjoux (Cécile) Introduction Verticales comme « centre de ralliement des divergences »,
Adler (Aurélie) L’identité éditoriale de Verticales Table ronde avec Claro, Jeanne Guyon, Yves Pagès et Pierre Senges, Bass (Lilas) Les éditions Verticales
Sociohistoire de la construction d’une position emblématique dans le champ littéraire, etc.
Olivia Rosenthal, le dispositif, le monde et l’intime. 2020 – 1 - varia , série « Écritures contemporaines, n°15 »
2020, 211 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09842-3, 38 €. Paru le 15/01/2020.
Gris (Fabien) Introduction, Jourde (Michel) Early Modern O. R. Cinq notes sur les vies littéraires d’Olivia Rosenthal, Baud (Jean-Marc) Les
réinventions de soi dans Mes petites communautés, Demanze (Laurent) Olivia Rosenthal, « à la lisière de la médecine », Adler (Aurélie) L'émancipation
par trahison dans les fictions d’Olivia Rosenthal Du dispositif à la disponibilité, etc.
Pierre Senges, l’invention érudite. 2018 – 8 - varia , série « Écritures contemporaines, n°13 »
2018, 179 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07234-8, 29 €. Paru le 26/12/2018.
Camus (Audrey), Demanze (Laurent) Introduction, Gris (Fabien) « La chute était leur trajectoire » Erreurs et échecs chez Pierre Senges, Adler
(Aurélie) La voix polémique du faussaire dans Fragments de Lichtenberg, Barraband (Mathilde) Dans la bibliothèque, avec une clé anglaise Enquête
policière et enquête érudite dans l’œuvre de Pierre Senges, etc.
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Samuel Beckett, un écrivain de l’abstraction ?. 2020 – 9 - varia , série « Samuel Beckett, n°7 »
2020, 476 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11050-7, 38 €. Paru le 09/12/2020.
Brown (Llewellyn) Samuel Beckett et l’abstraction Réflexions préliminaires, Posse (Bernard-Olivier) Le principe citationnel dans la première œuvre de
Samuel Beckett Un abstracteur de “surréalessence” ?, Chattopadhyay (Arka) Les objets dans Mal vu mal dit de Samuel Beckett L’abstraction, l’affect et
l’impossibilité de l’absence, etc.
Samuel Beckett, Textes pour rien / Texts for Nothing . 2018 – 7 - Annotations , série « Samuel Beckett, n°5 »
2018, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07041-2, 28 €. Paru le 28/11/2018.
Ackerley (Chris) Introduction, Titre / Title, etc.
La Violence dans l'œuvre de Samuel Beckett - Entre langage et corps, série « Samuel Beckett, n°4 »
2017, 462 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5022-8, 49 €. Paru le 01/02/2017.
Brown (Llewellyn) Samuel Beckett et la violence Un parcours de l'œuvre, Bikialo (Stéphane) Violence du discours chez Beckett Les voix de "derrière",
Yapaudjian-Labat (Cécile) Worstward Ho de Samuel Beckett La violence du logos, Geneste (Bruno) Samuel Beckett, l'"entre" vivifiant de lalangue et
l'hiatus sinthomatique Contrer ces vérités du Surmoi, etc.
Marguerite Duras : le cinéma - varia , série « Études cinématographiques, n°73 »
2014, 219 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3112-8, 28 €. Paru le 23/12/2014.
Cléder (Jean) Introduction, Murcia (Claude) 1. Marguerite Duras : de la littérature au cinéma, essai de contextualisation, Cléder (Jean) 2. Métissage
cinémato-graphique, Royer (Michelle) 3. Le Spectateur face au bruissement sonore des films de Marguerite Duras et à ses images, Limam-Tnani (Najet)
4. L’Autobiographie dans le cinéma de Marguerite Duras Une expérience des limites, etc.
Huysmans en bref. 2022 – 2 - varia , série « Joris-Karl Huysmans, n°8 »
2022, 286 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11148-1, 38 €. Paru le 02/03/2022.
Buvik (Per) Huysmans sur Huysmans, Kalantzis (Alexia) L’Œil de Huysmans L’art de la description entre journalisme et littérature, Solal (Jérôme)
Huysmans et « la mélancolique Bièvre », Bourgeois (Bertrand) Huysmans ou l’art moderne de la nouvelle, Leroy (Alexandre) Huysmans en bref Le goût
pour l’excentricité dans les nouvelles, etc.
Huysmans, humeurs, humours. 2020 – 2 - varia , série « Joris-Karl Huysmans, n°7 »
2020, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10033-1, 38 €. Paru le 19/02/2020.
La Tour (Laure de) Éléments pour une « hygrologie » huysmansienne Codes naturalistes et phénoménologie mystique, Guyot-Rouge (Gaëlle) Le Colérique
et l’atrabilaire Bloy, Huysmans et la théorie des humeurs, Leroy (Alexandre) Huysmans gourmand ?, Geinoz (Philippe) Miss Urania, l’Américaine,
etc.
À rebours, attraction-désastre. 2018 – 5, Tome II - Désastre , série « Joris-Karl Huysmans, n°6 »
2018, 299 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08374-0, 38 €. Paru le 19/09/2018.
Avant-propos, Thorel (Sylvie) La Médecine d’À rebours, El Kettani (Soundouss) Zola et la « lanterne magique » d’À rebours, Guglielmi (Francesca)
Matilde Serao contre À rebours Huysmans face à la critique italienne, Boutron (Benoîte) Des Esseintes en son « cloître profane » Une expérimentation
vouée au désastre ?, etc.
À rebours, attraction-désastre, Tome I - Attraction , série « Joris-Karl Huysmans, n°5 »
2018, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06913-3, 38 €. Paru le 07/02/2018.
Borie (Jean) Monsieur Rien de Commun et Monsieur Comme tout le Monde, Roucan (Carine) J.-K. Huysmans et ses masques L’anti-héros des Esseintes et
le non-héros Durtal, Smeets (Marc) Des Esseintes lecteur de Huysmans, Leray (Morgane) Décadence d’un archétype du décadentisme Jean Lorrain lecteur
d’À rebours, etc.
Huysmans et les arts - varia , série « Joris-Karl Huysmans, n°4 »
2016, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5045-7, 38 €. Paru le 04/05/2016.
Jeannerod (Aude) « Se débrouiller l’œil » Huysmans face à Monet et Pissarro, Sibourg (Eléonore) Huysmans et Degas briseurs d’images Les miroirs de
la représentation, Siberchicot (Clément) Huysmans et Raffaëlli Regards croisés, Vinet (Chantal) Joris-Karl Huysmans et Jean-Louis Forain
Conversions croisées, etc.
Huysmans, ou comment extraire la poésie de la prose - varia, série « Joris-Karl Huysmans, n°3 »
2015, 263 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4712-9, 30 €. Paru le 19/11/2015.
Locmant (Patrice) Poésie en prose et prose poétique Le cas du Drageoir aux épices de Huysmans, Lambert (Jérémy) De l’of meat poétique chez Huysmans
Le poème en prose et la description picturale, Jeannerod (Aude) Poétique picturale de la prose dans Le Drageoir aux épices et les « Croquis et eaux-fortes »,
etc.
Récits d’Ellis Island de Georges Perec et Robert Bober au miroir contemporain. 2019 – 6 - varia, série « Georges Perec, n°1 »
2019, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09830-0, 38 €. Paru le 27/11/2019.
Roumette (Julien) Introduction Les vies multiples d’Ellis Island de Georges Perec, Reggiani (Christelle) La poésie d’Ellis Island, Nuselovici (Alexis)
Pas d'Ulysse à Ellis, Roumette (Julien) Errance et espoir deux « mots mous » ? Mémoires de l'exil dans Ellis Island de Perec, Soula (Théo) Ellis
Island, au carrefour des géographies perecquiennes, etc.
Picaros et paumés - Voyous, prostituées, maquereaux, vagabonds dans l'œuvre de Gary, série « Romain Gary, n°2 »
2014, 235 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3114-2, 24 €. Paru le 27/08/2014.
Roumette (Julien) Picaros et paumés, voyous, prostituées, maquereaux, vagabonds, Perreur (Carine) 1. Les Racines américaines du picaresque garyen Des
hobos au confidence man, Diver (Ruth) 2. Filles de Lioubov Gary et les prostituées littéraires russes, Baty-Delalande (Hélène) 3. La Généalogie
introuvable du «picaresque» selon Gary, etc.
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Les Premiers Livres de Claude Simon (1945-1954) - varia, série « Claude Simon, n°7 »
2017, 255 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06476-3, 38 €. Paru le 14/06/2017.
Laurichesse (Jean-Yves) Devenir Claude Simon, Schoentjes (Pierre) Nature et mouvement dans Le Tricheur « Il pouvait déjà voir le petit pont de pierre
sur lequel la route franchissait l’eau », Yapaudjian-Labat (Cécile) De la tragédie au tragique dans La Corde raide, Bertrand (Michel) Gulliver,
l’intertexte swiftien, etc.
La Revue des lettres modernes. 2021 – 9 - Julien Gracq et la guerre, série « Julien Gracq, n°9 »
2021, 492 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12116-9, 38 €. Paru le 18/08/2021.
Tissier (Jean-Louis) Louis Poirier, citoyen-soldat, matricule 1459/1930 (Cholet), Perrin (Dominique) De l’ordre militaire à l’ordre littéraire Sur la
dissolution d’un lien constitutif dans Souvenirs de guerre et Récit, Murat (Michel) Gracq sur fond de guerre, Berthier (Philippe) Faire corps, etc.
Le Réel invisible - Le magnétisme dans la littérature (1780-1914) , série « Écritures XIX, n°8 »
2022, 382 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13797-9, 38 €. Paru le 07/12/2022.
Pézard (Émilie) Introduction Un siècle de fictions magnétiques, Prévost (Maxime) La Science romantique Représentation du magnétisme animal dans
Louis Lambert et Ursule Mirouët d’Honoré de Balzac, Feuillebois (Victoire) Hoffmann au secours de Mesmer, ou la littérature comme lieu épistémique du
magnétisme, etc.
LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines)
SOUS LA DIRECTION DE LAURENCE DENOOZ ET NEHMETALLAH ABI-RACHED

La revue LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) est destinée aux chercheurs et aux amateurs de la littérature arabe moderne et
contemporaine (prose, poésie et traduction).
The LiCArC review (Contemporary Arabic Literature and Culture) is intended for researchers and lovers of modern and contemporary Arabic
literature (prose, poetry and translation).
LiCArC. 2013, n° 1 - Littérature et culture arabes contemporaines. En deçà et au-delà des limites
2013, 171 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1785-6, 32 €. Paru le 23/10/2013.
Denooz (Laurence), Abi-Rached (Nehmetallah) Introduction, Abi-Rached (Nehmetallah) Le traducteur enchaîné, Ayed (Kawthar) La sciencefiction arabe Une transgression littéraire pour une transgression politique, Chraïbi (Sylvie) Traduction et limites Le cas de R. R. al-Ṭahṭāwī, Denooz
(Laurence) Ḫātim ou la transgression des limites, etc.
LiCArC. 2014, n° 2 - Littérature et culture arabes contemporaines. La quête de l’identité dans la littérature arabe contemporaine : de l’altération
identitaire au retour à Soi
2014, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3216-3, 34 €. Paru le 13/11/2014.
Denooz (Laurence), Abi-Rached (Nehmetallah) Introduction, Viviani (Paola) Syrian Women between the Arab World and the United States in the
Early 20th Century, Luffin (Xavier) Représentation des Africains dans la littérature de la péninsule arabique, Vauthier (Élisabeth)
Déterritorialisation, dérégulation et écriture dans Le Pain nu de Mohamed Choukri, etc.
LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, n° 3 - Langages poétiques de G. Schehadé, à la page, à la scène, à l'écran
2015, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4822-5, 32 €. Paru le 19/11/2015.
Denooz (Laurence), Abi-Rached (Nehmetallah) Introduction, Hoffert (Yannick) "Le fil d’or de la poésie" Visages de la poésie dans l’oeuvre de Georges
Schehadé, Stétié (Salah) Schehadé, Georges (1910-1989), Dichy (Albert) Georges Schehadé, portrait de profil, Deguy (Michel) Schehadé, la poésie,
etc.
LiCArC. 2016 Littérature et culture arabes contemporaines, n° 4 - Le corps masculin déplacé à l’épreuve de la migration
2016, 231 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06223-3, 32 €. Paru le 14/12/2016.
Madonia (Francesco Paolo Alexandre) Masculinité transnationale et corps-mâle dans les romans d’Abdellah Taïa, Berkouchi-Claudon (Nassima) Le
corps masculin à l’épreuve de l’aventure olfactive dans Les Humeurs de Marie-Claire de Habib Selmi, Ben Lagha (Zaïneb) La virilité à l’épreuve de l’exil
dans le roman Mudun al-milḥ. Al-tīh de ‘Abd al-Raḥmān Munīf, etc.
LiCArC. 2017 Littérature et culture arabes contemporaines, n° 5 - L’enfance dans la culture arabe contemporaine
2017, 397 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07151-8, 37 €. Paru le 31/10/2017.
Hussin (Jabbar Yassin) Adieu l’enfant /  أﻗﻮل وداﻋﺎ, Abi-Rached (Nehmetallah) Enfance, mémoire et identité chez Jabbar Hussin, Fathy (Rania)
L’enfance dans l’œuvre de Mahmoud Darwich Du rêve au souvenir, El Gharbi (Jalel) Filiation et « scène originelle » dans Le Petit Voyeur de Sonallah
Ibrahim, etc.
LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines. 2018, n° 6 - L’attente
2018, 227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08528-7, 37 €. Paru le 28/11/2018.
Denooz (Laurence), Abi-Rached (Nehmetallah) Introduction, Forget (Andréa) Ğamāl al-Ġīṭānī en attente De l’ombre à la lumière, Sciortino
(Maria-Grazia) Waiting for Fatima to become Sophie The time of waiting inAl-kāfira by ‘Alī Badr, Niane (Ballé) L’attente de l’oubli chez Buṯayna
al-‘Īsā J’ai grandi mais j’ai oublié d’oublier, etc.
LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines. 2019, n° 7 - Humour, ironie et autodérision de l’Entre-deux
2020, 255 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09849-2, 37 €. Paru le 02/01/2020.
El-Alami (Amine) Jeux de l’hybridation générique et de l’humour dansDe quel amour blessé de Fouad Laroui, Lefebvre (Jacques) Exotopie, point de vue
et instance narratifs, Potenza (Daniela) Rire jusqu’au bout, et même après Une étude du comique dans‘Alī Ǧanāḥ al-Tabrīzī wa-tābi‘u-hu Quffa, etc.
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LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines. 2020, n° 8 - L’humour engagé et contestataire dans l’espace arabe contemporain
2020, 289 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10936-5, 37 €. Paru le 23/12/2020.
Denooz (Laurence), Abi-Rached (Nehmetallah) Introduction, Wehbe (Talal) Enjouement masculin et ironie féministe Ṣāhibat al-dār Šahrazād de
Ḥanān Al-Šayḫ, Al Saadi (Tania) Le déchirement identitaire entre ǧidd et hazl dans al-Mašṭūr (2017) de Ḍiyāʾ Ğbaylī, Boustani (Sobhi) Humour
et engagement social dans le roman arabe moderne, etc.
LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines). 2021, n° 9 - Théâtre, Autocraties et Démocraties
2021, 266 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12702-4, 37 €. Paru le 29/12/2021.
Denooz (Laurence), Abi-Rached (Nehmetallah) Introduction, Nehmé (Hoda) Note liminaire, Hage (Samar) Le théâtre argumentatif garant des
valeurs démocratiques, Ghosn (Marcel) La dramathérapie de Zeina Daccache Un acte politique d’appel à la démocratie, Nakhlé-Cerruti (Najla) Quel(s)
printemps pour la scène palestinienne ?, etc.
LiCArC. 2015, Hors-série n° 1 - Le théâtre moyen-oriental contemporain traduit en langues étrangères
2015, 227 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4774-7, 34 €. Paru le 23/09/2015.
Abi-Rached (Nehmetallah), Denooz (Laurence) Avant-propos, Denooz (Laurence) Tawfīq al-Ḥakīm et les femmes Entre misogynie, posture
auctoriale et nationalisme, Weber (Edgard) L’absurde dans le théâtre de Tawfīq al-Ḥakīm, Saade-Gebran (Lena) Enjeux et défis du théâtre libanais
contemporain traduit, etc.
LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines. 2020, Hors-série n° 2 - Odeurs, saveurs et couleurs du Sud au Nord de la Méditerranée
2020, 211 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10384-4, 37 €. Paru le 10/06/2020.
Anscombre (Jean-Claude) Quelques remarques sur les notions de perception et de verbe de perception, Kleiber (Georges) Comment identifie-t-on les odeurs
?, Achard-Bayle (Guy) « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. » La parémiologie et la question des universaux : fonctionnels, conceptuels… et
culturels ?, etc.
LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines. 2021, Hors-série - Corps et désordre dans le monde arabe
2021, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11330-0, 37 €. Paru le 31/03/2021.
Vauthier (Élisabeth) Introduction, Clément (François) Le corps en mots ou l’homme-tronc, Avril (Marie-Hélène) Corps et bayān dans le Kitāb albayān wa-l-tabyīn de Ǧāḥiẓ, Oulddali (Ahmed) Le corps dans l’expertise judiciaire mālikite, Hendaz (Mohamed) Corps-mort : ordre dans le désordre
Cas du déshabillage de la dépouille mortelle dans la littérature juridique musulmane, etc.
LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines. 2022, n° 10 - « Fiction et art au secours du réel : l’engagement des artistes pour une société inclusive
et égalitaire »
2022, 254 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13792-4, 37 €. Paru le 02/11/2022.
Denooz (Laurence), Abi-Rached (Nehmetallah) Introduction, Dahmane (Hadj), Chehhar (Mohammed) « Ballaciner » autour de l’engagement
dans le cinéma au Maghreb, Abou Fakher (Alma) Le corps comme lieu d’uniformisation dictatoriale dans al-Ṣamt wa-l-ṣaḫab de Nihād Sīrīs,
Benhassen (Mohammed Chawki) L’engagement impossible Le journaliste au défi du « système » dans trois romans de Šukrī al-Mabḫūt, etc.
Parade sauvage
SOUS LA DIRECTION DE DENIS SAINT-AMAND ET ROBERT ST. CLAIR

Fondée en 1984, la revue internationale Parade sauvage travaille dans un esprit d'ouverture critique, rassemblant des études portant sur
toutes les facettes de l'œuvre et de la vie de Rimbaud (biographie, histoire, sémantique, philologie, lexicographie, approches formelles...).
Founded in 1984, the international magazine Parade sauvage (Wild Parade) works in a spirit of open-mindedness, bringing together studies
of all aspects of the work and life of Rimbaud (biography, history, semantics, philology, lexicography, formal approaches...).
Parade sauvage. 2011, n° 22 - Revue d’études rimbaldiennes
2011, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0324-8, 25 €. Paru le 17/11/2011.
Benini (Romain) Du peuple à la canaille À propos de quelques mots-rime dans Le Forgeron, Chevrier (Alain) Les sonnets en vers monosyllabiques de ‐
l’Album zutique, Wickhorst (Katherine) Sans figure aucune : la métaphore de la soif dans lesVers nouveaux de Rimbaud, Brender (Edwige) Ville :
une nekuia, etc.
Parade sauvage. 2012, n° 23 - Revue d'études rimbaldiennes
2012, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0805-2, 29 €. Paru le 22/10/2012.
Bataillé (Christophe) Le Châtiment de Tartufe à mots couverts, St. Clair (Robert) Le désordre du val Réflexions sur la blessure de l’histoire et le temps
révolutionnaire dans un sonnet de 1870, Arouimi (Michel) L’Homme qui rit dans la mémoire de Rimbaud, Haines (Christian) Oscillations prolétaires
Poésie du travail, travail de la poésie chez Rimbaud et Whitman, etc.
Parade sauvage. 2013, n° 24 - Revue d'études rimbaldiennes
2013, 286 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2026-9, 32 €. Paru le 19/12/2013.
Bardel (Alain) Pour mémoire, Cornulier (Benoît de) Aspects du symbolisme de Rimbaud dans Mémoire, Dominicy (Marc) Que peut-on dire de Mémoire
?, Rocher (Philippe) Formes et mouvements de la lumière et du silenceMémoire, Lhermelier (Cyril) Rimbaud chez Nina, Hodin (Geneviève) Miret ou
Mirecourt, etc.
Parade sauvage. 2014, n° 25 - Revue d'études rimbaldiennes
2015, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3674-1, 32 €. Paru le 17/04/2015.
Murphy (Steve) L’épigraphe comme clin d’œil et la rhétorique profonde deJugurtha, Tonon (Pascal) Credo in unam / Soleil et chair au prisme des mythes
platoniciens, St. Clair (Robert) Écrire, la main dans la main De la fleur parodique au communisme littéraire :Le Sonnet du trou du cul, etc.

416

Parade Sauvage. 2015, n° 26 - Revue d'études rimbaldiennes
2016, 249 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05792-5, 32 €. Paru le 20/04/2016.
Vaillant (Alain) Rimbaud, poète-pitre, Masson (Michel) « Le cœur supplicié » : « ça ne veut pas rien dire », Cuillé (Lionel) L’enfant et la toupie
Esthétique de la giration, Behrmann (Bridget) « Le temps d’un langage universel » Rimbaud et la poétique télégraphique, Chevrier (Alain) Le « Paris
» zutique de Rimbaud est-il la parodie d’un poème de Valade ?, etc.
Parade sauvage. 2016, n° 27 - Revue d'études rimbaldiennes
2017, 219 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06925-6, 42 €. Paru le 10/05/2017.
Saminadayar-Perrin (Corinne) « Le Forgeron » Un bonnet rouge au dictionnaire, Saint-Amand (Denis), Roland (Florine) Jésus caricaturé ? À propos
des Proses évangéliques, Murphy (Steve) « Ce que les Juifs n’ont pas vendu » Notes en marge de « Solde », Weber (Julien) Prière d’Arthur Rimbaud
Les aléas de l’allégorie animale dans « Les Corbeaux », etc.
Parade sauvage. 2017, n° 28 - Revue d'études rimbaldiennes
2018, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08090-9, 42 €. Paru le 02/05/2018.
Vaillant (Alain), Saint-Amand (Denis) Introduction, Cavallaro (Adrien) Bien après Étiemble Repenser la réception rimbaldienne, Bataillé
(Christophe) Panorama des manuscrits rimbaldiens et le « Livre païen ou Livre nègre », Saint-Amand (Denis) Regards en coin et mains tendues Notes
sur les collaborations (rêvées, effectives, avortées) de Rimbaud, etc.
Parade sauvage. 2018, n° 29 - Revue d’études rimbaldiennes
2019, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09037-3, 42 €. Paru le 06/03/2019.
Saint-Amand (Denis), St. Clair (Robert) Avant-propos, Scepi (Henri) L’ombre portée du « forçat intraitable » Quelques remarques sur « Nuit de
l’enfer », Popovic (Pierre) Celui qui inspire, Laforgue (Pierre) Errances du « Bateau ivre », Mortelette (Yann) Albert Mérat ou le renversement d’une
idole, etc.
Parade sauvage. 2019, n° 30 - Revue d’études rimbaldiennes
2020, 317 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09918-5, 42 €. Paru le 05/02/2020.
Murphy (Steve) Au-delà de l’illusion intimiste Vers une scato-idéo-logique des « Effarés », Dominicy (Marc) « Entends comme brame… » Stratégies et
enjeux d’un poème énigmatique, Vaillant (Alain) Le Phénomène Rimbaud, Yamaguchi (Liesl) Correspondances La couleur des voyelles chez Lévi-Strauss,
Jakobson, Rimbaud et Banville, etc.
Parade sauvage Revue d’études rimbaldiennes. 2020, n° 31 - varia
2021, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11264-8, 42 €. Paru le 06/01/2021.
Laforgue (Pierre) « Les Effarés », un poème misérable La tendresse de Rimbaud, Dominicy (Marc) Des rires et des sourires Lucrèce, Sully Prudhomme,
Victor Hugo, Virgile… et Rimbaud, Chevrier (Alain) Variations critiques sur Murger et Rimbaud, Cornulier (Benoît de) Suivre ses vues (À quoi rêvent
les poètes de seize ans), etc.
Parade sauvage Revue d’études rimbaldiennes. 2021, n° 32 - varia
2022, 315 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12726-0, 42 €. Paru le 09/02/2022.
Bertrand (Jean-Pierre) « Influences froides » En relisant les « lettres du voyant », Nicolle (Antoine) Le « Chant de guerre parisien » et sa fonction
dans la lettre du 15 mai 1871 Un exemple parodique de poésie citoyenne « à l’antique », Cornulier (Benoît de) Lecture des « Poètes de sept ans » vers la
fin de la Commune de Paris, etc.
Revue Balzac
SOUS LA DIRECTION DE FRANCESCO SPANDRI

La Revue Balzac entend ouvrir de nouvelles perspectives critiques à la recherche balzacienne. Annuelle et bilingue, elle présente un proﬁl
résolument international.
The Balzac Review aims to open new critical perspectives in Balzac studies. As an annual, bilingual review, it provides a resolutely
international approach.
The Balzac Review / Revue Balzac. 2018, n° 1 - Balzac et l’étranger
2018, 210 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08261-3, 30 €. Paru le 25/07/2018.
Spandri (Francesco) Introduction Balzac, la France, l’étranger, Pavel (Thomas) Historicism and Beyond Balzac Seen by a Foreign Critic, Ernst Robert
Curtius, Watts (Andrew) Balzac British Style Avarice, Austerity, and the Tight Spaces of Rex Tucker’sEugénie Grandet (BBC 2, 1965–1966), Le
Huenen (Roland) Balzac, voyages et impressions de Russie, de Pologne et d’Ukraine (1843, 1847-1850), etc.
The Balzac Review / Revue Balzac. 2019, n° 2 - L'intériorité / Interiority
2019, 301 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09606-1, 30 €. Paru le 22/08/2019.
Lyon-Caen (Boris) Introduction « Un cinéma dans le citron » : l’intériorité au défi de la représentation, Vaillant (Alain) Le conflit de l’auteur et de ses
personnages, vice originel du roman balzacien, Huynh (Kathia) Le discours de séduction, ou la fabrique de l’intériorité, Naïm (Jérémy) Balzac intérieur,
ou les secrets de la princesse, etc.
The Balzac Review / Revue Balzac. 2020, n° 3 - Le corps / The Body
2020, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10719-4, 30 €. Paru le 29/07/2020.
Déruelle (Aude) Introduction, Marquer (Bertrand) Corps impondérables Balzac, Taine, Zola, Véron (Laélia) Quand le corps parle Communication
paraverbale et non verbale dans La Comédie humaine, Duverne (Céline) Ut pictura physiognomonia Poétique et poésie du portrait féminin, Plas
(Élisabeth) Perception et construction des corps animaux chez Balzac Comédie humaine et Scènes animales, etc.
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The Balzac Review / Revue Balzac. 2021, n° 4 - L'édition / Publishing
2021, 301 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12114-5, 30 €. Paru le 28/07/2021.
Del Lungo (Andrea), Kamada (Takayuki) Introduction, Laforgue (Pierre) (Il)lisibilité de Balzac ?, Kamada (Takayuki) Éditer les dossiers
préparatoires de Balzac Éléments de bilan et perspectives, Mimouni (Isabelle) Balzac est-il encore lisible ? Ou comment l’éditer pour un public élargi, etc.
Revue Balzac. 2022, n° 5 - La morale/Morality
2022, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13305-6, 30 €. Paru le 27/07/2022.
Brooks (Peter) Balzac’s Swan Song Morales d’un petit siècle, Fiorentino (Francesco) La transaction et la morale balzacienne, Alliet (Jérémie) Morale
individuelle, morale collective Mœurs, morale et société civile chez Balzac, au « moment » de La Comédie humaine (1842-1848), Huynh (Kathia)
Double fin et scandale moral dans quatre Études de mœurs, etc.
Revue Bertrand
SOUS LA DIRECTION DE NATHALIE RAVONNEAUX

Ouverte à toutes les approches critiques, la Revue Bertrand publie des études et des documents liés à la vie et à l’œuvre littéraire et
graphique de Louis (Aloysius) Bertrand.
Open to all critical approaches, the Revue Bertrand publishes studies and documents related to the life and the literary and graphical work of
Louis (Aloysius) Bertrand.
Revue Bertrand. 2018, n° 1 - varia
2018, 269 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08140-1, 38 €. Paru le 20/06/2018.
Ravonneaux (Nathalie) Éditorial, Bombard (Françoise) Les figures mythologiques de la Nixe et des ondins dans Undine de La Motte Fouqué, «
Ondine » de Bertrand et Ondine de Giraudoux, Chaux-Haïk (Annie) Une source iconographique pour Louis, dit Aloysius, Bertrand Le fonds d’estampes
dijonnais de Jehannin de Chamblanc, etc.
Revue Bertrand. 2019, n° 2 - varia
2019, 215 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09554-5, 38 €. Paru le 11/09/2019.
Chaux-Haïk (Annie) Une source d’inspiration pour Louis, dit Aloysius, Bertrand Le fonds Jehannin de Chamblanc à la bibliothèque municipale de
Dijon, Gosetti (Valentina), Kent (E.J.) Maribas et la sorcellerie masculine, Houplain (Arthur) Mimèsis, illusion et simulacre Quelques réflexions sur
les ombres chinoises du théâtre de Séraphin, etc.
Revue Bertrand. 2020, n° 3 - varia
2020, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10648-7, 38 €. Paru le 15/07/2020.
Boyère (Hugo) Des feux aux reflets inquisiteurs Lecture du cycle du feu dans Gaspard de la Nuit, Houplain (Arthur) Politique et satire sociale dans «
La Messe de minuit », Murphy (Steve) Les écornifleurs triompheront-ils toujours ? Résistances du père Chancenet, Ravonneaux (Nathalie) Ondine, un
livre d’artiste d’Alain de La Bourdonnaye, etc.
Revue Bertrand. 2021, n° 4 - varia
2021, 236 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11772-8, 38 €. Paru le 02/06/2021.
Diassinous (Nicolas) Louis et Louise Aloysius Bertrand dans un pensionnat de demoiselles, Malassagne (Xavier) Daniel, une pièce de l’enfermement,
Houplain (Arthur) La leçon herméneutique de « L’Alchimiste », Murphy (Steve) Le spadassin travesti, physiologie du « Raffiné », Ravonneaux
(Nathalie) De Maribas au keepsake bourguignon de « Gaspard de la Nuit » , etc.
Revue Bertrand. 2022, n° 5 - varia
2022, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13170-0, 38 €. Paru le 11/05/2022.
Finch-Race (Daniel), Gosetti (Valentina) Démiurges ou démolisseurs ? Lecture écopoétique des maçons de Bertrand, Blanchecotte, Poncy et Ségalas,
Malassagne (Xavier) La conception du passé à travers "Le Bibliophile" et "À un bibliophile", Murphy (Steve) Périlleuses pilosités : "La Barbe pointue",
etc.
Revue Bossuet
SOUS LA DIRECTION DE CHRISTIAN BELIN

La Revue Bossuet publie des articles sur la littérature et la culture religieuse du xviie siècle, ainsi que des recensions d’ouvrages récents et une
bibliographie annuelle.
The Revue Bossuet publishes documents related to seventeenth century literature and religious culture, as well as book reviews and an annual
bibliography.
Revue Bossuet. 2015, n° 6 - Réceptions de Bossuet au XIXe siècle
2016, 126 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6099-9, 29 €. Paru le 16/03/2016.
Revue Bossuet. 2016, n° 7 - varia
2016, 152 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06678-1, 29 €. Paru le 21/12/2016.
Revue Bossuet. 2017 Littérature, culture, religion, n° 8 - Réceptions de Bossuet au XVIIIe siècle
2017, 142 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07133-4, 29 €. Paru le 06/09/2017.
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Revue Bossuet Littérature, culture, religion. 2018, n° 9 - varia
2018, 194 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08784-7, 29 €. Paru le 19/12/2018.
Revue Bossuet Littérature, culture, religion. 2019, n° 10 - varia
2019, 168 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09797-6, 29 €. Paru le 06/11/2019.
Revue Bossuet Littérature, culture, religion. 2020, n° 11 - Bossuet et l’Italie (XVIIe-XXe siècle)
2020, 217 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11048-4, 29 €. Paru le 18/11/2020.
Ferreyrolles (Gérard) Jacques Le Brun (1931-2020), Houdard (Sophie) Pour Jacques Le Brun, Pelleton (Nicolas) La grandeur et la décadence de
Rome chez Bossuet Les modulations d’une topique rhétorique, Van Hamme (Clément) In angulo Italiæ Bossuet et la république de Venise, Régent-Susini
(Anne) Un Bossuet vénitien ? La représentation de la Réforme protestante dans l’édition Albrizzi des œuvres complètes de Bossuet, etc.
Revue Bossuet Littérature, culture, religion. 2021, n° 12 - Bossuet et l’Angleterre
2021, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12551-8, 29 €. Paru le 01/12/2021.
Régent-Susini (Anne), Moriarty (Michaël) Un dialogue tourmenté Bossuet et l’Angleterre, l’Angleterre et Bossuet, Stedman (Gesa) On Cultural and
Political Mediation Bossuet’s Oraisons funèbres for Queen Henrietta Maria and Princess Henrietta Anne, Moriarty (Michaël) Bossuet, Burnet et la
Réforme anglaise, etc.
Revue Bossuet. 2022, n° 13 - Pierre Le Moyne (1602-1671) : l’écriture d’un jésuite
2022, 226 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14376-5, 29 €. Paru le 14/12/2022.
Papasogli (Benedetta) Érotie et l’amour pur, Piqué (Barbara) La « belle mort » des femmes païennes Une stratégie polémique ?, Libral (Florent) « Je
ne sçay quoy d’éclattant et de noir » Rhétorique du clair-obscur et émergence du sujet dans Les Peintures morales de Pierre Le Moyne (1640 et 1643), etc.
Revue d'études proustiennes
SOUS LA DIRECTION DE LUC FRAISSE

L a Revue d'études proustiennes, dirigée par Luc Fraisse, à raison de deux livraisons par an, propose des numéros spéciaux ou recueils
thématiques sur tous les aspects de l'œuvre de Marcel Proust.
The Revue d'études proustiennes, directed by Luc Fraisse and published twice a year, produces special issues and collected volumes concerning
all aspects of Marcel Proust's oeuvre.
Revue d'études proustiennes. 2015 – 1, n° 1 - Traduire À la recherche du temps perdu de Marcel Proust
2015, 790 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3789-2, 29 €. Paru le 01/07/2015.
Coquet (Jean-Claude) Préface « Comment traduire l’expérience ?, Lautel-Ribstein (Florence), Nowotna (Magdalena) La duchesse brisée Sens et
sensibilité en traduction, Henrot Sostero (Geneviève) De Saint-André-des-Champs à Babel La Recherche défie les langues, Henrot Sostero
(Geneviève) Cent ans de sollicitude Où va la Recherche ?, etc.
Revue d'études proustiennes. 2015 – 2, n° 2 - Proust en perspectives : visions et révisions
2015, 377 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3846-2, 29 €. Paru le 30/09/2015.
Tadié (Jean-Yves) Avant-propos Notes sur la gloire de Proust, Kolb (Katherine), Mortimer (Armine Kotin) Introduction Proust 2000 : esquisses
pour un profil, Fraisse (Luc) Philip Kolb dans les coulisses de la Recherche, Carter (William C.) « Suis-je romancier ? » Marcel Proust à la recherche
d’un genre, etc.
Revue d'études proustiennes. 2016 – 1, n° 3 - Le « temps retrouvé » de 1914
2016, 130 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05771-0, 29 €. Paru le 06/04/2016.
Felten (Uta) Proust, archéologue de la Grande Guerre Quelques réflexions préliminaires, Fraisse (Luc) L’épisode de la guerre dans Le Temps retrouvé Une
formule romanesque originale, Roloff (Volker) La guerre dans la perspective de Charlus et du narrateur, Corbineau-Hoffmann (Angelika) Militarisme
et mémoire dans la Recherche Le personnage de Saint-Loup, etc.
Revue d'études proustiennes. 2016 – 2, n° 4 - Proust au temps du cinématographe : un écrivain face aux médias
2017, 364 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06801-3, 39 €. Paru le 01/02/2017.
Carrier-Lafleur (Thomas), Sirois-Trahan (Jean-Pierre), Lavoie (Guillaume) La camera obscura de Proust, Fierens (Paul) Anticipation, Désile
(Patrick) Figures, figurants, figurines, Montesquiou (Robert de) Le Film immobile, Proust (Marcel) À la Comtesse de M., Pisano (Giusy) À l’écoute
de À la recherche du temps perdu Bruits, sons et voix dans le roman proustien, etc.
Revue d'études proustiennes. 2017 – 1, n° 5 - La Bibliothèque mentale de Marcel Proust
2017, 458 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06992-8, 39 €. Paru le 19/07/2017.
Pachet (Pierre), Hochart (Patrick) Critique sentimentale Proust, Mme de Sévigné, Dostoïevski, Hersant (Marc) La Folie Saint-Simon La mémoire
involontaire des Mémoires de Saint-Simon dans À la recherche du temps perdu, Morin (Marjolaine) Proust mémorialiste Ou l’intertextualité des mémoires
aristocratiques dans À la recherche du temps perdu, etc.
Revue d'études proustiennes. 2017 – 2, n° 6 - Proust et le livre à venir. Hommage à Philippe Chardin
2017, 531 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07086-3, 39 €. Paru le 30/08/2017.
Fraisse (Luc) Hommage à Philippe Chardin, Fraisse (Luc) Le livre à écrire, énigme essentielle de la Recherche, Ifri (Pascal Alain) Mémoire involontaire et
écriture dans À la recherche du temps perdu, Brusson (Christine) Signification de l’œuvre double, Romaniuc-Boularand (Bianca) Mise en veille de la
volonté et écriture indirecte chez Proust, etc.
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Revue d'études proustiennes. 2018 – 1, n° 7 - Proust et les problèmes de la lecture et du déchiffrement. Hommage à Luzius Keller
2018, 180 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07996-5, 39 €. Paru le 28/03/2018.
Klinkert (Thomas) Proust est-il un auteur lisible ?, Fraisse (Luc) Pourquoi rééditer Proust ?, Jäger (Frank) Proust et les mécanismes d’une (re)lecture
permanente, Pot (Olivier) La Recherche à l’ombre d’Augustin Thierry Ou la magie de la mémoire toponymique, Zollinger (Edi) Proust et Flaubert
Comment traduire l’intraduisible ?, etc.
Revue d’études proustiennes. 2018 – 2, n° 8 - Proust et le récit bref
2018, 399 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08630-7, 39 €. Paru le 14/11/2018.
Carrier-Lafleur (Thomas) “De grands deuils momentanésˮ Les fragments du sujet écrivant dansLa Fugitive et La Préparation du roman, Hamel
(Marion) Proust discontinuiste, Coulibaly (Arouna) Récits brefs et totalité dans Du côté de chez Swann de Marcel Proust, André (Julie) Proust : une
écriture en morceaux ?, etc.
Revue d’études proustiennes. 2019 – 1, n° 9 - Proust et la philosophie : regards de la critique allemande
2019, 266 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09255-1, 39 €. Paru le 19/06/2019.
Link-Heer (Ursula) Proust et les philosophes du xixe siècle, Roloff (Volker) Proust et les philosophes du xx e siècle, Felten (Uta) L’éloge de la curiosité
moraliste Proust et la réception de la philosophie moraliste, Warning (Rainer) Proust et la pensée moraliste, Schulz (Karin) À la recherche entre
méconnaissance et connaissance L’innovation de la tradition moraliste dans À la recherche du temps perdu – un enjeu optique, etc.
Revue d’études proustiennes. 2019 – 2, n° 10 - Proust et Kant. Hommage à Anne Henry
2019, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09809-6, 39 €. Paru le 16/10/2019.
Fraisse (Luc) Anne Henry (1934-2018), Bensussan (Gérard), Fraisse (Luc) Introduction, Fedi (Laurent) Kant en France à la fin du xixe siècle,
Braverman (Charles) À partir du lycée Condorcet, un climat kantien Darlu, la Revue de Métaphysique et de Morale, Brunschvicg et l’idéalisme, Piazza
(Marco) Le Kant de Darlu et l’idéal régulatif proustien « Éclairer tout le souvenir d’un littérateur ! », etc.
Revue d’études proustiennes. 2020 – 1, n° 11 - Régnier et Proust
2020, 225 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10147-5, 39 €. Paru le 10/06/2020.
Javourez (Franck) La confrontation entre Régnier et Proust Vers une nouvelle histoire littéraire, Lachasse (Pierre) Henri de Régnier lecteur de Marcel
Proust Le feuilleton du Figaro (1920-1931), Gogibu (Vincent) Marcel Proust dans les Cahiers de Régnier, Javourez (Franck) La correspondance entre
Proust et Régnier, etc.
Revue d’études proustiennes. 2020 – 2, n° 12 - Proust et les célibataires de l’art
2020, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10809-2, 39 €. Paru le 09/09/2020.
Carrier-Lafleur (Thomas), Pinson (Guillaume), Simard-Houde (Mélodie) Introduction Était-ce autre chose que faire une œuvre d’art ?, Pety
(Dominique) Proust et la poétique de la collection L’ombre des Goncourt, Cerqueira dos Anjos (Yuri) Une écriture au seuil de l’art La presse entre
vocation et échec, etc.
Revue d’études proustiennes. 2021, n° 13 - Marcel Proust et Mikhail Bakhtine : regards croisés
2021, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11431-4, 39 €. Paru le 07/04/2021.
Note sur les éditions utilisées, Victoroff (Tatiana), Fraisse (Luc) Marcel Proust et Mikhail Bakhtine Regards croisés, Roger (Jérôme) Lecture dialoguée
ou « critique dialogique » Le Contre Sainte-Beuve de Proust au prisme de l’altérité selon Bakhtine, Fraisse (Luc) Bakhtine exégète des structures narratives
proustiennes, etc.
Revue d’études proustiennes. 2021 – 2, n° 14 - Le commerce des lettres. Configurations et enjeux de l’épistolarité dansÀ la recherche du temps perdu
2021, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12118-3, 39 €. Paru le 11/08/2021.
Vidotto (Ilaria) Introduction, Moricheau-Airaud (Bérengère) L’oblique de l’épistolaire dans À la recherche du temps perdu, Monaci (Ludovico)
L’histoire épistolaire du baron de Charlus dans À la recherche du temps perdu, Ifri (Pascal Alain) Le télégramme de Mme Bontemps en question, etc.
Revue d’études proustiennes. 2022 – 1, n° 15 - I. Proust et la langue française
2022, 200 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13214-1, 39 €. Paru le 27/04/2022.
Fraisse (Luc) Marcel Proust et la langue française, Kaës (Emmanuelle) La phrase de Proust et le latin scolaire, Crelier (Damien) Le Saint-Simon de
Marcel Proust Langue classique et décadence dans À la recherche du temps perdu, Vidotto (Ilaria) Proust et la phrase française, Le Guillou (Philippe)
Les mots, les noms, le style, etc.
Revue d’études proustiennes. 2022 – 2, n° 16 - Centenaire de Marcel Proust (1922-2022). II. Proust et les écrivains contemporains
2022, 151 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14188-4, 39 €. Paru le 14/09/2022.
Fraisse (Luc) « La pleine conscience d’un autre », ou comment les écrivains lisent c’est-à-dire vivent Proust, Arnaud (Claude) Claude Arnaud, Aubry
(Gwenaëlle) Gwenaëlle Aubry, Bayle (Corinne) Corinne Bayle, Bergounioux (Pierre) Pierre Bergounioux, Bry (Christine) Christine Bry Proust en
deçà des mots, etc.
Revue d’études proustiennes. 2023 – 1, n° 17 - Études sur Le Temps retrouvé
2022, 436 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14533-2, 39 €. Paru le 28/12/2022.
Fraisse (Luc) Le Temps retrouvé, terminus et énigmatique retour aux sources de l’œuvre de Proust, Ergal (Yves-Michel) Un diptyque, Lavault (Maya) Le
double cas du baron de Charlus et de son neveu Saint-Loup, ou le « côté Dostoïevski » des invertis de la Recherche, Chaudier (Stéphane) Utile ou inutile ?
L’éthique sacrificielle dans Le Temps retrouvé, etc.
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Revue d'Histoire littéraire de la France
SOUS LA DIRECTION D’EMMANUEL BURY

Fondée en 1894, la RHLF propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la
recherche actuelle sur la littérature d’expression française.
Founded in 1894, the RHLF oﬀers, at the publication rate of four issues per year and one bibliographic special issue, a panorama of current
research in French literature.
Revue d’histoire littéraire de la France. 1 – 2017, 117e année - n° 1 - varia
2017, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06700-9, 30 €. Paru le 08/02/2017.
Guérin (Jeanyves) Être écrivain et critique dramatique au vingtième siècle, Lajoux (Caroline) Marcel Achard, chroniqueur mondain et critique
dramatique à Bonsoir et au Peuple, Le Corre (Élisabeth) Splendeurs et misères du théâtre François Mauriac critique dramatique dans les années 1920,
etc.
Revue d’histoire littéraire de la France. 2 – 2017, 117e année - n° 2 - varia
2017, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06927-0, 30 €. Paru le 17/05/2017.
Scepi (Henri) Laforgue poète et philosophe, Bootle (Sam) Laforgue et le bouddhisme dilettante, Marchal (Bertrand) Laforgue et Hartmann, quelques
remarques sur les « vers philo. », Guy (Madeleine) Quand la pensée se fait récit : de la narrativisation des doctrines de Hartmann et Schopenhauer, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 3 – 2017, 117e année - n° 3 - varia
2017, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07058-0, 30 €. Paru le 09/08/2017.
Menant (Sylvain) L’économie sentimentale de Saint-Lambert, Inoue (Sakurako) Saint-Lambert, de l’article « Luxe » aux Saisons, Sjödin (Alfred)
Saint-Lambert, Oxenstierna et la « mémoire du genre » géorgique, Charara (Youmna) Figures du poète dans Les Saisons de Saint-Lambert, Tribout
(Bruno) Le livre à venir : la genèse desMémoires de La Rochefoucauld, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 4 – 2017, 117e année - n° 4 - varia
2017, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07182-2, 30 €. Paru le 31/10/2017.
Fraisse (Luc) Le souffle d’une œuvre vient de passer, mais déjà son auteur n’est plus là, Céard (Jean) Poésie et cosmologie : le succès de la premièreSepmaine
de Du Bartas, Chatelain (Jean-Marc), Denis (Delphine) L’Astrée d’Honoré d’Urfé : fortune et vicissitudes d’un best-seller au xviie siècle, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 1 – 2018, 118e année - n° 1 - varia
2018, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07738-1, 30 €. Paru le 14/02/2018.
Mortelette (Yann) Tristan Corbière en son temps, Steinmetz (Jean-Luc) Corbière en vue : perspectives de recherches, Lair (Samuel) Corbière et les
peintres : esquisse d’un état des lieux, Houzé (Benoît) Corbière créateur d’objets : une dimension méconnue de sa poétique, Bertrand (Jean-Pierre) Du chic
corbiérien, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 2 – 2018, 118e année - n° 2 - varia
2018, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08104-3, 30 €. Paru le 16/05/2018.
Guyot (Alain), Le Scanff (Yvon) De la nature morte en littérature : quelques réflexions préliminaires, Le Scanff (Yvon) De la nature de la nature
morte : l’objet et la chose, Guyot (Alain) Cadavres, carottes et casquettes De l’objet à l’effacement du sujet, Auraix-Jonchière (Pascale) L’« effet nature
morte » : fonctionnement et perception en régime fictionnel, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 3 – 2018, 118e année - n° 3 - Les chiffonniers littéraires
2018, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08293-4, 30 €. Paru le 08/08/2018.
Bonnet (Jean-Claude) Mercier et l’art du recyclage, Laisney (Vincent) Charles Nodier, ou l’art du chiffon, Hovasse (Jean-Marc) Victor Hugo poète des
rues de Paris avant l’exil, Wagneur (Jean-Didier) Les chiffonniers de la petite presse Hottes et crochets médiatiques, Le Men (Ségolène) Chiffonniers de
papier, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 4 – 2018, 118e année - n° 4 - varia
2018, 256 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08581-2, 30 €. Paru le 24/10/2018.
Fumaroli (Marc), Huchon (Mireille), Moureau (François) Rabelais, l'Homère français ?, Beaumarchais (Jean-Pierre de) Apostille : Beaumarchais
et Rabelais, Guérin (Jeanyves) Pour Rostand, Scepi (Henri) Edmond Rostand : les états de la poésie, Pernot (Denis) Rostand de guerre, Diassinous
(Nicolas), Gally (Michèle) La Princesse lointaine, de la lyrique à la scène, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 1 – 2019, 119e année - n° 1 - varia
2019, 251 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08861-5, 30 €. Paru le 06/02/2019.
Rouget (François) Poésie et sociabilité en France vers 1570 L'album de vers de Marie de Montmorency [?], Beaulieu (Jean-Philippe) Billevesées,
boniments et discours pamphlétaire chez Maître Guillaume, Donné (Boris) 66, année satirique Le Misanthrope dans le contexte de la « Querelle des Satires
», etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 2 – 2019, 119e année - n° 2 - varia
2019, 250 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09161-5, 30 €. Paru le 09/05/2019.
Ding (Ruoting) Quand un roi désire la retraite L’abdication dans le théâtre français duXVIIe siècle, Fayolle (Azélie) La science contre la foi Portrait
de Renan en séminariste, Vitry (Alexandre de) Baudelaire et ses « frères », Thériault (Patrick) « La Fontaine de sang » de Baudelaire, veine secrète et
inspiration rouge, etc.
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Revue d’Histoire littéraire de la France. 3 – 2019, 119e année - n° 3 - varia
2019, 252 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09448-7, 30 €. Paru le 28/08/2019.
Hamon (Philippe) Écrire le Louvre, Desclaux (Jessica) Le musée du Louvre dans la cartographie artistique et idéologique de Maurice Barrès, Javourez
(Franck) « Imaginer le visage absent de la déesse ». Une visite au palais des choses d'Henri de Régnier, Ducrey (Guy) Le Louvre des objets fantastiques.
À propos de Jean Fanfare de Paul d'Ivoi (1897), etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 4 – 2019, 119e année - n° 4 - varia
2019, 251 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09786-0, 30 €. Paru le 30/10/2019.
Génetiot (Alain) Présentation De l’ethos du poète à l’éthique du poème, Dauvois (Nathalie) Le modèle poéthique horatien à la Renaissance, l’exemple de
Du Bellay et Ronsard, Dandrey (Patrick) La fable, parangon de la poésie morale ? L'exemple paradoxal de La Fontaine, Seth (Catriona) « Inscrire sa
mémoire aux fastes d’Hélicon » : poéthique d’André Chénier, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 1 – 2020, 120e année - n° 1 - « Petites revues », grande presse et édition à la fin du XIXe siècle
2020, 254 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10070-6, 30 €. Paru le 12/02/2020.
Kalantzis (Alexia) Les études périodiques au croisement des disciplines, Stead (Évanghélia) « Petites » vs « grandes » revues Une réévaluation, Gogibu
(Vincent) Écrire pour vivre, vivre pour Écrire Remy de Gourmont entre « petites revues » et grands journaux, Grilli (Elisa) Une offensive médiatique
internationale Le lancement du « Manifeste du futurisme » (1909), etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 2 – 2020, 120e année - n° 2 - Le pari du babil. Parler pour ne rien dire au siècle des Lumières
2020, 509 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10564-0, 30 €. Paru le 10/06/2020.
Martin (Christophe) « Du babil et du silence de toutes couleurs » Le babil dans le théâtre de Marivaux, Paillet (Anne-Marie) Le bavardage au filtre
des discours rapportés : de la substance au bruit, Magnot-Ogilvy (Florence) La babillarde subalterne dans Jeannette seconde, pour une étude du stéréotype
dans le roman de mœurs, etc.
Revue d’Histoire littéraire de la France. 3 – 2020, 120e année - n° 3 - Formations d'écrivains au XIXe siècle. Écoles, sociabilités, autodidaxies
2020, 254 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10743-9, 30 €. Paru le 26/08/2020.
Bara (Olivier) Comment devient-on vaudevilliste ?, Melison-Hirchwald (Gabrielle) Comment devient-on écrivain sans être bachelier ?, Levin
(Marceau) Devient-on journaliste parce qu’on a raté ses études ?, Spengler (Hélène), Vanoosthuyse (François) Henri Beyle à l’école républicaine
(1796-1799), etc.
Revue d’histoire littéraire de la France. 4 – 2020, 120e année - n° 4 - varia
2020, 253 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11065-1, 30 €. Paru le 10/11/2020.
La Charité (Claude) Rabelais, Rondibilis et la cure des amants selon Guillaume Rondelet, Berriot-Salvadore (Evelyne) Pour rire et pour enseigner Le
conte médical à la Renaissance, Céard (Jean) La médecine, « vraye Theologie naturelle » (Pierre Viret), Brancher (Dominique) Les maladies de Chronos
Temps et pathologie chez Montaigne, etc.
Revue d’histoire littéraire de la France. 1 – 2021, 121e année - n° 1 - varia
2021, 253 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11332-4, 30 €. Paru le 10/02/2021.
Bruera (Franca), Campa (Laurence), Read (Peter) Guillaume Apollinaire, Protée des temps modernes, Rubio (Emmanuel) De « La Maison des morts
» à « La Synagogue » : pour une ressaisie du vers multiculturel d’Apollinaire, Dickow (Alexander) Apollinaire et les fiançailles du verbe, Lukes
(Alexandra) À l’écoute des Calligrammes d’Apollinaire, etc.
Revue d'Histoire littéraire de la France. 2 – 2021, 121e année, n° 2 - varia
2021, 253 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11765-0, 30 €. Paru le 12/05/2021.
Alonge (Tristan) Britannicus, « une action simple » ?, Franchin (Matthieu) À la recherche de la musique du Mariage de Figaro : découverte d’une
nouvelle partition à Bordeaux, Brix (Michel) Nerval et la bohème, Enriquez (Romain) Le chapitrage expérimental des Goncourt, Goujon (Francine)
Proust et les ballets russes : l’empreinte de Giselle, etc.
Revue d'Histoire littéraire de la France. 3 – 2021, 121e année, n° 3 - varia
2021, 252 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12081-0, 30 €. Paru le 18/08/2021.
e
e siècles), Pink (Gillian) L’écriture de Voltaire,
Dagenais (Simon) Noircir le blanc : les annotations des almanachs de large circulation (XVII-XIX
rescapée de l’histoire, Varry (Dominique) Investigations autour de quelques libelles pro et anti-jésuites (années 1760), Lévrier (Alexis) Les ambiguïtés du
mépris pour les « folliculaires » au XVIIIe siècle, etc.
Revue d'Histoire littéraire de la France. 4 – 2021, 121e année, n° 4 - varia
2021, 253 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12339-2, 30 €. Paru le 10/11/2021.
Rouget (François) « Le Tombeau de Fleurie, pour Niré » : la célébration poétique de la mort de Marie de Clèves (1574)
, Stenger (Gerhardt) La
réception de Diderot dans la Gazette littéraire (1829-1831) de Paulin, Fedotova (Olga) « La Chanson du Coquillage » de Louis Ratisbonne dans « Le
Bateau ivre » Échos et murmures, etc.
Revue d'Histoire littéraire de la France. 1 – 2022, 122e année, n° 1 - varia
2022, 252 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12821-2, 30 €. Paru le 16/02/2022.
Bivort (Olivier) Représenter l’irreprésentable, Yvernault (Virginie) Le théâtre de Rimbaud ou la machinerie spectaculaire des Illuminations, Schellino
(Andrea) Le superlativisme des Illuminations, Nakaji (Yoshikazu) Enfant, artiste, Génie Autoportraits du poète dans les Illuminations, Whidden
(Seth) Inharmonie et enharmonie dans la poésie en prose de Rimbaud, etc.
Revue d'Histoire littéraire de la France. 2 – 2022, 122e année, n° 2 - varia
2022, 252 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13165-6, 30 €. Paru le 18/05/2022.
Albertan-Coppola (Marianne) L’instrumentalisation des pauvres dans le roman français des Lumières, Bouchard (Emmanuel), McNeil Arteau
(Guillaume) Madame de Gomez et le monde autochtone, Sejten (Anne Elisabeth) Détachement et attachement de Diderot, critique d'art, Menin (Marco)
Le poignard d’Arria Éducation et vertu féminine chez Bernardin de Saint-Pierre, etc.
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Revue d'Histoire littéraire de la France. 3 – 2022, 122e année, n° 3 - varia
2022, 252 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13787-0, 30 €. Paru le 31/08/2022.
Fraisse (Luc) L’esprit français selon les pères fondateurs de l’histoire littéraire : l’exception de Désiré Nisard, Geyer (Paul) L’esprit français entre le spirito
italien et le geist/witz allemand, Menant (Sylvain) L’esprit voltairien, l’esprit français par excellence ?, Haroche-Bouzinac (Geneviève) Art épistolaire,
art français ? Quelque chose d’inimitable, etc.
Revue d'Histoire littéraire de la France. 4 – 2022, 122e année, n° 4 - varia
2022, 253 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14327-7, 30 €. Paru le 16/11/2022.
Huet (Marie-Hélène) Traversées du temps, Roques (Sylvie) Au prisme du spectacle : les représentations des mondes verniens, Compère (Daniel) Irrespect
scientifique et discours bouffon, Even (Kevin) Avertissements environnementaux dans les Voyages extraordinaires, Melmoux-Montaubin (MarieFrançoise) Voyages dans « l’Extrême Europe » Le rêve européen de Jules Verne, etc.
Bibliographie de la littérature française. 2018, Année 2017 - varia
2018, 694 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08562-1, 35 €. Paru le 24/10/2018.
Bibliographie de la littérature française. 2022, Année 2021 - varia
2022, 879 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14215-7, 35 €. Paru le 26/10/2022.
Bibliographie de la littérature française. 2021, Année 2020 - varia
2021, 680 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12364-4, 35 €. Paru le 13/10/2021.
Bibliographie de la littérature française. 2020, Année 2019 - varia
2020, 695 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11123-8, 35 €. Paru le 25/11/2020.
Bibliographie de la littérature française. 2019, Année 2018 - varia
2019, 767 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09808-9, 35 €. Paru le 11/12/2019.
Bibliographie de la littérature française. 2017, Année 2016 - varia
2017, 636 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07348-2, 32 €. Paru le 20/12/2017.
Revue des études dantesques
SOUS LA DIRECTION DE BRUNO PINCHARD

L a Revue des études dantesques proposera des articles en français, en italien et en anglais concernant toutes les œuvres de Dante, ses
commentaires et sa réception.
La Revue des études dantesques will feature articles in French, Italian, and English on all of Dante’s works, as well as on his commentaries and
the reception of his texts.
Revue des études dantesques. 2017, n° 1 - varia
2017, 165 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07115-0, 38 €. Paru le 23/08/2017.
Pinchard (Bruno) Trasumanar tra terra e mare, Imbach (Ruedi) La gracieuse lumière de la raison Variations et portée de l’argumentation
philosophique chez Dante, Libaude (Christophe) Le mythe d’Orphée chez Dante, Veglia (Marco) « Il consigliere di dio » (Postilla Mon. I, xii-xiii),
Ferrara (Sabrina), Zanin (Enrica) « Io vidi la speranza de' beati » (V.N., XIX, 8) Dante en France (suivi d'un florilège de traductions), etc.
Revue des études dantesques. 2018, n° 2 - varia
2019, 188 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09543-9, 38 €. Paru le 18/09/2019.
Mineo (Nicolò) Per una rilettura della Divina Commedia Un messaggio «per sempre», La Brasca (Frank) André Pézard philologue de(s) passions(s),
Gragnolati (Manuele) « La résurrection charnelle des morts » Contextualiser et diffracter le Paradis de Dante, Giusti (Francesco) Rispondere solo a
Beatrice «Tanto gentile e tanto onesta pare» e il rischio della ripetizione lirica, etc.
Revue des études dantesques. 2019, n° 3 - varia
2020, 154 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10705-7, 38 €. Paru le 30/09/2020.
Trottmann (Christian) L’espoir de Dante et la présence de saint Bernard dans les trois premiers chants duParadis, Di Fonzo (Claudia) La più umana
delle virtù e la più perfetta delle scienze Convivio e dantismo giuridico, Mercuri (Roberto) Lettura di Inferno XVI-XVII, Agostini-Ouafi (Viviana)
Philologie, genèse et poétique du traduire Le cas exemplaire d’André Pézard, etc.
Revue des études dantesques. 2020, n° 4 - varia
2021, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11280-8, 38 €. Paru le 03/02/2021.
Le Lay (Cécile), Castelnuovo (Guido) Introduction, Milani (Giuliano), Montefusco (Antonio) « Indépendamment des vers de Dante » Un parcours
dantesque entre textes, biographies et archives, Puma (Giulia) Voir Dante aujourd’hui La Comédie visualisée : étude d’un corpus enluminé à l’ère de sa
numérisation, etc.
Revue des études dantesques. 2021, n° 5 - varia
2022, 187 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12903-5, 38 €. Paru le 06/04/2022.
Le Lay (Cécile), Castelnuovo (Guido) Introduction, Castelnuovo (Guido) « O poca nostra nobiltà di sangue » Quelques remarques sur Dante, ses
noblesses et leurs réceptions, Baggioni (Laurent) Retours à Dante De Boccace à Leonardo Bruni : un nouveau droit de cité ?, Araujo-Rousset (Antony
de) Nerval lecteur de Dante, etc.
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Revue européenne de recherches sur la poésie
SOUS LA DIRECTION DE GIOVANNI DOTOLI

L’axe central de la Revue européenne de recherches sur la poésie est l’unité de l’Europe sous le signe de la poésie, à toute époque et pour tout
espace, dans une harmonie de la République européenne des lettres.
The central goal of the Revue européenne de recherches sur la poésie is a Europe united under the banner of poetry, no matter in what time or
place, as part of a harmonious European Republic of letters.
Revue européenne de recherches sur la poésie. 2015, n° 1 - varia
2016, 405 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05672-0, 39 €. Paru le 09/03/2016.
Dotoli (Giovanni) Éditorial L’Europe est unie sous le signe de la poésie, Dotoli (Giovanni) La poésie européenne face à l’autre, Stétié (Salah) Poésie :
sous le mot le torrent, Cavallini (Concetta) Berardino Rota et Pierre de Brach Poésie conjugale/poésie funèbre au xvie siècle entre Naples et la France, etc.
Revue européenne de recherches sur la poésie. 2016, n° 2 - varia
2017, 509 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06655-2, 46 €. Paru le 15/02/2017.
Dotoli (Giovanni) La révolution d’Yves Bonnefoy, Stétié (Salah) Yves, in memoriam, Leopizzi (Marcella) L’Infini d’Yves Bonnefoy face à L’Infinito de
Giacomo Leopardi Dialogue heureux entre fidélité et création, Annese (Venanzia) Lieu de la poésie et arrière-pays chez Yves Bonnefoy, etc.
Revue européenne de recherches sur la poésie. 2017, n° 3 - varia
2018, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07470-0, 43 €. Paru le 31/01/2018.
Dotoli (Giovanni) Le sens, la poésie, la critique, l’art Yves Bonnefoy au-delà, Bury (Emmanuel) La poésie selon Boileau Entre classicisme et néoclassicisme, Arouimi (Michel) Rimbaud dans les œuvres de Maeterlinck, Zubiate (Jean-Pierre) Du vent dans les ruines La chanson romantique et le
poème-monument, etc.
Revue européenne de recherches sur la poésie. 2018, n° 4 - varia
2019, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08814-1, 43 €. Paru le 02/01/2019.
Corpet (Olivier) Georges-Emmanuel Clancier (1914-2018). Notice, Ray (Lionel) Poésie et autobiographie dans Passagers du Temps de GeorgesEmmanuel Clancier, Dotoli (Giovanni) Bibliographie de Georges-Emmanuel Clancier Limoges 3 mai 1914 – Paris 4 juillet 2018, Rouget (François)
Claude Binet et la succession de Ronsard La dédicace « Au Roy de France et de Pologne » (1587), etc.
Revue européenne de recherches sur la poésie. 2019, n° 5 - varia
2020, 214 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10065-2, 43 €. Paru le 05/02/2020.
Pierrat (Emmanuel) Le poète et le procureur Baudelaire censuré, Martín Morales (Laura) La Europa clásica y Gabriela Mistral El Mediterráneo mítico
en tres poemas: ‘Electra en la niebla’, ‘Clitemnestra’ y ‘Casandra’, Small (Andrew T.) Dante et Braque chez Saint-John Perse Les « quatre plans
d’évolution » de Saint-John Perse et L’Ordre des oiseaux, etc.
Revue européenne de recherches sur la poésie. 2020, n° 6 - varia
2021, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11317-1, 43 €. Paru le 27/01/2021.
Rodriguez (Antonio) Vers une Europe de la poésie Des nations littéraires aux réseaux transnationaux des agglomérations, Balsamo (Jean) Le poète et le
peintre Note sur un « lieu » de la poésie amoureuse, de Pétrarque à Gaspara Stampa, Baños Gallego (Pedro) Prose poétique et poème en prose Une
tentative pour éclaircir le chaos terminologique, etc.
Revue européenne de recherches sur la poésie. 2021, n° 7 - varia
2021, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12626-3, 43 €. Paru le 22/12/2021.
Clancier (Sylvestre) Poètes francophones L’humanisme et la langue française, Zaiser (Rainer) Pétrarquisme et antipétrarquisme dans la poésie amoureuse
de Théophile de Viau, Inoue (Sakurako) Jean-Jacques Rousseau et la poésie de son temps, Merolis (Franco De) Gabriele d’Annunzio La Poetica, etc.
Revue Nerval
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-NICOLAS ILLOUZ ET HENRI SCEPI

Ouverte à toutes les approches critiques, la revue reflète l’actualité des études nervaliennes. Elle s’adresse à tous ceux, chercheurs, lecteurs ou
écrivains, que l’œuvre de Nerval intéresse.
Open to all critical approaches, the journal reﬂects the current state of Nervalian studies. It is aimed at all those—researchers, readers and
writers—who are concerned with Nerval’s work.
Revue Nerval. 2017, n° 1 - varia
2017, 199 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06908-9, 43 €. Paru le 12/04/2017.
Chamarat (Gabrielle) Quel réalisme dans Les Nuits d’octobre ?, Collot (Michel) Défense et illustration des droits de l’imaginaire, Nozaki (Kan)
Gérard de Nerval et le partage du rêve, Foglia (Aurélie) Nerval ou la chimère du moi, Moioli (Aurélie) Les arabesques de Nerval Une théorie
romantique de l’imagination créatrice, etc.
Revue Nerval. 2018, n° 2 - varia
2018, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07937-8, 43 €. Paru le 04/04/2018.
Illouz (Jean-Nicolas), Scepi (Henri) Éditorial, Sangsue (Daniel) Trente ans après, le récit excentrique nervalien revisité, Loubier (Pierre) « Un métier
dangereux » Nerval et la Satire politique, Kekus (Filip) Feuilletonisme et dissidence Autour des Faux Saulniers, Asahina (Michiko) La flânerie comme
transgression La Clef de la rue et la Clef des Champs chez Nerval et Breton, etc.
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Revue Nerval. 2019, n° 3 - varia
2019, 363 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09215-5, 43 €. Paru le 29/05/2019.
Illouz (Jean-Nicolas), Scepi (Henri) Rousseau, Schiller, Nerval Préface, Pille (René-Marc) Histoire d’un malentendu La traduction du terme
schillérien sentimentalisch par sentimental, Wieser (Dagmar) Schiller, Heine, Nerval La naïveté romantisée, Gauthier (Cécile) Échos du récit villageois
dans Sylvie Scènes de retour au pays natal, etc.
Revue Nerval. 2020, n° 4 - varia
2020, 392 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10515-2, 49 €. Paru le 17/06/2020.
Moussa (Sarga) Introduction, Bonnet (Henri) Les Arméniens dans le Voyage en Orient, Boulaâbi (Ridha) Les langues orientales dans le Voyage en
Orient, entre confusion et felix culpa, Gendre (Annick) D’un cheminement poïétique, l’île de Roddah, Nozaki (Kan) Nerval et les paradoxes sur les
pyramides, etc.
Revue Nerval. 2021, n° 5 - varia
2021, 349 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11510-6, 49 €. Paru le 05/05/2021.
Illouz (Jean-Nicolas), Scepi (Henri) Introduction, Buffard-Moret (Brigitte) « Anciennes ballades » et « vieilles légendes » dans l’œuvre de Nerval Si
la chanson m’était contée…, Kekus (Filip) Une rivalité de conteurs L’art du conte chez Nerval et Dumas à l’époque de la « littérature industrielle », etc.
Revue Nerval. 2022, n° 6 - varia
2022, 425 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13095-6, 49 €. Paru le 20/04/2022.
Laplace-Claverie (Hélène), Ledda (Sylvain) Introduction, Legrand (Caroline) De L’Académie au Nouveau Genre Itinéraire d’un « vagabondage »
comique, Fix (Florence) Le mélange des genres dans Han d’Islande Mélodrame, drame social et tragédie de la vengeance, Bornancin-Tomasella
(Gabrielle) La fabrication de l’espace scénique dans Les Monténégrins Transferts génériques et poétisation, etc.
Revue Verlaine
SOUS LA DIRECTION D’ADRIEN CAVALLARO, BERTRAND DEGOTT ET SOLENN DUPAS

La Revue Verlaine réunit des contributions portant sur les diﬀérentes facettes de la vie et de l'œuvre du poète. Elle croise les approches
critiques afin de souligner la diversité et la cohérence d'une œuvre inscrite dans son époque, reflétant une conscience aiguë des ressources du
langage.
The Revue Verlaine brings together contributions on various aspects of the life and work of the poet. It crisscrosses critical approaches to
highlight the diversity and consistency of a work written in its time, while reflecting a keen awareness of the resources of language.
Revue Verlaine. 2013, n° 11 - varia
2014, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2028-3, 32 €. Paru le 14/01/2014.
Planté (Christine) Verlaine et Desbordes-Valmore Les deux pleureuses de l’ariette iv, Frémy (Yann) Verlaine et les « voix d’autrui » dans les Ariettes
oubliées, Murphy (Steve) Beams Sur un pré-texte d’un poème terminal, Lefrère (Jean-Jacques), Bousmanne (Bernard) La prison montoise de Verlaine
vue de l’intérieur, etc.
Revue Verlaine. 2014, n° 12 - varia
2015, 330 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3686-4, 32 €. Paru le 26/02/2015.
Bernadet (Arnaud), Dupas (Solenn), Frémy (Yann) Avant-propos, Kurakata (Kensaku) Réexamen des datations selon Lepelletier à propos du Verlaine
spectateur, Boisvert (Marie) Du côté de chez Nina : un salon à revisiter, Vilez (Hervé) Georges Verlaine au Métropolitain de Paris, Hervé (Christian)
« Beams » ou la sortie des Romances sans paroles, etc.
Revue Verlaine. 2015, n° 13 - varia
2015, 340 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6072-2, 35 €. Paru le 30/12/2015.
Hodin (Geneviève) (Le fils de) Villon à l’Académie française Verlaine vu par Sergines/Brisson, Kurakata (Kensaku) Deux interviews ratées suivies
d’un récit de Maurice Hamel sur le fils de Pauvre Lelian, Hervé (Christian) Romances sans paroles Deux énigmes intertextuelles, Breuil (Eddie) Pour
un « vrac de Stuttgart », etc.
Revue Verlaine. 2016, n° 14 - varia
2017, 303 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06680-4, 42 €. Paru le 04/01/2017.
Sangsue (Daniel) Verlaine et ses fantômes, Hervé (Christian) Note sur un vers de « Dargnières nouvelles », Ridge (Daniel C.), Whidden (Seth)
Verleyne, une leçon d’orthographe amorale, Lhermelier (Cyril) « Les Chercheurs » de Germain Nouveau Verlaine, Rimbaud, Hugo, Chevrier (Alain)
Sur les rimes mixtes de Verlaine Charles Coran, un maillon manquant ?, etc.
Revue Verlaine. 2017, n° 15 - varia
2018, 184 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07787-9, 42 €. Paru le 14/02/2018.
Barsky (Robert F.) « J’ai volé cette édition de Fêtes galantes, de Paul Verlaine, parce qu’elle contenait la gravure d’un homme d’une beauté remarquable
», Whidden (Seth) « Lire au ciel les bonheurs […] », Vilez (Hervé) À propos de la collection Hervé Vilez / Paul Verlaine, Angenot (Marc) Poésie et
discours social à la fin du xixe siècle Banalisation et raréfaction du poétique, etc.
Revue Verlaine. 2018, n° 16 - varia
2019, 350 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09082-3, 42 €. Paru le 03/04/2019.
Bousmanne (Bernard), Savini (Elena) Sur les clichés dévoilés à Lécluse Paul et Élisa en images, Frémy (Yann) Verlaine, lecteur de Rimbaud
Publications inédites autour de la vente de la bibliothèque Tissot-Dupont, Kurakata (Kensaku) Verlaine lecteur de Desbordes-Valmore, Whidden (Seth)
“Mme Bellenger” Sur la lettre de Verlaine à Marie Krysinska, 26 avril 1892, etc.
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Revue Verlaine. 2019, n° 17 - varia
2020, 276 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10090-4, 42 €. Paru le 04/03/2020.
Bernadet (Arnaud), Degott (Bertrand), Dupas (Solenn) Avant-propos, Schlumberger (Jean-Marc), Murphy (Steve) Un nouveau manuscrit de «
Monsieur Prudhomme », Murphy (Steve) Pablo, les vauriens et Les Amies, Hodin (Geneviève) Névérail-Verlaine dans « Affaire d’honneur » (1896)
Une nouvelle retrouvée de Georges de Lys, etc.
Revue Verlaine. 2020, n° 18 - varia
2021, 288 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11881-7, 42 €. Paru le 16/06/2021.
Gouvard (Jean-Michel) Verlaine bizarrement moderne, Dürrenmatt (Jacques) Du rôle de la déformation lexicale dans les dizains para-rimbaldiens de
Verlaine, Thonnerieux (Stéphanie) Verlaine à travers / par les prépositions Retour sur un fait de langue et une vision du monde, Monte (Michèle) Les
segments en apostrophe dans Sagesse Scénographies, choix dénominatifs, rhétorique et évocation, etc.
Revue Verlaine. 2021, n° 19 - varia
2022, 243 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12915-8, 42 €. Paru le 30/03/2022.
Chevrier (Alain) Sur quelques relations intermétriques du sonnet « Monsieur Prudhomme », Rocher (Philippe) Les effets de sonnet de trois quatorzains
verlainiens Sens et contresens de la duplicité formelle, Chevrier (Alain) Notule sur les rimes orphelines du poème XIV de Hombres, Bataillé (Christophe) «
Vous avez beau faire venir tous ces noms à l’esprit » Retour sur « César Borgia » et « La Mort de Philippe II », etc.
Romanesques
SOUS LA DIRECTION DE CHRISTOPHE REFFAIT ET AURÉLIE ADLER

La revue Romanesques, semestrielle, a pour vocation d'explorer la notion de romanesque, à la croisée des interrogations sur la ﬁction, la
lecture, l'histoire littéraire et la théorie des genres.
Romanesques is a twice yearly review which aims to explore the notion of the romanesque in questions about ﬁction, reading, literary history
and genre theory.
Romanesques. 2013, n° 5 - L'expérience romanesque au XIXe siècle
2013, 275 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1154-0, 24 €. Paru le 30/05/2013.
Melmoux-Montaubin (Marie-Françoise), Reffait (Christophe) Avant-propos, Esmein-Sarrazin (Camille) « Il n’y a rien de romanesque et de grimpé
» Le romanesque constitue-t-il une catégorie critique au xviie siècle ?, Bournonville (Coralie) Le roman-mémoires du xviiie siècle et les chimères du
romanesque, etc.
Romanesques. 2014, n° 6 - Antiromanesques
2014, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2940-8, 29 €. Paru le 21/05/2014.
Reffait (Christophe) Avant-propos, Guittard (Jacqueline) Hygiène du roman Le Degré zéro de l’écriture sous influence, Ruiz (Luc) Enchevêtrements de ‐
l’autobiographique et du romanesque chez Perec Sur les chapitres xxi et xxxi de W ou le souvenir d’enfance, Ruiz (Luc) Présentation, etc.
Romanesques. 2015, n° 7 - Récit romanesque et modèle économique
2015, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5011-2, 29 €. Paru le 26/08/2015.
Reffait (Christophe) Avant-propos, Charlier (Marie-Astrid) Entre romance et novel Pour un « roman-quotidien » au xixe siècle, Dytrt (Petr) Jean
Rouaud Pour une anamnèse romanesque de la modernité, Ingrao (Bruna) La pile instable d’assiettes Contes économiques et récits romanesques, Pignol
(Claire), Rugy (Anne de) Le choix du consommateur Entre récit romanesque et modèle économique, etc.
Romanesques. 2016, n° 8 - Lukács 2016 : cent ans de Théorie du roman
2016, 305 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05769-7, 29 €. Paru le 16/03/2016.
Gopegui (Belén), Bonvalot (Anne-Laure) Un coup de pistolet au milieu d’un concert De l’écriture de la politique dans un roman, Schaffner (Alain)
Romanesque, idéalisation et projection dans Du côté de chez Swann, Lukács (György), Morbois (Jean-Pierre) Reportage ou figuration ? Remarques
critiques à propos d’un roman d’Ottwalt, etc.
Romanesques. 2017 Revue du Cercll / Roman & Romanesque, n° 9 - Le roman français vu de l’étranger
2017, 304 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07043-6, 29 €. Paru le 09/08/2017.
Wagner (Frank) La relation romanesque Enjeux contemporains, Popovic (Pierre) Sociocritique du romanesque Le chômage dans la prose narrative
contemporaine, Grall (Catherine) Présentation, Lee (Hyonhee) Le Comte de Monte-Cristo en Corée, lectures plurielles, Pfersmann (Andréas) Regards
ibéro-américains sur le roman français, etc.
Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque. 2018, n° 10 - Romanesques noirs (1750-1850)
2018, 308 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08295-8, 29 €. Paru le 01/08/2018.
Sommaire, Wagner (Frank) En fiction majeure La relation romanesque dans Là où les tigres sont chez eux, La Montagne de minuit et L’Île du point Némo
de Jean-Marie Blas de Roblès, Dmitrieva (Ekaterina) Entre poème et roman, de la réversibilité des genres Les Âmes mortes de Nicolas Gogol, etc.
Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque. 2019, n° 11 - Romanesque et écrits personnels : attraction, hybridation, résistance (XVIIe-XXIe
siècles)
2019, 292 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09279-7, 29 €. Paru le 19/06/2019.
Kieffer (Morgane) La trace et la marbrure Pour une sémiologie des pratiques romanesques contemporaines, Arcuri (Carlo Umberto) Éthologie épique,
éthique romanesque ? Grandeur et décadence de l’éthos dans La Théorie du roman de Georg Lukács, Tsimbidy (Myriam) Les Mémoires du cardinal de
Retz, les frontières de la factualité ou un autre paradigme du romanesque, etc.
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Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque. 2020, n° 12 - Littérature de jeunesse et romanesque
2020, 249 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10635-7, 29 €. Paru le 01/07/2020.
Brendlé (Chloé) La communauté problématique Réflexions sur la représentation romanesque contemporaine, Messager (Mathieu) Pour un romanesque de
l’intellect Le Dernier royaume de Pascal Quignard, Besson (Anne), Marcoin (Francis) Littérature de jeunesse et romanesque Lieu d’élection, paradis
perdu ou dernier refuge ?, etc.
Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque. 2020, Hors-série - Roland Dorgelès
2020, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11035-4, 29 €. Paru le 28/10/2020.
Lemonnier-Delpy (Marie-Françoise) Introduction, Pipelier (Émeline) Le fonds Roland Dorgelès des Bibliothèques d’Amiens Métropole, Leducq
(Alexandre) « Également disponible du même auteur » La pratique de l’auto-réécriture chez Roland Dorgelès, Rioux (Jean-Pierre) Dorgelès en guerres,
etc.
Romanesques. 2022, n° 14 - L’humain devant et dans la nature
2022, 334 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13320-9, 29 €. Paru le 29/06/2022.
Arcuri (Carlo Umberto) Walter Benjamin, « Le Narrateur » Vers une société sans roman ?, Reffait (Christophe) Enquête sur le Danube Verne père et
fils et le paradigme indiciaire, Grall (Catherine) Introduction, Guichet (Jean-Luc) Immanence et transcendance, retours sur l’emploi de la nature aux
xviie et xviiie siècles, etc.
Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque. 2022, Hors-série - Nouvelles lectures politiques de Jules et Michel Verne
2023, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14426-7, 29 €. Paru le 04/01/2023.
Melmoux-Montaubin (Marie-Françoise) Introduction, Noiray (Jacques) Nemo politique, Dehs (Volker) De l’anarchisme à la foi Deux
métamorphoses déconcertantes dans les Voyages extraordinaires, Prévost (Maxime) Du capitaine Nemo au docteur No Notes politiques sur l’imaginaire du
terrorisme, etc.
Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque. 2018, Hors-série - Romanesque et ville dans le roman populaire
2019, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09126-4, 29 €. Paru le 10/04/2019.
Hautbout (Isabelle), Kálai (Sándor) Présentation, Kalifa (Dominique) Le Paris amoureux du roman populaire Lieux et imaginaire de la rencontre,
Roudier (Luce) Se fondre dans la ville meurtrière La ville de cape et d’épée chez Michel Zévaco et Arturo Pérez-Reverte
, Reffait (Christophe) Filatures et
poursuites dans le Paris d’Émile Gaboriau, etc.
Romanesques. 2013, Hors-série - Europe du roman, romans de l’Europe
2013, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1748-1, 24 €. Paru le 15/10/2013.
Arcuri (Carlo Umberto) Avant-propos, Celati (Gianni) Fictions occidentales, Proguidis (Lakis) De la préhistoire de l’art du roman, Arcuri (Carlo
Umberto) Évidence épique, disjonctions romanesques, Pavel (Thomas) La Fleur bleue et son terroir, Thorel (Sylvie) Les bas-fonds de l’Europe Lecture de
Crime et châtiment, etc.
Romanesques. 2016, Hors-série - Opéra et romanesque
2017, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06637-8, 29 €. Paru le 08/02/2017.
Germain-De Franceschi (Anne-Sophie) Le Nouveau Monde à l’Opéra, Gevrey (Françoise) La soirée d’opéra dans le conte merveilleux Grigri
(Cahusac), Angola (La Morlière), Bi-bi (Chevrier), Fo-ka (Baret), Hersant (Marc) L’esthétique des styles juxtaposés dans le Don Giovanni de Mozart
et dans Les Liaisons dangereuses de Laclos Un problème d’interprétation, etc.
Romanesques. 2015, Hors-série - Le roman du voyage
2015, 248 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6010-4, 29 €. Paru le 19/11/2015.
Duprat (Anne) Introduction : Voyager/Raconter, Dejardin (Isabel) Le roman grec, une matrice paradoxale, Laborie (Jean-Claude) Les navigations de
Pantagruel, de la nef des fous au bateau ivre, Picherot (Émilie) Les deux exils des musulmans d’Espagne dans Don Quichotte, Albertan-Coppola
(Sylviane) Le roman du Voyage de Bougainville, etc.
Romanesques. 2021, n° 13 - Numérique et romanesque
2021, 278 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11905-0, 29 €. Paru le 02/06/2021.
Demanze (Laurent) Usages romanesques de l’archive, Reffait (Christophe) Romanesque et explication Le romanesque psychologique de Zola dansUne
page d’amour, Debeaux (Gaëlle), Pluvinet (Charline) Introduction, Wit (Sébastien) Le romanesque de la machine dans la méthode oulipienne, Hélary
(Oanez) L’écriture sur les Forums RPG Quelle place pour le romanesque ?, etc.
Romanesques Revue du Cercll / Roman & Romanesque. 2021, Hors-série - Jeu vidéo et romanesque
2021, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12547-1, 29 €. Paru le 08/12/2021.
Hautbout (Isabelle), Wit (Sébastien) Introduction, Caïra (Olivier) Le romanesque à l’épreuve de l’adaptation Fidélité et écarts au roman dans Metro
2033 Redux (2014), Carayol (Martin) Quand l’échec d’un roman aboutit à une réussite vidéoludique Le cas de Disco Elysium, Goudet (Laura)
Agentivité de l’horreur, creepypastas et jeu vidéo, etc.
Romanesques. 2014, Hors-série - Animaux d’écritures : le lien et l’abîme
2014, 198 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3364-1, 26 €. Paru le 08/10/2014.
Romestaing (Alain), Schaffner (Alain) Romanesques animaux, Cabanès (Jean-Louis) Zola : des chevaux et des hommes, Plas (Élisabeth)
Anthropomorphisme et empathie dans le cycle naturaliste de Jules Michelet, Schaffner (Alain) « Un immense désespoir de bête » La souffrance animale dans
De Goupil à Margot (1910) de Pergaud, etc.
Romanesques. 2017 Revue du Cercll / Roman & Romanesque, Hors-série - Shakespeare et l’esthétique du romanesque
2018, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07782-4, 29 €. Paru le 21/02/2018.
Faulot (Audrey), Guyon-Lecoq (Camille), Hautbout (Isabelle) Introduction, Goy-Blanquet (Dominique) Si Shakespeare était un roman ?, Courel
(Valérie) Un personnage nommé Shakespeare De la référence esthétique au héros de roman historique : le paradigme allemand, Roger (Christine) Les «
Vies de Shakespeare » de Ludwig Tieck, etc.
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Saison. La revue des séries
SOUS LA DIRECTION D’EMMANUEL TAÏEB

Saison est la première revue papier entièrement consacrée aux séries. Son comité de rédaction composé de journalistes, d'essayistes,
d'universitaires et de professionnels du secteur audiovisuel (scénaristes, monteurs, réalisateurs), ainsi que de plumes spécialisées, tous grands
amateurs de séries, s'en emparent comme matériau ﬁlmique et narratif, mais aussi comme phénomène de société inédit. Chaque numéro
propose des articles dédiés à des séries très diﬀérentes, et des articles plus transversaux, utiles aux sériephiles consacrés ou dilettantes, aux
lecteurs avides d'informations et d'analyses, comme aux fans incollables.
Saison is the first paper magazine entirely devoted to series. Its editorial board, made up of journalists, essayists, academics and professionals
from the audiovisual sector (screenwriters, editors, directors), as well as specialized writers, all great series amateurs, take it as ﬁlmic and
narrative material. , but also as an unprecedented social phenomenon. Each issue oﬀers articles dedicated to very diﬀerent series, and more
transversal articles, useful to dedicated series fans or dilettantes, to readers avid for information and analysis, as well as to unbeatable fans.
Saison. La revue des séries. 2021 – 2, n° 2 - La fin des séries
2021, 120 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12608-9, 15 €. Paru le 10/11/2021.
Scali (Emma) Fin de série…, Cornillon (Claire) « Our memories I’ll treasure forever » La fin de Clair de Lune, Urgences et Ally McBeal, Langlais
(Pierre) Partir un jour, Lifschutz (Vladimir) Des fins à la carte ? De la « reformulation » à l’émancipation de la conclusion, Poyraz (Solène) Ethos :
le silence est-il d’or ?, etc.
Saison. La revue des séries. 2022 – 1, n° 3 - varia
2022, 130 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13298-1, 12 €. Paru le 15/06/2022.
Matonti (Frédérique) Ici tout commence, un roman d’éducation morale collective, Demangeot (Fabien) Euphoria, trouble dans le genre et sexualité
adolescente, Jousselin (Édouard) BoJack Horseman, ou la recherche du bonheur impossible, Merzi (Guillaume) Tin Star et Goliath ou l’homme
cataclysmique, etc.
Saison. La revue des séries. 2021 – 1, n° 1 - varia
2021, 133 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11499-4, 15 €. Paru le 07/04/2021.
Oudet (Benjamin) Un regard sur Le Bureau des Légendes, Taïeb (Emmanuel) Fauda, les identités tragiques, Breton (Justine) The Witcher, une
fantasy par tous les temps, Jacquet (Pierre) Watchmen ou les itérations dystopiques de Hollywood, Fogel (Benjamin) Watchmen de Damon Lindelof
Trouver sa place dans un monde confus, etc.
XXI/XX – Reconnaissances littéraires
SOUS LA DIRECTION DE FLORIAN ALIX, FABIEN GRIS ET LAURE MICHEL

XXI/XX - Reconnaissances littéraires se propose d'étudier les littératures françaises duxx e et du xxie siècle à partir du jeu de miroir qui les
sépare et les réfléchit à la fois.
XXI/XX - Reconnaissances littéraires studies twentieth and twenty-first centuries French literatures through the game of mirrors that both
separates and reflects them.
XXI/XX Reconnaissances littéraires. 2020 — 1 - Reconnaissances
2020, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11007-1, 39 €. Paru le 21/10/2020.
Reconnaissances, Guerrier (Olivier) Avatars et vicissitudes de l’anagnôrisis (des années 1960 à aujourd’hui), Dubourg (Edgar) La reconnaissance
intuitive de la fiction, Kieffer (Morgane) Le contemporain au miroir du romanesque De la reconnaissance narrative à la reconnaissance anthropologique,
etc.
XXI/XX – Reconnaissances littéraires. 2021, n° 2 - L’invention technologique en littérature
2021, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12362-0, 39 €. Paru le 20/10/2021.
Grenouillet (Corinne) Les machines ouvrières dans la littérature française des xx e et xxie siècles, Loehr (Joël) Locomotion autonome et figures de femmes
mises en selle au « siècle de la vitesse », Bréan (Simon) Incarner le lien à la technologie Dynamiques du personnage dans les romans conjecturaux français,
etc.
XXI/XX – Reconnaissances littéraires. 2022, n° 3 - Faut-il en finir avec l’anthropomorphisme ?
2022, 260 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14194-5, 39 €. Paru le 12/10/2022.
Augais (Thomas) Pour en finir avec l’anthropomorphisme ?, Cazaban-Mazerolles (Marie) Anthropomorphisme, anthropodéni et anthropocentrisme
Aspects théoriques et enjeux littéraires de la fin du xixe siècle à nos jours, Desquilbet (Alice) Enjeux éthiques et stylistiques de l’anthropomorphisme
minéral, etc.
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Langue

Cahiers de lexicologie
SOUS LA DIRECTION DE CHRISTINE JACQUET-PFAU ET ALAIN POLGUÈRE

Les Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et de lexicographie dirigée par Christine Jacquet-Pfau et Alain Polguère,
s'intéressent au lexique dans ses relations avec les autres composantes de la langue (syntaxe, sémantique, morphologie, phonologie,
discours...). La revue, qui paraît deux fois par an, réserve une place importante aux numéros thématiques. Elle souhaite constituer un lieu
de débats entre tous les chercheurs concernés par les études lexicales.
The Cahiers de lexicologie, an international review of lexicology and lexicography edited by Christine Jacquet-Pfau and Alain Polguère,
examines vocabulary in its relation to other aspects of language (syntax, semantics, mortphology, phonology, speech-analysis...).
Cahiers de lexicologie. 1959, n° 1 - varia
2012, 136 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0402-3, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Quemada (Bernard) La mécanisation dans les recherches lexicologiques I. Les Inventaires : moyens et méthodes, Greimas (A. J.) Les problèmes de la
description mécanographique, Wexler (P. J.) Le fonds Pougens, Wexler (P. J.) Date des fascicules du Littré, Notes bibliographiques, etc.
Cahiers de lexicologie. 1960, n° 2 - varia
2012, 175 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0403-0, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Imbs (Paul) Au seuil de la lexicographie, Tollenaere (F. de) Lexicographie alphabétique ou idéologique, Gougenheim (Georges) La statistique
linguistique et l'histoire du vocabulaire, Greimas (A. J.) Idiotismes, proverbes, dictons, Dubois (Jean) Les notions d'unité sémantique complexe et de
neutralisation dans le lexique, etc.
Cahiers de lexicologie. 1961, n° 3 - varia
2012, 226 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0404-7, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Quemada (Bernard) Introduction, L'adaptation des machines mécanographiques aux recherches lexicologiques, Puechavy (C.), Rime (X.) Équipements
complémentaires, Poyen (J.), Braffort (M.) Matériels mécanographiques et matériels électroniques, Quemada (Bernard) Le Laboratoire d'analyse
lexicologique du Centre d'Étude du Vocabulaire Français, etc.
Cahiers de lexicologie. 1964 – 1, n° 4 - varia
2012, 126 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0405-4, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Dubois (Jean) Distribution, ensemble et marque dans le lexique, Greimas (A. J.) Les topologiques Identification et analyse d'une classe de lexèmes,
Guilbert (L.) Les antonymes Y-a-t'il un système morpho-lexical des antonymes?, Peytard (J.) Motivation et préfixation Remarques sur les mots construits
avec l'élément télé-, etc.
Cahiers de lexicologie. 1964 – 2, n° 5 - varia
2012, 132 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0406-1, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Dubois (Jean) Représentation de systèmes paradigmatiques formalisés dans un dictionnaire structural, Greimas (A. J.) La signification et sa
manifestation dans le discours, Muller (Charles) La longueur moyenne du mot dans le théâtre classique, Deloffre (Frédéric) À propos de l'utilisation des
inventaires mécanisés pour les études stylistiques appliquées aux xviième et xviiième siècles, etc.
Cahiers de lexicologie. 1965 – 1, n° 6 - varia
2012, 123 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0407-8, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Togeby (Knud) Grammaire, lexicologie et sémantique, Mounin (Georges) Essai sur la structuration du lexique de l'habitation, Coyaud (Maurice)
Transformations linguistiques et classification lexicale, Muller (Charles) Du nouveau sur les distributions lexicales La formule de Waring-Herdan,
Ducháček (O.) Sur quelques problèmes de l'antonymie, etc.
Cahiers de lexicologie. 1965 – 2, n° 7 - varia
2012, 124 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0408-5, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Dubois (Jean), Irigaray (Luce), Marcie (Pierre) La transformation négative et l'organisation des classes lexicales, Muller (Charles) Fréquence,
dispersion et usage À propos des dictionnaires de fréquence, Picoche (Jacqueline) Le vocabulaire du mariage dans Tartuffe, Sokolova (G.) Remarques sur
la "conversion" en français moderne, etc.
Cahiers de lexicologie. 1966 – 1, n° 8 - varia
2012, 128 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0409-2, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Baldinger (Kurt) Sémantique et structure conceptuelle (Le concept "se souvenir"), Irigaray (Luce), Dubois (Jean) Les structures linguistiques de la parenté
et leurs perturbations dans les cas de démence et de schizophrénie, Rey-Debove (J.) La définition lexicographique Recherches sur l'équation sémique, etc.
Cahiers de lexicologie. 1966 – 2, n° 9 - varia
2012, 121 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0410-8, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Blanche-Benveniste (Claire), Chervel (André) Recherches sur le syntagme substantif, Katz (J. J.), Fodor (J. A.) Structure d'une théorie sémantique avec
applications au français, Josselson (H.) Automatization of lexicography, Bakos (F.) La lexicographie hongroise d'aujourd'hui, etc.
Cahiers de lexicologie. 1967 – 1, n° 10 - varia
2012, 124 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0411-5, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Guiraud (P.) Mélanges d'étymologies argotiques et populaires, Lagane (R.) Les verbes symétriques Économie morpho-syntaxique et différenciation
sémantique, Mantchev (Krassimir) La hiérarchie sémantique des verbes français contemporains, Katz (J. J.), Fodor (J. A.) Structure d'une théorie
sémantique avec applications au français (fin), etc.
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Cahiers de lexicologie. 1967 – 2, n° 11 - varia
2012, 125 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0412-2, 35 €. Paru le 27/08/2012.
Michéa (R.) Vocabulaire fondamental et grammaire structurale, Rey-Debove (J.) Autonymie et métalangue, Clarinval (B.) Essai sur le statut
linguistique du nom propre, Guiraud (P.) Le jargon de la coquille, Aron (Th.) Racine, Thomas Corneille, Pradon Remarque sur le vocabulaire de la
tragédie classique, etc.
Cahiers de lexicologie. 1968 – 1, n° 12 - varia
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(Nicoletta), Briscoe (Ted) ACQUILEX I and II Acquisition of Lexical Knowledge from Machine-Readable Dictionaries and Text Corpora, etc.
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2013, 226 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2078-8, 45 €. Paru le 19/12/2013.
Capin (Daniéla), Biermann Fischer (Michèle) Histoire(s) de goût(s), Herslund (Mickael) Article indéfini et nom en français et en allemand, Hilgert
(Emilia) Le nom identité dans son sens de relation symétrique, Jacquey (Evelyne) Déverbaux en français, lexicographie et corpus, Kleiber (Georges)
L’opposition nom comptable / nom massif et la notion d'occurrence, etc.
Cahiers de lexicologie. 2014 – 1, n° 104 - La lexicologie en Espagne : de la lexicologie à la lexicographie
2014, 250 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2996-5, 45 €. Paru le 26/05/2014.
García Pérez (Rafael) Présentation, Miguel Aparicio (Elena de) La lexicología en España Tendencias y proyectos en curso, Campos Souto (Mar)
-Fobia y -fobo, a en el siglo XIX: entre la morfología léxica diacrónica y la historia de la lengua, García Pérez (Rafael) Les dimensions multiples du sens
lexical, etc.
Cahiers de lexicologie. 2014 – 2, n° 105 - La sémantique en France : un état des lieux
2014, 282 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-3688-8, 45 €. Paru le 17/12/2014.
Adler (Silvia), Asnes (Maria) Les quantifieurs en sémantique, Donaire (María Luisa) Prise en charge et polyphonie, deux notions pour une théorie,
Guentchéva-Desclés (Zlatka) Aperçu des notions d’évidentialité et de médiativité, Dendale (Patrick), Izquierdo (Dámaso) Les marqueurs évidentiels
ou médiatifs en français : une approche bibliographique, etc.
Cahiers de lexicologie. 2015 – 1, n° 106 - Diasystème et variation en français actuel : aspects sémantiques
2015, 280 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4835-5, 45 €. Paru le 24/06/2015.
Dostie (Gaétane), Hadermann (Pascale) Introduction, Poirier (Claude) USITO : un pas en avant, un pas en arrière, Dostie (Gaétane) Gros mots et
petits mots dans une perspective prototypique Les sacres et leurs substituts euphémisés en français québécois, Courbon (Bruno) Pratiques sémantiques et
différences interindividuelles à l’ère des corpus informatisés, etc.
Cahiers de lexicologie. 2015 – 2, n° 107 - La recherche linguistique en Italie
2015, 251 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-05685-0, 45 €. Paru le 30/12/2015.
Cuzzolin (Pierluigi) La linguistique historique récente en Italie, Graffi (Giorgio) La grammaire générative, Mauri (Caterina), Ramat (Paolo), Sansò
(Andrea) Les études typologiques en italie, Arduini (Stefano) Les approches cognitives, Ferrari (Angela) La linguistique textuelle, Albano Leoni
(Federico) Langue parlée et communication parlée, etc.
Cahiers de lexicologie. 2016 – 1, n° 108 - Phraséologie et linguistique appliquée
2016, 266 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06280-6, 45 €. Paru le 03/08/2016.
Kraif (Olivier), Tutin (Agnès) Introduction, Siepmann (Dirk) Lexicologie et phraséologie du roman contemporain : quelques pistes pour le français et
l’anglais, Rosenbaum Franková (Lucia) Phrasèmes spécialisés dans les textes économiques, Prażuch (Wojciech) La phraséologie du discours politique sur
la crise Analyse d’allocutions d’hommes politiques français (2008-2012), etc.
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Cahiers de lexicologie. 2016 – 2, n° 109 - La définition
2017, 271 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06860-0, 45 €. Paru le 08/02/2017.
Goddard (Cliff) Semantic Molecules and Their Role in NSM Lexical Definitions, Levisen (Carsten) Postcolonial Lexicography Defining Creole Emotion
Words with the Natural Semantic Metalanguage, Mel’čuk (Igor), Polguère (Alain) La définition lexicographique selon la Lexicologie Explicative et
Combinatoire, etc.
Cahiers de lexicologie. 2017 – 1, n° 110 - Normes linguistiques et terminologiques : conflits d’usages
2017, 244 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07056-6, 45 €. Paru le 12/07/2017.
Candel (Danielle), Ledouble (Hélène) Normes linguistiques et terminologiques. Conflits d’usages Présentation, Cabré Castellví (Maria Teresa) Norme
linguistique et norme terminologique Divergence et cohérence, Candel (Danielle) Normes en terminologie officielle (France, 1996-2014), Costa (Rute) Les
normes en terminologie Que faire des synonymes ?, etc.
Cahiers de lexicologie. 2017 – 2, n° 111 - La sémantique en France : un état des lieux (II)
2017, 314 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-07411-3, 45 €. Paru le 13/12/2017.
Abouda (Lotfi) Le conditionnel en français Statut, typologie des emplois et signifié en langue, Anscombre (Jean-Claude) Génériques et généricités en
français, Bango de la Campa (Flor), Vazquez Molina (Jesús) Panorama de la sémantique diachronique française, Deloor (Sandrine) La notion de
présupposition en sémantique française Pragmatique intégrée et théorie de la polyphonie, etc.
Cahiers de lexicologie. 2018 – 1, n° 112 - Recherches linguistiques en Allemagne
2018, 271 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08214-9, 45 €. Paru le 27/06/2018.
Albrecht (Jörn) L’héritage de Coseriu, Bollée (Annegret) Les études créoles en Allemagne, Clahsen (Harald) Psycholinguistique et neurolinguistique du
plurilinguisme, Engelberg (Stefan) Lexicologie et lexicographie à l’Institut für Deutsche Sprache, François (Jacques) L’actualité de la typologie des
langues dans les pays germanophones, etc.
Cahiers de lexicologie. 2018 – 2, n° 113 - Néologie et noms propres
2018, 258 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08790-8, 45 €. Paru le 26/12/2018.
Balnat (Vincent), Gérard (Christophe) Néologie et noms propres Introduction, Sablayrolles (Jean-François) Diversité des relations entre néologie et noms
propres, Vaxelaire (Jean-Louis) Sarkoleaks au Jupiterland Les noms propres au service de la créativité lexicale, Huguin (Mathilde) Anthroponymes et
création lexicale Ou pourquoi Moranono s’éloigne du canon dérivationnel, etc.
Cahiers de lexicologie. 2019 – 1, n° 114 - Les phrases préfabriquées : Sens, fonctions, usages
2019, 299 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09538-5, 45 €. Paru le 24/07/2019.
Dostie (Gaétane), Tutin (Agnès) La phrase préfabriquée dans le paysage phraséologique Introduction, Dostie (Gaétane) Paramètres pour définir et
classer les phrases préfabriquées : La vengeance est un plat qui se mange froid. Bon appétit !, Tutin (Agnès) Phrases préfabriquées des interactions :
quelques observations sur le corpus CLAPI, etc.
Cahiers de lexicologie. 2019 – 2, n° 115 - Varia
2020, 146 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10059-1, 45 €. Paru le 29/01/2020.
Deloor (Sandrine) De la paraphrase à la consécution argumentative : étude diachronique et synchronique deautant dire (que), Sablayrolles (JeanFrançois) Néologie et analogie, Bergeron-Maguire (Myriam) Les « Mots du patois lorrain des environs de Dieuze, Vic, Luneville » (1766-1833),
Barrios Rodríguez (María Auxiliadora), Ovejas Martín (Vanesa) Pragmatèmes : concept, limites et formalisation, etc.
Cahiers de lexicologie. 2020 – 1, n° 116 - Variation(s) et phraséologie
2020, 311 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10711-8, 45 €. Paru le 05/08/2020.
Anscombre (Jean-Claude) Variantes, variations et figement en parémiologie, Barrio García (Alejandra) Changement linguistique et variation : étude de
capaz que et de de repente, Blanco Escoda (Xavier) Remarques sur la variation diachronique des collocations, Darbord (Bernard) De la variation, du
mot au texte, etc.
Cahiers de lexicologie Varia. 2020 – 2, n° 117 - varia
2021, 215 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11304-1, 45 €. Paru le 20/01/2021.
Bonadonna (Maria Francesca) L’enseignement des notions métaterminologiques en français L2 : un parcours fondé sur les corpus spécialisés, Couralet
(Stéphane) Le marqueur uri en coréen : un nous indexical, lexical ou médiatif ?, François (Jacques) Pour un retraitement informatisé et dynamique des
notices historiques du TLFi, etc.
Cahiers de lexicologie. 2021 – 1, n° 118 - Terminologie diachronique : méthodologies et études de cas
2021, 289 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12005-6, 45 €. Paru le 09/06/2021.
Zanola (Maria Teresa) Terminologie diachronique : méthodologies et études de cas. Introduction, Frassi (Paolo) DIACOM-fr, une base de données
terminologiques de type diachronique, Courbon (Bruno) Jeu des termes et chronodiversité. Examen polydiachronique de quelques termes de sémantique et de
lexicologie, etc.
Cahiers de lexicologie. 2021 – 2, n° 119 - Lexique et corps humain
2022, 289 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12811-3, 45 €. Paru le 12/01/2022.
Krylosova (Svetlana) Lexique et corps humain : présentation, Aleksandrova (Angelina) Les modalités lexicales associées aux noms de parties du corps
humains à différents âges, Bellamy (Kate), Mendoza (Martha) Termes des parties du corps et complexité morphologique en purépecha, Bertin (Thomas)
Les noms de parties du corps humain en français Proposition de classement des acceptions, etc.
Cahiers de lexicologie. 2022 – 1, n° 120 - Varia
2022, 263 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13318-6, 45 €. Paru le 29/06/2022.
Anscombre (Jean-Claude) La nature reprend ses droits : un pluriel bien singulier, Balnat (Vincent) Les mots de la catastrophe :Klima et Corona dans
le discours médiatique germanophone, Gómez-Jordana Ferary (Sonia) Une tautologie est une tautologie Étude linguistique d’une sous-catégorie parémique,
etc.
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Cahiers de lexicologie. 2022 – 2, n° 121 - Synonymie verbale et constructions verbales concurrentes
2023, 290 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14564-6, 45 €. Paru le 04/01/2023.
Haas (Pauline), Garnier (Sylvie) Synonymie verbale et constructions verbales concurrentes Présentation, Valdez (Cristian) Ser / estar soltero, deux
manières d’exprimer le célibat en espagnol ?, Vatrican (Axelle) La structure événementielle de deux synonymes en français, savoir et connaître : état ou
événement ?, etc.
Des mots aux actes
SOUS LA DIRECTION DE FLORENCE LAUTEL-RIBSTEIN

Des mots aux actes est la revue de la Société Française de Traductologie et de la Société d’Études des Pratiques et Théories en Traduction.
Elle publie des études sur l’histoire, les théories et les pratiques de la traduction.
Des mots aux actes is the journal of the Société Française de Traductologie (French Society of Translation) and of the Société d’Études des
Pratiques et Théories en Traduction (Society of Studies on Practice and Theory in Translation). It publishes studies on the history, theory
and practice of translation.
Des mots aux actes. 2017, n° 6 - Traduire le sacré
2017, 469 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06255-4, 43 €. Paru le 24/05/2017.
Ouaknin (Marc-Alain) Première introduction [à la première partie] De l’amphibologie, Tresmontant (Claude) Deuxième introduction [à la première
partie] Les Évangiles : Jean, Matthieu, Marc, Luc. Préface, Kaufmann (Francine) L’approche juive de la traduction Les livres de sainteté, Aslanov
(Cyril) Quand la traduction se languit de l’original…, etc.
Des mots aux actes. 2018, n° 7 - Sémantique(s), sémiotique(s) et traduction
2019, 696 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08744-1, 43 €. Paru le 27/02/2019.
Milliaressi (Tatiana) La linguistique et la traductologie De la construction du sens à la typologie des traductions, Lautel-Ribstein (Florence) Ernst
Cassirer entre en traduction Des formes symboliques aux formes sémantiques, Lungu-Badea (Georgiana I.) Essai de redéfinition et mise à jour des
significations d’un concept Le culturème, etc.
Des mots aux actes. 2019, n° 8 - Traduction et technologie, regards croisés sur de nouvelles pratiques
2020, 352 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09778-5, 43 €. Paru le 08/01/2020.
Lavault-Olléon (Élisabeth) Quelle traductologie pour la traduction outillée d’aujourd’hui ?, Ehrensberger-Dow (Maureen), Massey (Gary) Le
traducteur et la machine Mieux travailler ensemble ?, Dirand (Baptiste), Rossi (Caroline) Biotraducteur et traducteur automatique L'homme outillé et
la machine-homme, etc.
Des mots aux actes. 2020, n° 9 - Traductologie et discours : approches théoriques et pragmatiques
2020, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10877-1, 43 €. Paru le 21/10/2020.
Pineira-Tresmontant (Carmen) Introduction Traduction des discours et dialogisme, Darias-Marrero (Agustín) Analyse des stratégies du discours
Politique et deixis, Demetska (Vladyslava) L’adaptation traductrice dans le discours politique Aspects pragmatiques et culturologiques, Díaz-Peralta
(Marina) Deixis idéologique, créativité métaphorique et traduction du discours politique rédigé en espagnol, etc.
Des mots aux actes. 2021, n° 10 - Traductologie, philosophie et argumentation
2021, 237 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12085-8, 43 €. Paru le 04/08/2021.
Ladmiral (Jean-René) Introduction Philosophie et raisonnement traductologique, Meschonnic (Henri) L’enjeu du traduire est de transformer toute la
théorie du langage, Berner (Christian) Schleiermacher et la question de la traduction, Kristeva (Irena) Jean Bollack, herméneutique critique et enjeux
traductologiques, etc.
Des mots aux actes. 2022, n° 11 - Traduire le Prix Pulitzer 2021The Night Watchman de Louise Erdrich
2022, 158 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13761-0, 43 €. Paru le 07/09/2022.
Dorlin (Olivier) Introduction, A message from Louise Erdrich, Pulitzer Prize winner 2021, Bouzonviller (Elisabeth) Louise Erdrich, « demeurer un
problème […] non résolu » et faire entendre la voix « d’une nation réduite au silence », Erdrich (Louise) The Night Watchman (HarperCollins, 2020)
Premier chapitre du roman, etc.
Les Cahiers du dictionnaire
SOUS LA DIRECTION DE GIOVANNI DOTOLI

Les Cahiers du dictionnaire sont un lieu de réﬂexion et de rencontres consacré à l'accès lexical à travers l'étude du dictionnaire où " chaque
mot est un univers virtuel que la parole et l'écrit actualisent [...] dans une unité de sens " (Alain Rey).
Les Cahiers du dictionnaire (The Journals of the Dictionary) are a place for reﬂection and encounter devoted to lexical access through the
study of the dictionary in which "each word is a virtual universe that speech and writing update [...] in a unit of meaning" (Alain Rey).
Les Cahiers du dictionnaire. 2009, n° 1 - varia
2011, 148 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0321-7, 25 €. Paru le 09/11/2011.
Dotoli (Giovanni) Quel dictionnaire demain ?, Pruvost (Jean) L'épigraphe lexicographique, Morvan (Danièle) De l'articulation du discours
lexicographique : la fonction démarcative de la « grande division », Lo Nostro (Mariadomenica) Les tables des verbes, dix ans après, ont-elles tellement
changé ?, etc.
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Les Cahiers du dictionnaire. 2010, n° 2 - varia
2011, 148 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0322-4, 25 €. Paru le 09/11/2011.
Dotoli (Giovanni) Quadrature du cercle et normalisation dans le dictionnaire de la langue française, Maiello (Gisella) Jurilinguistique, corpus et
juridictionnaire, Zanola (Maria Teresa) Histoire des sciences et des techniques, histoire des dictionnaires : quelques réflexions, Attruia (Francesco)
Quelques considérations autour de l'hétérogénéité énonciative de la définition lexicographique, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2011, n° 3 - varia
2011, 110 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0327-9, 25 €. Paru le 22/11/2011.
Rey (Alain) La conservation et la transmission des données par les dictionnaires, Dotoli (Giovanni) Dictionnaire et destin des mots, Boccuzzi (Celeste)
Encore sur le dictionnaire, Melnikienė (Danguolė) Des réalités qui n’existent pas ou que faire des aliénismes intérieurs dans les dictionnaires bilingues ?,
etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2012, n° 4 - varia
2012, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0816-8, 25 €. Paru le 03/12/2012.
Dotoli (Giovanni) Le Livre-vie. Langage histoire une même théorie, Rey (Christophe) La place des sciences dans le Grand Vocabulaire François (17671774), Leopizzi (Marcella) Henri Meschonnic et le dictionnaire « Critique » et créativité, Larocca (Lucia Cristina) La lexicographie militaire en
France Genèse et évolution des dictionnaires de spécialité dans le domaine militaire, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2013, n° 5 - Dictionnaire et enseignement
2013, 381 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2024-5, 29 €. Paru le 19/12/2013.
Rey (Alain) Une dicopédie ?, Dotoli (Giovanni) Dictionnaire et enseignement, Finniss-Boursin (Françoise) Enseigner la communication politique Une
affaire de dictionnaire ?, Zanola (Maria Teresa) Dictionnaires et vocabulaires techniques La pratique des professions et leur enseignement, Pruvost
(Frédéric) L’enseignement des arts via les dictionnaires Les Larousse mensuels illustrés, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2014, n° 6 - Dictionnaires électroniques et dictionnaires en ligne
2015, 503 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3678-9, 39 €. Paru le 19/02/2015.
Rey (Alain) Choisir entre le papier imprimé et l’écran n’est pas seulement une affaire de support, Dotoli (Giovanni) La révolution informatique du
dictionnaire, Elia (Annibale), Monteleone (Mario), Esposito (Francesca) Dictionnaires électroniques et lexique des startups Un exemple d’analyse
textuelle automatique, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2015, n° 7 - Langues et cultures de la Méditerranée dans le dictionnaire
2016, 402 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6086-9, 39 €. Paru le 06/01/2016.
Dotoli (Giovanni) Des mots méditerranéens, une culture plurielle, Zografidou (Zosi), Tsekreli (Olga) Consultare dizionari e tradurre la letteratura
italiana in greco, Finniss-Boursin (Françoise) Trois paroles politiques : une influence méditerranéenne ? Édouard Balladur, Manuel Valls, JeanClaude Gaudin, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2016, n° 8 - Les mots de la Méditerranée dans le dictionnaire
2017, 506 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06639-2, 46 €. Paru le 01/02/2017.
Rey (Alain) Paroles méditerranéennes, Mejri (Salah) Les mots du jeu : entre idiomaticité et culture, Dotoli (Giovanni) Des mots méditerranéens voyageant
vers la France, Baccar (Alia) Les mots de la Méditerranée Transmission du lexique arabe en Méditerranée, Finniss-Boursin (Françoise) L’héritage
lexicologique des langues méditerranéennes dans la communication politique, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2017, n° 9 - Les dictionnaires de littérature
2018, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07468-7, 46 €. Paru le 10/01/2018.
Rey (Alain) Le dictionnaire en avance sur l’idée de « littérature », Dotoli (Giovanni) Typologie du dictionnaire de la littérature française L’auteur en
dialogue, Madonia (Francesco Paolo Alexandre) Deux dictionnaires de littérature de l’abbé Antoine Sabatier de Castres, Brunel (Pierre) Le problème
des écrivains absents dans les dictionnaires Oublis volontaires ou involontaires ?, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2018, n° 10 - Dictionnaires et territoires
2018, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08788-5, 46 €. Paru le 26/12/2018.
Rey (Alain) Quels territoires ?, Dotoli (Giovanni) Le dictionnaire est un jardin de mots, Mejri (Salah) Le dictionnaire : territoire de la polysémie et de
la polylexicalité, Santa (Àngels) Territoires littéraires dans les dictionnaires, Zhu (Lichao) Toponymes et anthroponymes dans les chengyu, etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2019, n° 11 - Dictionnaire et figement. Hommage à Salah Mejri Dictionnaires et encyclopédies. Hommage à Alain Rey
2020, 448 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10063-8, 46 €. Paru le 26/02/2020.
Rey (Alain) Liberté surveillée, Mejri (Salah) De l’inarticulé dans le langage, Dotoli (Giovanni) Code, figement, Gishti (Eglantina) La combinatoire
collocationnelle L’application lexicographique d’un phénomène linguistique complexe, Dado (Fjoralba) La traduction des énoncés parémiques (sur un corpus
lexicographique français-albanais), etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2020, n° 12 - Dictionnaire et démocratie. Dictionnaire et enfer
2021, 414 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11315-7, 46 €. Paru le 27/01/2021.
Rey (Alain) De la démocratie en dictionnaire, Mejri (Salah) Le mot « démocratie » dans le dictionnaire Structure et représentation réticulaire, Dotoli
(Giovanni) Le mot « démocratie » dans le dictionnaire de la langue française au XXe siècle, Depecker (Loïc) Les langues sont-elles porteuses de valeurs ?,
etc.
Les Cahiers du dictionnaire. 2021, n° 13 - Dictionnaire et exemple Dictionnaire, économie, entreprise
2022, 530 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12708-6, 46 €. Paru le 16/02/2022.
Dotoli (Giovanni) Typologies de l’exemple, Mejri (Salah) L’exemple dans le dictionnaire Statut et fonctions, Theuriau (Frédéric-Gaël) L’exemple de la
Bibliothèque virtuelle de la littérature d’expression populaire, Lapienytė (Monika), Melnikienė (Danguolė) Un cas d’exemple dictionnairique Les
pragmatèmes de signalisation, etc.
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Neologica
SOUS LA DIRECTION DE VINCENT BALNAT ET CHRISTOPHE GÉRARD

Neologica, revue internationale de néologie dirigée par Vincent Balnat et Christophe Gérard, vise à combler une lacune dans le domaine des
sciences du langage qui ne s'intéressent qu'épisodiquement ou indirectement à ce phénomène fondamental dans toutes les langues qu'est la
néologie. L'étude des néologismes est vaste et doit être conduite sous de multiples angles d'attaque, qui fourniront autant de thèmes pour
les numéros à venir. Chaque numéro comprend en eﬀet une partie thématique et une partie varia ainsi que des rubriques comme la
bibliographie de la néologie, des comptes rendus, etc.
Neologica, an international review concerning neology directed by Vincent Balnat and Christophe Gérard, aims to ﬁll a gap in the ﬁeld of
language-sciences, which take only episodic or indirect interest in this phenomenon which is vital to all languages.
Neologica. 2007, n° 1 - Revue internationale de néologie
2010, 227 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0082-7, 45 €. Paru le 01/03/2010.
Quemada (Bernard) Avant-propos, Humbley (John), Sablayrolles (Jean-François) Pourquoi NEOLOGICA ?, Humbley (John) La nomination :
présentation, Humbley (John) Terminologie et nomination : un rapport définissant?, Siblot (Paul) Problématique de la nomination : du répertoire des
sens à l’analyse de leur production, etc.
Neologica. 2008, n° 2 - Revue internationale de néologie
2010, 242 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0083-4, 45 €. Paru le 01/03/2010.
Humbley (John), Sablayrolles (Jean-François) Présentation, Steuckardt (Agnès) L'emprunt : un événement linguistique ? Présentation, Sablayrolles
(Jean-François), Jacquet-Pfau (Christine) Les emprunts : du repérage aux analyses Diversité des objectifs et des traitements, Branca-Rossof (Sonia),
Reboul-Touré (Sandrine) Événement discursif ou événement linguistique : l’emprunt et le terme dans le vocabulaire de l’internet, etc.
Neologica. 2009, n° 3 - Revue internationale de néologie
2009, 223 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0084-1, 45 €. Paru le 01/11/2009.
Sablayrolles (Jean-François) Présentation, Mejri (Salah) Néologie et traitement automatique, Sablayrolles (Jean-François) Néologie et classes d’objets,
Ben Hariz Ouenniche (Soundous) Diminuer les fluctuations du sentiment néologique, Pruvost (Jean) La marque « néol. » dans le dictionnaire : retour
sur un dictionnaire de synonymes et d'analogies de la fin du xx e siècle, etc.
Neologica. 2010, n° 4 - Revue internationale de néologie
2010, 249 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0203-6, 50 €. Paru le 16/12/2010.
Sablayrolles (Jean-François), Humbley (John) Présentation, Fiévet (Anne-Caroline), Podhorná-Polická (Alena) Étude contrastive de la circulation
des néologismes identitaires pour les jeunes dans l’espace médiatique, Kébé (Abou Bakry) Quand la radio néologise au Sénégal : innovation et créativité
lexicales dans le discours des journalistes en wolof, etc.
Neologica. 2011, n° 5 - Revue internationale de néologie
2011, 226 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0323-1, 45 €. Paru le 07/12/2011.
Sablayrolles (Jean-François) Présentation, Katrib (Sarah) Les néologismes dans les écrits sur l’art, Peñalver Vicea (Maribel) Le néologisme littéraire :
un outil langagier explorateur de l’inconscient, Charles (Florence) Les mots-valises : des mots malicieux Un exemple en littérature de jeunesse, etc.
Neologica. 2012, n° 6 - Revue internationale de néologie
2012, 231 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0568-6, 45 €. Paru le 16/07/2012.
Humbley (John) Présentation, Renouf (Antoinette) Defining neology to meet the needs of the translator: a corpus-based perspective, Kristiansen
(Marita), Andersen (Gisle) Corpus approaches to neology and their relevance for dynamic domains, Cabré Castellví (Maria Teresa), Nazar (Rogelio)
Towards a new approach to the study of neology, etc.
Neologica. 2013, n° 7 - Revue internationale de néologie
2013, 227 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-1260-8, 45 €. Paru le 27/06/2013.
Humbley (John), Sablayrolles (Jean-François) Présentation, Ducos (Joëlle) Néologie et sciences médiévales : genèse de français de spécialité, Goyens
(Michèle) Le sort des néologismes dans la langue des sciences au Moyen Âge : une question de morphologie ?, Boudet (Jean-Patrice), Husson (Matthieu)
Le vocabulaire de l’astronomie en ancien français : le cas des tables et canons de ca. 1271, etc.
Neologica. 2014, n° 8 - Revue internationale de néologie
2014, 282 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-2998-9, 45 €. Paru le 26/05/2014.
Sablayrolles (Jean-François) Présentation, Gerhardt-Krait (Francine) Néologie et dictionnaires d’usage : la codification sémantique, Rey (Christophe)
Le traitement de la néologie dans la neuvième édition duDictionnaire de l’Académie française, Rossi (Micaela) Émergence et traitement des métaphores
terminologiques dans les dictionnaires, etc.
Neologica. 2015, n° 9 - varia
2015, 281 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-4837-9, 45 €. Paru le 24/06/2015.
Humbley (John), Sablayrolles (Jean-François) Présentation, Fortis (Jean-Michel) L’amalgame : un aperçu historique, Fradin (Bernard) Les motsvalises : jeux et enjeux, Makri-Morel (Julie) Mots-valises : quand les segments communs se font la malle…, Léturgie (Arnaud) Amalgamation lexicale
et néologie, etc.
Neologica. 2016, n° 10 - Revue internationale de néologie
2016, 264 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06278-3, 45 €. Paru le 03/08/2016.
Humbley (John) Présentation, Renouf (Antoinette) Big Data and its consequences for Neology, Gjesdal (Anje Müller), Lyse Samdal (Gunn Inger)
Exploring an environmental neologism in Norwegian across corpora, Pierens (Matthieu) De l’utilité de la base FRANTEXT dans l’étude de la néologie
dans une perspective sémantique diachronique : l’exemple des noms d’affects, etc.
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Neologica. 2017 Revue internationale de néologie, n° 11 - La néologie en terminologie
2017, 275 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-06994-2, 45 €. Paru le 26/07/2017.
Renouf (Antoinette) Some corpus-based observations on determinologisation, Grimaldi (Claudio) Néologie et terminologie de la chimie et de la botanique
du début du xviiie siècle, Altmanova (Jana), Zollo (Silvia Domenica) Néologismes et nécrologismes dans le vocabulaire technique Le cas de la terminologie
des outils d’orfèvre, etc.
Neologica. 2018, n° 12 - Lexique : nouveauté et productivité
2018, 276 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-08195-1, 45 €. Paru le 04/07/2018.
Gérard (Christophe) Variabilité du langage et productivité lexicale Problèmes et propositions méthodologiques, Cartier (Emmanuel), BoutmgharineIdyassner (Najet) Tendances néologiques du français contemporain Étude linguistique et statistique à partir de la plateforme Néoveille, Dal (Georgette),
Namer (Fiammetta) Les occasionnalismes et la question de la productivité Le locuteur à l’œuvre. Pourquoi ? Comment ?, etc.
Neologica. 2019, n° 13 - La néologie à l'ère de l'informatique et de la révolution numérique
2019, 243 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09662-7, 45 €. Paru le 28/08/2019.
Cartier (Emmanuel) Néoveille, plateforme de repérage et de suivi des néologismes en corpus dynamique, Sablayrolles (Jean-François) Traitement et suivi
de la diffusion de néologismes repérés par des extracteurs, Zanola (Maria Teresa) Néologie de luxe et terminologie de nécessité Les anglicismes néologiques de
la mode et la communication numérique, etc.
Neologica. 2020, n° 14 - Perception, réception et jugement des néologismes
2020, 274 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10570-1, 45 €. Paru le 16/07/2020.
Makri-Morel (Julie) Présentation Le rôle des locuteurs en néologie lexicale, Winter-Froemel (Esme) Les néologismes, un sous-type de l’innovation lexicale
Réflexions à partir d'études de corpus généraux dans trois langues romanes, Bernal (Elisenda), Freixa-Aymerich (Judit), Torner (Sergi) Néologicité et
dictionnarisabilité Deux conditions inverses ?, etc.
Neologica. 2021, n° 15 - Les études de néologie au XXIe siècle. Un état de la recherche européenne
2021, 271 p., broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11895-4, 45 €. Paru le 16/06/2021.
Balnat (Vincent), Gérard (Christophe) Présentation Où en sont les études de néologie ?, Cabré Castellví (Maria Teresa) Une théorie
multidimensionnelle des néologismes, Cabré Castellví (Maria Teresa), Domènech-Bagaria (Ona), Solivellas (Ivan) La classification des néologismes
Révision critique et proposition d’une typologie multivariée et fonctionnelle, etc.
Neologica. 2022, n° 16 - Néologie et environnement
2022, 282 p., broché, 15,7 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13218-9, 45 €. Paru le 11/05/2022.
Balnat (Vincent), Gérard (Christophe) La néologie environnementale et la notion de domaine Introduction, Delavigne (Valérie) La notion de domaine
en question À propos de l’environnement, Bureau (Pauline) Changement climatique, changement linguistique ? Extraction semi-automatique et analyse des
néologismes issus du domaine du changement climatique, etc.

Économies, gestion et sociétés

Économie appliquée
Économie appliquée a été créée en 1946 par François Perroux. L’objectif de la revue est double. Il s’agit d’une part de favoriser le
développement du pluralisme en sciences économiques et d’autre part de soutenir l’essor de théories des dynamiques socioéconomiques. La
revue est pluraliste et entend favoriser une confrontation méthodologique et son interprétation. Économie Appliquée reste une référence pour
les sciences économiques.
Économie appliquée was created in 1946 by François Perroux. The aim of the magazine is twofold. On the one hand, it aims to promote the
development of pluralism in economic sciences and on the other hand, to support the development of theories of socio-economic dynamics.
The journal is pluralistic and intends to promote a methodological confrontation and its interpretation. Économie appliquée remains a
reference for economic sciences.
Domin (Jean-Paul), Économie appliquée
2021, 193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11903-6, 30 €. Paru le 28/07/2021.
Domin (Jean-Paul), Lebert (Didier), Le Goff (Richard) Économie appliquée, une renaissance, Lamarche (Thomas), Grouiez (Pascal), Nieddu
(Martino), Chanteau (Jean-Pierre), Labrousse (Agnès), Michel (Sandrine), Vercueil (Julien) Saisir les processus méso Une approche régulationniste,
Barrère (Christian) The French Luxury Model, etc.
Économie appliquée. 2021 – 2 - varia
2022, 159 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12813-7, 30 €. Paru le 09/02/2022.
Le Heron (Edwin) Un économiste dans le monde, hommage à Julio López Gallardo, 1941-2020, López Gallardo (Julio) L’économie politique du
mécontentement. Le mouvement des « gilets jaunes » en France, Piluso (Nicolas) Les enseignements de quelques modèles macroéconomiques écologiques des
économistes keynésiens, etc.
Économie appliquée. 2022 – 1, n° 3 - varia
2022, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13810-5, 30 €. Paru le 03/08/2022.
Fauconnet (Cécile), Szego (Eva) Introduction, Lerousseau (Jessie), Moura (Sylvain) Évaluer l’impact économique local de la dépense de défense
Éléments de méthodologie, Fauconnet (Cécile), Meunier (François-Xavier) Dualisation de l’innovation de défense Un équilibre entre retombées et
absorptions technologiques, etc.
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Entreprise & Société
SOUS LA DIRECTION DE JÉRÔME MÉRIC

Entreprise & Société, revue académique francophone classée par les instances universitaires (FNEGE, HCRES, CNRS), a pour objet d’étudier
les rapports entre les entreprises, la finance et la société.
The goal of Business & Society, a francophone academic journal ranked by the academic authorities (FNEGE, HCRES, CNRS), is to study
relationships between businesses, finance, and society.
Entreprise & Société. 2017 – 1, n° 1 - varia
2017, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06841-9, 49 €. Paru le 22/03/2017.
Entreprise & Société. 2017 – 2, n° 2 - varia
2018, 264 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07389-5, 49 €. Paru le 03/01/2018.
Entreprise & Société. 2018 – 1, n° 3 - varia
2018, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08426-6, 49 €. Paru le 22/08/2018.
Entreprise & Société. 2018 – 2, n° 4 - varia
2019, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09247-6, 49 €. Paru le 10/07/2019.
Entreprise & Société. 2019 – 1, n° 5 - varia
2020, 232 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10177-2, 49 €. Paru le 17/06/2020.
Entreprise & Société. 2019 – 2, n° 6 - varia
2020, 187 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10784-2, 49 €. Paru le 04/11/2020.
Entreprise & Société. 2020 – 1, n° 7 - varia
2020, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10786-6, 49 €. Paru le 04/11/2020.
Entreprise & Société. 2020 – 2, n° 8 - varia
2021, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11415-4, 49 €. Paru le 17/02/2021.
Jubé (Samuel), Lemarchand (Yannick) « Grand Angle » avec Alain Supiot Professeur émérite au Collège de France, Méric (Jérôme) Les Communs,
des entreprises comme les autres ?, Lefebvre-Chombart (Amélie), Robert (Pierre), Gardin (Laurent), Jany-Catrice (Florence), Mahieu (Christian)
Quel horizon des communs sociaux pour l’Économie Sociale et Solidaire ?, etc.
Entreprise & Société. 2021 – 1, n° 9 - varia
2021, 271 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12202-9, 49 €. Paru le 25/08/2021.
Billaudot (Bernard) Un nouveau regard sur la finance et la finance responsable, Daussy (Charles), Karyotis (Catherine) Banques coopératives Quels
atouts pour institutionnaliser la RSE et changer de paradigme ?, Behnam (Élodie) La lisibilité de la communication financière en France L’étude de la
lettre aux actionnaires, etc.
Entreprise & Société. 2021 – 2, n° 10 - varia
2022, 197 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12697-3, 49 €. Paru le 19/01/2022.
Laufer (Romain), Méric (Jérôme) « Grand Angle “Frank H. Knight 1921-2021” » Risk, Uncertainty and Profit : un anniversaire qui est à la fois
une évidence et une énigme, Gaffard (Jean-Luc) Incertitude, marché et organisation Sens et portée de la contribution de Knight, Dubocage (Emmanuelle)
L’expertise Knightienne du capital-risqueur De l’intérêt des travaux de Frank Knight pour éclairer les enjeux économiques duxxie siècle, etc.
Entreprise & Société. 2022 – 1, n° 11 - varia
2022, 184 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13799-3, 49 €. Paru le 20/07/2022.
Jardat (Rémi), Carn (Clément) « Grand Angle » avec Armand Hatchuel, Pérez (Roland) Présentation, Victoria (Pierre), Vieille (Jean-Noël)
Éclairage professionnel Analyse des données du dossier et premiers éléments de réflexion sur l’affaire Faber-Danone, Hollandts (Xavier), Chapas
(Benjamin) Quand la RSE fragilise plus qu’elle ne rassemble Les enseignements du cas « Danone-Faber », etc.
Entreprise & Société, n° 10 - Special Issue - varia
2022, 142 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14226-3, 49 €. Paru le 28/12/2022.
Jardat (Rémi) Introduction to the Issue, Laufer (Romain), Méric (Jérôme) “Wide Angle” Risk, Uncertainty and Profit by Frank H. Knight: An
anniversary that Delivers Both Evidence and an Enigma, Laufer (Romain), Méric (Jérôme) Frank H. Knight Centenary of the Publication of Risk,
Uncertainty and Profit, etc.
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Revue d’histoire de la pensée économique
SOUS LA DIRECTION DE THIERRY DEMALS, LUDOVIC FROBERT ET ALEXANDRA HYARD

L a Revue d'histoire de la pensée économique publie des articles originaux en histoire de la pensée économique, mais aussi en philosophie,
épistémologie et méthodologie économiques, ainsi que des recensions d’ouvrages.
The journal Revue d'histoire de la pensée économique publishes original papers on history of economic thought, philosophy, epistemology and
economic methodology as well as book reviews.
Revue d'histoire de la pensée économique. 2016 – 1, n° 1 - varia
2016, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06123-6, 35 €. Paru le 27/07/2016.
Revue d'histoire de la pensée économique. 2016 – 2, n° 2 - varia
2016, 234 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06349-0, 44 €. Paru le 07/12/2016.
Revue d'histoire de la pensée économique. 2017 – 1, n° 3 - varia
2017, 314 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06966-9, 49 €. Paru le 28/06/2017.
Revue d'histoire de la pensée économique. 2017 – 2, n° 4 - varia
2017, 236 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07354-3, 49 €. Paru le 06/12/2017.
Revue d'histoire de la pensée économique. 2018 – 1, n° 5 - varia
2018, 342 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08067-1, 49 €. Paru le 13/06/2018.
Revue d’histoire de la pensée économique. 2018 – 2, n° 6 - varia
2018, 240 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08758-8, 49 €. Paru le 05/12/2018.
Revue d’histoire de la pensée économique. 2019 – 1, n° 7 - varia
2019, 294 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09424-1, 49 €. Paru le 03/07/2019.
Revue d'histoire de la pensée économique . 2019 – 2, n° 8 - varia
2019, 296 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09844-7, 49 €. Paru le 24/12/2019.
Revue d'histoire de la pensée économique. 2020 – 1, n° 9 - varia
2020, 300 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10601-2, 49 €. Paru le 24/06/2020.
Revue d’histoire de la pensée économique. 2020 – 2, n° 10 - varia
2020, 374 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11063-7, 49 €. Paru le 23/12/2020.
Revue d’histoire de la pensée économique. 2021 – 1, n° 11 - varia
2021, 258 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11885-5, 49 €. Paru le 23/06/2021.
Brisset (Nicolas), Fèvre (Raphaël) Prendre la parole sous l’État français Le cas de François Perroux, Gaulard (Mylène) La défense libertarienne du
revenu universel Conflits et contradictions au sein d’un courant de pensée éclaté, Velardo (Tristan) La création chez Schumpeter Entre don et appropriation,
etc.
Revue d’histoire de la pensée économique. 2021 – 2, n° 12 - varia
2021, 380 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12614-0, 49 €. Paru le 08/12/2021.
Lettre de Jean de Largentaye à John Maynard Keynes du 31 janvier 1938 (retranscription), Largentaye (Armand de) Jean de Largentaye, l’ardent
traducteur de The General Theory, Largentaye (Hélène de) Jean de Largentaye et Payot 1938-1942, quatre ans d’échanges entre le traducteur et l’éditeur
de la Théorie générale de Keynes, etc.
Revue d’histoire de la pensée économique. 2022 – 1, n° 13 - varia
2022, 468 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13253-0, 49 €. Paru le 01/06/2022.
Sabbagh (Gabriel) La réaction de Mirabeau (et Quesnay) au scandale de De l’esprit et la rupture de Quesnay avec l’Encyclopédie (compléments à « La vie
de François Quesnay» de Jacqueline Hecht), De Luca (Stefano) Benjamin Constant et l'économie politique, Ravix (Joël Thomas) L’économie politique de
Pellegrino Rossi est-elle républicaine ?, etc.
Revue d’histoire de la pensée économique. 2022 – 2, n° 14 - varia
2022, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14318-5, 49 €. Paru le 30/11/2022.
Picon (Antoine) L'utopie, laboratoire technique et économique Un point de vue, Ballet (Jérôme), Petit (Emmanuel) John R. Commons et John Dewey
Deux voies complémentaires pour l’institutionnalisme, Pouchol (Marlyse) La politique comme espérance Rosa Luxemburg et Hannah Arendt, Ravix (Joël
Thomas) Introduction, etc.
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Revue Européenne d’Économie et Management des Services
SOUS LA DIRECTION DE FAÏZ GALLOUJ

European Review of Service Economics and Management is an international pluridisciplinary journal devoted to services studies. Papers can be
submitted in French or in English.
La Revue européenne d’économie et management des services est une revue internationale pluridisciplinaire, qui publie en français ou en anglais des
articles sur le thème des services.
European Review of Service Economics and Management / Revue européenne d’économie et management des services. 2016 – 1, n° 1 - varia
2016, 202 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06276-9, 35 €. Paru le 28/09/2016.
European Review of Service Economics and Management. 2016 – 2 Revue européenne d’économie et management des services, n° 2 - varia
2017, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06929-4, 49 €. Paru le 31/05/2017.
European Review of Service Economics and Management. 2017 – 1 Revue européenne d’économie et management des services, n° 3 - varia
2017, 188 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07119-8, 49 €. Paru le 30/08/2017.
European Review of Service Economics and Management. 2017 – 2 Revue européenne d’économie et management des services, n° 4 - varia
2017, 193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07405-2, 49 €. Paru le 22/11/2017.
European Review of Service Economics and Management. 2018 – 1 Revue européenne d’économie et management des services, n° 5 - varia
2018, 167 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08063-3, 49 €. Paru le 11/04/2018.
European Review of Service Economics and Management Revue européenne d’économie et management des services. 2018 – 2, n° 6 - varia
2018, 167 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08632-1, 49 €. Paru le 17/10/2018.
European Review of Service Economics and Management Revue européenne d’économie et management des services. 2019 – 1, n° 7 - varia
2019, 179 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09229-2, 49 €. Paru le 22/05/2019.
European Review of Service Economics and Management Revue européenne d’économie et management des services. 2019 – 2, n° 8 - varia
2019, 208 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09861-4, 49 €. Paru le 18/12/2019.
European Review of Service Economics and Management Revue européenne d’économie et management des services. 2020 – 1, n° 9 - varia
2020, 206 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10603-6, 49 €. Paru le 01/07/2020.
Sarkkinen (Eliisa), Pöyry-Lassila (Päivi) Concevoir un concept d’outil numérique pour le dialogue interentreprises en utilisant une approche orientée client
Le cas des services de restauration, Ringen Høibjerg (Gard) Repenser les systèmes de services et les écosystèmes de services, Hernandez Eleno (Estibaliz)
Les dimensions clés pour évaluer la compétitivité des services aux entreprises intensifs en connaissances, etc.
European Review of Service Economics and Management. 2020 – 2, n° 10 - varia
2020, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11027-9, 49 €. Paru le 28/10/2020.
Takenaka (Takeshi), Nishikoori (Hiroshi), Nishino (Nariaki), Watanabe (Kentaro) Reconception des systèmes de services fondée sur la satisfaction
des employés, la satisfaction des clients et la productivité du travail, Zagaceta-García (Juan Carlos) Innovation dans les entreprises de services L’analyse
d’une classification sectorielle désagrégée dans le cas du Mexique, etc.
Revue Européenne d’Économie et Management des Services. 2021 – 1, n° 11 - varia
2021, 196 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12051-3, 49 €. Paru le 23/06/2021.
Cordeiro (Cheryl Marie), Olsen (Petter) Adoption d’un système de traçabilité fondé sur la « blockchain » dans la chaîne de valeur mondiale du vin Une
théorie unifiée de l’acceptation et de l’utilisation des technologies, l’exemple du marché chinois pour le vin de Bordeaux, Amine (Abdelmajid), Gatfaoui
(Shérazade) Le statut évolutif de la confiance dans la relation entre les clients vulnérables et les banques Une étude longitudinale, etc.
Revue Européenne d’Économie et Management des Services. 2021 – 2, n° 12 - varia
2021, 190 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12260-9, 49 €. Paru le 27/10/2021.
Müller (Stephan), Knitschky (Gunnar) L’économie des plateformes en logistique La servitization d’un secteur de services ?, Mevel (Olivier), Morvan
(Thierry), Morvan (Nélida) Relation de service, boucle de service et bouquet de services examinés dans un contexte logistique, Mir (Amr), Lazaar (Sara),
Balambo (Mohammed Amine) Le prestataire de services logistiques comme intégrateur de chaîne. Constats sur un marché émergent, etc.
Revue Européenne d’Économie et Management des Services. 2022 – 1, n° 13 - varia
2022, 209 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13089-5, 49 €. Paru le 04/05/2022.
Desmarchelier (Benoît), Djellal (Faridah), Gallouj (Faïz), Rubalcaba (Luis) Dans la boîte noire des réseaux d’innovation de services publics pour
l’innovation sociale, Smith (Peter M.) Développements récents dans l’intégration européenne des services, Chaveesuk (Singha), Dechaprasert
(Paweensuda) La pandémie de Covid-19 et l’intention des enseignants d’utiliser un environnement numérique d’apprentissage, etc.
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Socio-économie du travail
SOUS LA DIRECTION DE DAMIEN SAUZE

La revue Socio-économie du travail accueille les débats théoriques et empiriques et fait dialoguer les disciplines du travail, de l’emploi et des
relations professionnelles.
The journal Social Economy of Labor welcomes theoretical and empirical debates and brings the disciplines of work, employment, and
professional relations into dialogue.
Socio-économie du travail. 2016, n° 1 - Être entrepreneur de soi-même, l’auto-emploi
2017, 193 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06858-7, 49 €. Paru le 10/05/2017.
Socio-économie du travail. 2017, n° 2 - varia
2018, 223 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08061-9, 49 €. Paru le 30/05/2018.
Socio-économie du travail. 2018 – 1, n° 3 - Discontinuités de l’emploi et indemnisation du chômage / Discontinuity in employment and unemployment
insurance
2018, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08263-7, 49 €. Paru le 11/07/2018.
Socio-économie du travail. 2018 – 2, n° 4 - La démocratie au travail : usages et catégories / Democracy at work: uses and categories
2019, 177 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08856-1, 49 €. Paru le 13/02/2019.
Socio-économie du travail. 2019 – 1, n° 5 - Que font les organisations aux parcours professionnels ?
2019, 204 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09596-5, 49 €. Paru le 16/10/2019.
Socio-économie du travail. 2019 – 2, n° 6 - Tant de capital, temps de travail ?
2020, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10052-2, 49 €. Paru le 26/02/2020.
Socio-économie du travail. 2020 – 1, n° 7 - varia
2021, 161 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11408-6, 49 €. Paru le 10/03/2021.
Courtioux (Pierre), Erhel (Christine), Vaughan-Whitehead (Daniel) Les classes moyennes en Europe au sortir de la crise de 2008, Garabige
(Alexandra), Trabut (Loïc) Le glissement de tâches comme aporie de la construction d’un territoire professionnel Le cas des aides à domicile, Lainé
(Frédéric), Prokovas (Nicolas) Chômage et parcours professionnels : quelles relations ? Une analyse à partir de l’enquêteFormation et Qualification
Professionnelle, etc.
Socio-économie du travail. 2020 – 2, n° 8 - Genre et politiques de l’emploi et du travail
2021, 245 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12360-6, 49 €. Paru le 08/12/2021.
Brochard (Delphine), Chappe (Vincent-Arnaud) Négocier l’égalité professionnelle en entreprise Un processus démocratique hors-sol, Di Paola
(Vanessa), Épiphane (Dominique) L’accès des femmes au top management Quand la banque de financement et d’investissement résiste…, Bustreel
(Anne), Pernod-Lemattre (Martine) Le régime temporel du « travailleur idéal » dans les professions hautement qualifiées Une comparaison femmeshommes en France – Suède – Royaume-Uni, etc.
Socio-économie du travail. 2021 – 1, n° 9 - varia
2022, 181 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12817-5, 49 €. Paru le 16/02/2022.
Lahieyte (Lilian) La promotion paradoxale d’une féminité active Construction sociale des rapports à l’emploi chez des mères seules accompagnées au titre du
Revenu de Solidarité Active, Ihaddadene (Florence), Lopez Puyol (Emily) Le genre de l’intérêt général Usages et (ré)appropriations différenciées du
service civique, etc.
Socio-économie du travail. 2021 – 2, n° 10 - Le « dialogue social » en pratiques et en contextes
2022, 261 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14085-6, 49 €. Paru le 26/10/2022.
Giraud (Baptiste), Alfandari (François) La variété du rôle des représentants du personnel au regard des contextes socio-productifs, Brochard (Delphine),
Cottineau (Clémentine), Didry (Claude), Dupuy (Camille), Giordano (Denis), Simha (Jules) La négociation d’« entreprise » en pratiques Pluralité
des configurations et stratégies des acteurs, etc.
Systèmes alimentaires
SOUS LA DIRECTION DE FATIHA FORT

Cette revue traite de la dynamique des systèmes alimentaires en France et dans le monde et assure la continuité de la série « Systèmes
agroalimentaires » de la revue Isméa « Économies et Sociétés » référencée FNEGE, CNRS et HCERES
The journal Food Systems discusses the dynamics of food systems in France and around the world and continues the “agrifood systems” series
by the Isméa journal Economies and Societies that appears on the FNEGE, CNRS and HCERES reference lists.
Systèmes alimentaires / Food Systems. 2016, n° 1 - varia
2017, 256 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06862-4, 49 €. Paru le 24/05/2017.
Systèmes alimentaires / Food Systems. 2017, n° 2 - varia
2017, 309 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07195-2, 49 €. Paru le 29/11/2017.
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Systèmes alimentaires / Food Systems. 2018, n° 3 - varia
2018, 313 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08721-2, 49 €. Paru le 12/12/2018.
Systèmes alimentaires / Food Systems. 2019, n° 4 - varia
2019, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09828-7, 49 €. Paru le 04/12/2019.
Systèmes alimentaires / Food Systems. 2020, n° 5 - varia
2020, 287 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11061-3, 49 €. Paru le 18/11/2020.
Systèmes alimentaires / Food Systems. 2021, n° 6 - varia
2022, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12704-8, 49 €. Paru le 05/01/2022.
Parent (Geneviève), Modou (Kader Léonide) Impact du concept de sécurité alimentaire sur la réforme de l’OMC, Valiorgue (Bertrand), Labardin
(Pierre), Bluntz (Clarence) Réformer la comptabilité des exploitations agricoles pour relever le défi alimentaire de l’Anthropocène, Alonso Ugaglia
(Adeline), Cardebat (Jean-Marie), Dupuy (Louis), Sloop (Savanna) Importance de l’engagement durable des managers pour la certification des vins,
etc.
Systèmes alimentaires. 2022, n° 7 - varia
2022, 367 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14228-7, 49 €. Paru le 16/11/2022.
Colletis (Gabriel), Billand (Osanne) La VAT et les SAT Deux concepts pour orienter les politiques de développement, Cassou (Fabrice), GauthierPeiro (Marie-France), Mazières (Bruno) Légitimité territoriale des grandes surfaces alimentaires et vente de produits locaux, Orasmaa (Tuuli),
Duteurtre (Guillaume), Corniaux (Christian) The role of artisanal dairy value chains in local employment creation in Burkina Faso, etc.

Sciences humaines

Ædificare
SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE BERNARDI, ROBERT CARVAIS ET VALÉRIE NÈGRE

Ædificare est une revue internationale, savante, pluridisciplinaire et multilingue couvrant le champ historique de la construction, toutes
périodes et aires géographiques confondues.
Ædificare is an international, scholarly, multidisciplinary, and multilingual journal examining every period and geographical area in which
the history of construction has taken place.
Ædificare. 2017 – 1, n° 1 - Revue internationale d’histoire de la construction
2017, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07091-7, 29 €. Paru le 20/09/2017.
Bernardi (Philippe), Carvais (Robert), Nègre (Valérie) Éditorial, Bernardi (Philippe), Carvais (Robert), Nègre (Valérie) Editorial, Carvais
(Robert), Nègre (Valérie) À propos de la revue, Carvais (Robert), Nègre (Valérie) About the Journal, Mathé (Virginie) Le bois de construction en
Grèce du ive au iie siècle avant Jésus-Christ Quelques considérations d’ordre économique, etc.
Ædificare. 2017 – 2, n° 2 - Revue internationale d’histoire de la construction
2018, 284 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07733-6, 29 €. Paru le 31/01/2018.
Cardamone (Caterina), Martens (Pieter) Introduction, Pagliara (Pier Nicola) L’esperienza costruttiva nel De re aedificatoria di Leon Battista Alberti,
Belli (Gianluca) Volte di getto e volte “intagliate” nell’architettura di Giuliano da Sangallo e nei trattati rinascimentali, Benelli (Francesco) Antonio
da Sangallo the Younger and the Making of the Ionic Capital, etc.
Ædificare. 2018 – 1, n° 3 - Revue internationale d’histoire de la construction
2019, 279 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08967-4, 29 €. Paru le 03/04/2019.
Carvais (Robert), Rolla (Nicoletta) Introduction, Lardin (Philippe) Le rôle des maîtres des œuvres sur les chantiers du bâtiment en Normandie à la fin
du Moyen Âge, Sousa Melo (Arnaldo) As relações laborais nos estaleiros régios portugueses – séculos XV e inícios do XVI, Victor (Sandrine) Les
règlements de Mostassafaria Réglementer le marché pour réglementer le travail ?, etc.
Ædificare. 2018 – 2, n° 4 - Revue internationale d’histoire de la construction
2019, 319 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09275-9, 29 €. Paru le 25/09/2019.
Bernardi (Philippe), L'Héritier (Maxime) Introduction, Barker (Simon J.) The demolition, salvage, and recycling industry in Imperial Rome,
Guibert (Pierre), Urbanová (Petra), Lanos (Philippe), Prigent (Daniel) La détection du remploi de matériaux dans la construction ancienne Quel rôle
pour les méthodes de datation ?, etc.
Ædificare. 2019 – 1, n° 5 - Revue internationale d’histoire de la construction
2020, 252 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10057-7, 29 €. Paru le 18/02/2020.
Nègre (Valérie), Victor (Sandrine) Introduction, Sabathier (Cécile) La figure d’entrepreneur du bâtiment au prisme des comptabilités des chantiers
urbains Le cas d’un parcours individuel à Albi aux XIVe et XVe siècles, Fumanal Pagès (Miguel Àngel) Entrepreneurs et innovation dans l’art à Gérone
au XIVe siècle, etc.
Ædificare. 2019 – 2, n° 6 - Revue internationale d’histoire de la construction
2020, 346 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10689-0, 29 €. Paru le 19/08/2020.
Sánchez Márquez (Carles) Bajo el amparo de la iglesia y el rey Prébendas, privilegios y contratos de los maestros de obras en la España medieval (Siglos
XI-XII), L'Héritier (Maxime) Le fer et le plomb dans la construction monumentale au Moyen Âge, de l’étude des sources écrites à l’analyse de la matière
Bilan de 20 ans de recherches et perspectives, etc.
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Ædificare. 2020 – 1, n° 7 - Revue internationale d’histoire de la construction
2021, 418 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11427-7, 29 €. Paru le 24/03/2021.
Dessales (Hélène) Construction et culture sismique à l’époque romaine, Timbert (Arnaud) Entre adoption et rejet L’arc-boutant dans l’architecture des
années 1130-1150, Bernardi (Philippe) Une construction entre urgence et planification Le transfert en ville du couvent des clarisses d’Aix-en-Provence
dans la deuxième moitié du XIVe siècle, etc.
Ædificare Revue internationale d’histoire de la construction. 2020 – 2, n° 8 - varia
2022, 338 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12913-4, 29 €. Paru le 23/03/2022.
Barbot (Michela), Mathé (Virginie) Introduction, Mouillebouche (Hervé) Les comptes de construction de l’hôtel ducal de Dijon, Béghin (Mathieu)
Les comptes particuliers des constructions édilitaires arrageoises sous les ducs de Valois-Bourgogne (1402-1442), Scherman (Matthieu) La construction
d’une pièce maîtresse Le contatoio des Salviati de Londres, vu à travers leur comptabilité (1445-1465), etc.
Ædificare Revue internationale d’histoire de la construction. 2021 – 1, n° 9 - Pierre et dynamiques urbaines
2022, 407 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12944-8, 29 €. Paru le 20/04/2022.
Victor (Sandrine), Bernardi (Philippe), Charruadas (Paulo), Sosnowska (Philippe), Sousa Melo (Arnaldo), Noizet (Hélène) Introduction,
Hermenault (Léa) « De pierres dures et résistantes » Paver les rues de pierres à Paris (xiie-xve siècle), résolutions, symboliques et pratiques, Lusso
(Enrico) Legno e paglia, pietra e mattone Tecniche edilizie e decoro urbano negli insediamenti del Piemonte bassomedievale, etc.
Ædificare Revue internationale d’histoire de la construction. 2021 – 2, n° 10 - varia
2022, 357 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13543-2, 29 €. Paru le 31/08/2022.
Gasseau (Nicolas) La corde à treize nœuds et la quine des bâtisseurs Aux origines de deux instruments mythiques, L'Héritier (Maxime) Entre pression et
privilèges Approche économique des rémunérations des hommes du fer et de leurs relations avec les chantiers de construction par l’étude des comptabilités
(milieu du xive – début du xvie siècle), etc.
Considérant – Revue du droit imaginé
SOUS LA DIRECTION DE NICOLAS BAREÏT ET DAMIEN CONNIL

La revue entend ouvrir le droit sur l’étude de l’imaginaire pour construire un nouvel objet de recherche — le droit imaginé — et en
permettre une appréhension interdisciplinaire.
This review aims to open the law to the study of the imagination to construct a new object for research—imagined law—and to allow an
interdisciplinary understanding of it.
Considérant Revue du droit imaginé. 2019, n° 1 - varia
2019, 205 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09163-9, 42 €. Paru le 10/04/2019.
Bareït (Nicolas), Connil (Damien) Ouverture(s), Delpérée (Francis) La colonne du Congrès à Bruxelles, un monument aux significations plurielles,
Béchillon (Marielle de) Droit et littérature grecque antique Quelques réflexions autour de l’inceste dans l’Athènes classique, Herran (Thomas) Le «
dystopiste » et le professeur de droit, etc.
Considérant Revue du droit imaginé. 2020, n° 2 - varia
2020, 265 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10145-1, 42 €. Paru le 11/03/2020.
Bareït (Nicolas), Connil (Damien) Représenter les représentants, Coutant (Arnaud) Les présidents du Mont Rushmore Les « élus » de l’Amérique,
Louet (Sylvain) Du candidat fantoche à l’élu incarnant les États-Unis Un mythe des valeurs démocratiques dans le film électoral (1932-2010), etc.
Considérant Revue du droit imaginé. 2021, n° 3 - varia
2021, 259 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11319-5, 42 €. Paru le 17/03/2021.
Bareït (Nicolas), Connil (Damien) L’erreur judiciaire en perspective, Erlingsen-Creste (Hélène) La presse et l’erreur judiciaire Impressions subjectives,
Coudevylle (Audrey) Quand Marguerite Duras transcende l’erreur judiciaire Sublime, forcément sublime, Delbrel (Sophie) Les déterminismes de l’erreur
judiciaire La Bête humaine et Vérité d’Émile Zola, etc.
Considérant – Revue du droit imaginé. 2022, n° 4 - varia
2022, 290 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12905-9, 42 €. Paru le 09/03/2022.
Bareït (Nicolas), Connil (Damien) Mises en scène d’une mise à mort, Paturet (Arnaud) Le parricide, le monstre et l’ennemi L’imagination d’une
expulsion sociale « hors le droit » dans le monde romain antique, Halba (Eve-Marie) L’Orestie Généalogie d’un matricide dans les tragédies d’Eschyle, de
Sophocle et d’Euripide, etc.
Éthique, politique, religions
SOUS LA DIRECTION DE THIERRY GONTIER

Éthique, politique, religions est une revue semestrielle de l'Institut de recherches philosophiques de Lyon (université Lyon 3), centrée sur
l'étude philosophique des sociétés contemporaines et de leur généalogie.
Ethics, Politics, Religions is a biannual journal published by the Institute for Philosophical Research of Lyon (Université Lyon 3), focused on
the philosophical study of contemporary societies and their genealogy.
Éthique, politique, religions. 2012, n° 1 - Le prisme du totalitarisme
2013, 169 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0880-9, 22 €. Paru le 24/01/2013.

448

Éthique, politique, religions. 2013 – 1, n° 2 - Le sécularisme en perspectives comparées
2013, 207 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-1199-1, 22 €. Paru le 30/05/2013.
Éthique, politique, religions. 2013 – 2, n° 3 - Prendre soin de la nature et des hommes
2014, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2119-8, 22 €. Paru le 14/01/2014.
Éthique, politique, religions. 2014 – 1, n° 4 - Les religions politiques
2014, 147 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2938-5, 22 €. Paru le 21/05/2014.
Éthique, politique, religions. 2014 – 2, n° 5 - Scepticismes en politique
2014, 188 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3357-3, 22 €. Paru le 06/11/2014.
Éthique, politique, religions. 2015 – 1, n° 6 - Le Transhumanisme
2015, 175 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4839-3, 22 €. Paru le 02/09/2015.
Éthique, politique, religions. 2015 – 2, n° 7 - Sociétés fermées et sociétés ouvertes, de Bergson à nos jours
2016, 174 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05781-9, 22 €. Paru le 13/04/2016.
Éthique, politique, religions. 2016 – 1, n° 8 - La religion philosophique des Lumières
2016, 180 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06299-8, 22 €. Paru le 15/09/2016.
Éthique, politique, religions. 2016 – 2 Les transformations du concept de guerre (1910-1930), n° 9 - I. Limites et extension
2017, 143 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06762-7, 23 €. Paru le 11/01/2017.
Éthique, politique, religions. 2017 – 1 Les transformations du concept de guerre (1910-1930), n° 10 - II. Techniques, stratégies, culture
2017, 153 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07144-0, 23 €. Paru le 27/09/2017.
Éthique, politique, religions. 2017 – 2, n° 11 - Le juste et le bien. Normativité éthique, modèles politiques et démocratie
2018, 162 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07764-0, 23 €. Paru le 14/02/2018.
Éthique, politique, religions. 2018 – 1, n° 12 - Politiques de Derrida
2018, 160 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08297-2, 23 €. Paru le 18/07/2018.
Éthique, politique, religions. 2018 – 2, n° 13 - Imaginaire et praxis. Autour de Gaston Bachelard
2019, 191 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09128-8, 23 €. Paru le 24/04/2019.
Éthique, politique, religions. 2019 – 1, n° 14 - Levinas et le soin
2019, 157 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09898-0, 23 €. Paru le 24/12/2019.
Éthique, politique, religions. 2019 – 2, n° 15 - Le terrain en philosophie, quelles méthodes pour quelle éthique ?
2020, 151 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10143-7, 23 €. Paru le 03/06/2020.
Éthique, politique, religions. 2020 – 1, n° 16 - Mythes de l'intériorité, du métaphysique au politique ?
2020, 165 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10572-5, 23 €. Paru le 01/07/2020.
Delpla (Isabelle) Introduction Mythes de l’intériorité, de la critique d’un mythe à celle d’un autre ?, Delpla (Isabelle), Pasquier (Emmanuel),
Frouville (Olivier de), Gnassounou (Bruno), Bourcier (Benjamin), Bouveresse (Jacques) Dialogue avec Jacques Bouveresse, Bourcier (Benjamin)
L’international comme système de coopération minimale ? De la démystification du langage à la critique du « mythe de l’intériorité politique » chez Jeremy
Bentham, etc.
Éthique, politique, religions. 2020 – 2, n° 17 - La temporalité du politique. Crise et continuité
2021, 184 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11096-5, 23 €. Paru le 10/02/2021.
Godefroy (Bruno) Introduction, Saint-Bonnet (François) L’état d’exception peut-il être dit permanent ?, Grangé (Ninon) La « magie de l’espace » et
le temps politique Que nous apprend un refus de Carl Schmitt ?, Grangé (Ninon) De l’accélération à la temporisation Fabius Cunctator ou la redéfinition
de la prudence en temps de crise, etc.
Éthique, politique, religions. 2021 – 1, n° 18 - Philosophie politique et arts de gouverner à l’Âge classique de l’Islam
2021, 184 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11575-5, 23 €. Paru le 19/05/2021.
Abbès (Makram) Introduction Les savoirs de gouvernement à l’Âge classique de l’Islam, Abbès (Makram) L’Aristote politique et les philosophes arabes,
Ben Mansour (Mohamed) De la politique d’al-Maġribī Les réverbérations du miroir face à la réalité du pouvoir, Ganjipour (Anoush) La royauté
comme fonction métaphysique Sur la politique mystique d’Afḍal al-Dīn Kāshānī, etc.
Éthique, politique, religions. 2021 – 2, n° 19 - varia
2021, 179 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12622-5, 23 €. Paru le 15/12/2021.
Brancher (Dominique), Gontier (Thierry) Introduction La maladie et ses lieux, Giocanti (Sylvia) La volonté d’en finir avec la maladie comme
symptôme anthropologique, Laursen (John Christian) Montaigne and Burton in dialogue with the Cynics Illness of the body, illness of the mind, and
illness of the state, etc.
Éthique, politique, religions. 2022 – 1, n° 20 - Émergence du libéralisme, transformations du républicanisme : XVIIe-XVIIIe siècles
2022, 185 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13307-0, 23 €. Paru le 22/06/2022.
Ribeiro Gonçalves de Barros (Alberto), Gontier (Thierry) Introduction Transformations du républicanisme, émergence du libéralisme (xviie-xviiie
siècles), Ribeiro Gonçalves de Barros (Alberto) Le républicanisme anglais et la conception néo-romaine de la liberté L’interprétation de Quentin Skinner,
etc.
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Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle)
SOUS LA DIRECTION DE PIERRE GIRARD, MOGENS LÆRKE ET NICOLE GENGOUX

Libertinage et philosophie est un espace ouvert au débat sur toutes les questions liées à la sécularisation de la pensée et des mœurs et à
l'évolution et la diffusion d'une libre pensée.
Libertinage et philosophie is an open space for debate about all questions related to the secularization of thought and mores and the evolution
and spread of free inquiry.
Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle). 2017, n° 14 - La pensée de Pierre Bayle
2017, 280 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07099-3, 39 €. Paru le 20/09/2017.
Charles (Sébastien) Introduction, Matytsin (Anton) The Many Lives of Bayle’s Dictionnaire historique et critique in the Eighteenth Century, Muceni
(Elena) Mandeville a-t-il traduit le Dictionnaire de Bayle ? Une hypothèse à l'épreuve, Quéval (Marie-Hélène) Bayle et Gottsched L’édition allemande
des Pensées diverses sur la comète, etc.
Libertinage et philosophie à l’époque classique (XVIe-XVIIIe siècle). 2018, n° 15 - Pierre Bayle et les libertins
2018, 274 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08628-4, 39 €. Paru le 21/11/2018.
Gengoux (Nicole), Girard (Pierre), Lærke (Mogens) Introduction, Bianchi (Lorenzo) Libertinage et hétérodoxie chez Bayle Quelques questions,
Moreau-Vittard (Isabelle) Du « mot de gueule » aux « idées accessoires » Pierre Bayle et les obscénités libertines, Staquet (Anne) De l'athée vicieux à
l'athée vertueux Genèse du démontage d'une idée toute faite, etc.
Libertinage et philosophie à l’époque classique (XVIe-XVIIIe siècle). 2019, n° 16 - Les libertins et l’imagination
2019, 253 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09788-4, 39 €. Paru le 06/11/2019.
Gengoux (Nicole), Girard (Pierre), Lærke (Mogens) Introduction, Ottaviani (Didier) La fantaisie comme fonction cognitive chez Montaigne, Schino
(Anna Lisa) Les maladies de l’imagination Sorcellerie, génie, ravissement extatique et songe prophétique, Rosellini (Michèle) Imagination et éros libertin
Théophile imitateur paradoxal de Lucrèce, etc.
Libertinage et philosophie à l’époque classique (XVIe-XVIIIe siècle). 2020, n° 17 - Les libertins et l’histoire
2020, 388 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10875-7, 39 €. Paru le 23/09/2020.
Gengoux (Nicole), Girard (Pierre), Lærke (Mogens) Introduction, Paganini (Gianni) Proportion ou « disproportion » de l’homme ? Pascal, Gassendi
et les libertins face à l’infinitisation du temps, Gengoux (Nicole) Dans le Theophrastus redivivus, une histoire des religions Entre cycles éternels, déclin et
progrès des hommes, etc.
Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle). 2021, n° 18 - L’usage de la métaphysique chez les matérialistes des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles
2021, 408 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12208-1, 39 €. Paru le 06/10/2021.
Coissard (Guillaume), Gengoux (Nicole), Girard (Pierre), Lærke (Mogens) Introduction, Gisondi (Giulio) Physique, métaphysique et philosophie
naturelle Être et nature chez Giordano Bruno, Cassan (Élodie) La critique de la substance aristotélicienne comme opérateur de la logique duNovum
Organum de Bacon, etc.
Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe siècle). 2022, n° 19 - Les Libertins néerlandais / The Dutch Libertines
2022, 355 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14081-8, 39 €. Paru le 12/10/2022.
Gengoux (Nicole), Girard (Pierre), Lærke (Mogens) Introduction, Secretan (Catherine) Qu’est-ce qu’être libertin dans les Pays-Bas au « siècle d’or »
?, Van Bunge (Wiep) Seventeenth-Century Dutch Libertines Classicists, Spinozists, Travel Writers, Israel (Jonathan) Spinoza’s Libertine “French
Circle”, etc.
Parlement[s], Revue d’histoire politique
SOUS LA DIRECTION DE JEAN GARRIGUES

Parlement[s] est une revue française de référence en histoire politique et parlementaire contemporaine. Elle est ouverte à un large spectre
disciplinaire (droit, science politique, littérature…), à toutes les périodes et aux diﬀérentes aires géographiques. Revue à comité de lecture,
elle publie des sources commentées et des recensions.
Parliament(s) is a leading French journal for contemporary political and parliamentary history. It is open to a wide range of disciplines (law,
political science, literature ...) in all periods and geographical areas. Reviewed by a reading committee, it includes commented sources and
reviews.
Parlement[s]. 2014 – 1 Revue d'histoire politique, n° 21 - Un parlementarisme allemand ?
2014, 187 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3003-9, 25 €. Paru le 27/10/2014.
Mergel (Thomas) Introduction La question d’une « voie particulière » du parlementarisme allemand, Patin (Nicolas) 1918 : une rupture au sein du
parlementarisme allemand ? Sociologie et recrutement des élites (1871-1933), Chapoutot (Johann) Les nazis et la République allemande Antipolitique et
destruction de la cité (1919-1933/4), etc.
Parlement[s]. 2014 – 2 Revue d'histoire politique, n° 22 - Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899. Spécial concours - Études de
documents
2015, 215 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4676-4, 30 €. Paru le 01/07/2015.
Niess (Alexandre) Démocratie, citoyenneté, régimes électoraux et élections en France de 1789 à 1899, Allorant (Pierre) Le local et le « grand tout
national » Municipalités, départements et préfets, Kronenberger (Stéphane) Les étrangers, l’immigration et la citoyenneté républicaine (1789-1899),
etc.
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Parlement[s]. 2014 Revue d'histoire politique, Hors-série n° 10 - Bretagne en politique
2015, 222 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3280-4, 30 €. Paru le 12/02/2015.
Bensoussan (David) Introduction, Pasquier (Romain) Bretagne électorale : le grand basculement, Bensoussan (David) Le marquis Henri de La
Ferronnays, parlementaire catholique et royaliste (1876-1946), Bougeard (Christian) Les socialistes en Bretagne, étapes et facteurs d’une implantation
régionale réussie (1905-2012), etc.
Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses
SOUS LA DIRECTION DE MATTHIEU ARNOLD

Fondée en 1921, la Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses publie, en français, des articles scientiﬁques couvrant l’ensemble des disciplines
de la théologie protestante.
Founded in 1921, the Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses publishes academic articles in French covering all the disciplines that make
up Protestant theology.
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 2019 – 1, 99e année, n° 1 - Qu’est-ce que la vérité ? Hommage à André Birmelé
2019, 203 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09198-1, 19 €. Paru le 26/04/2019.
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 2019 – 2, 99e année, n° 2 - varia
2019, 127 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09413-5, 19 €. Paru le 26/06/2019.
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 2019 – 3, 99e année, n° 3 - varia
2019, 133 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09682-5, 19 €. Paru le 18/09/2019.
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 2019 – 4, 99e année, n° 4 - varia
2019, 141 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-09893-5, 19 €. Paru le 18/12/2019.
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 2020 – 1, 100e année, n° 1 - varia
2020, 201 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10371-4, 19 €. Paru le 03/06/2020.
Aragione (Gabriella) L’Antiquité chrétienne dans la RHPR Remarques sur un siècle de recherches, Arnold (Matthieu) Albert Schweitzer dans la
RHPR, Collange (Jean-François) Roger Mehl (1912-1997) L’éthique chrétienne entre distance et engagement, Föllmi (Beat) Théodore Gérold : au
carrefour de la musicologie et de la théologie, des cultures française et germanique, etc.
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 2020 – 2, 100e année, n° 2 - varia
2020, 128 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10672-2, 19 €. Paru le 08/07/2020.
Römer (Thomas) Sigmund Mowinckel et la question de l’aniconisme dans la religion yahwiste, Vincent (Gilbert) Phénoménologie, herméneutique du
langage religieux, éthique Paul Ricœur et la RHPR, Grappe (Christian) La RHPR et la littérature intertestamentaire, Arnold (Matthieu) La RHPR,
passerelle entre la théologie allemande et la théologie française, etc.
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 2020 – 3, 100e année, n° 3 - varia
2020, 132 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-10955-6, 19 €. Paru le 30/09/2020.
Butticaz (Simon) Aux origines du christianisme : l’événement, la mémoire et la foi I. Le christianisme paulinien, Dahan (Gilbert) L’exégèse de la Bible
dans les écrits vaudois (XIIIe-XVe siècles), Vazeux (Paul Israël) Définition, apports et limites du concept gauchéen de religion séculière, etc.
Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 2020 – 4, n° 4 - varia
2020, 176 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11278-5, 19 €. Paru le 30/12/2020.
Butticaz (Simon) Aux origines du christianisme : l’événement, la mémoire et la foi II. Les christianismes de Luc et de Jean
, Vincent (Jean Marcel) Une
interprétation historico-littéraire du Psaume 110 par Jean Masson à l’orée du XVIIIe siècle, Lienhard (Marc) Étude critique L’histoire de la théologie,
etc.
Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 2021 – 2, 101e année, n° 2 - varia
2021, 144 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12079-7, 19 €. Paru le 21/07/2021.
Marx (Alfred) L’exode israélite à la lumière d’autres légendes migratoires, Philonenko (Marc) La Septième Trompette, Weiss (Emmanuel) Les
conceptions politiques de 4 Maccabées, Altieri (Antoine) L’absente de tout bouquet Phénoménologie de l’inspiration, etc.
Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses. 2021 – 3, 101e année, n° 3 - varia
2021, 174 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12337-8, 19 €. Paru le 08/09/2021.
Hamm (Berndt) « Il te faut bâtir ton arche ! » Les prédications d’Ulrich Krafft sur l’Arche de Noé (1514), Soual (Philippe) Hegel luthérien, Parrend
(Yves) La Fédération protestante de France et l’Armée du Salut, etc.
Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 2021 – 4, 101e année, n° 4 - varia
2021, 153 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12695-9, 19 €. Paru le 22/12/2021.
Gounelle (Rémi) L’argent dans l’œuvre de Clément d’Alexandrie, Vallin (Philippe) Du démon de Laplace à la providence thomasienne, moyennant le
Dieu faible de Hans Jonas, Vial (Marc) Opus absconditum Dei La théologie de la providence (d’)après Wolfhart Pannenberg, etc.
Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 2022 – 1, 102e année, n° 1 - varia
2022, 140 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-12976-9, 19 €. Paru le 16/03/2022.
Arnold (Matthieu) Laudatio du professeur Irene Dingel à l’occasion de son Doctorat honoris causa, Dingel (Irene) Réponse à la laudatio, Mallo
(Théophile), Lienhard (Annemarie), Lienhard (Marc) Wolfaria d’Eberlin von Günzburg, première utopie protestante ? Les Xe et XIe Confédérés, Bord
(Jérôme) La question de la rationalité chez Søren Kierkegaard, etc.
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Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 2022 – 2, 102e année, n° 2 - varia
2022, 124 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-13300-1, 19 €. Paru le 15/06/2022.
Gosse (Bernard) Le Psautier comme prière du David des livres de Samuel selon le Psaume 18 et 2 Samuel 22, Grappe (Christian) Les contributions de
Max-Alain Chevallier et d’Étienne Trocmé dans la RHPR, Chevallier (Marjolaine), Grappe (Christian), Ingelaere (Jean-Claude) Publications de
Max-Alain Chevallier, etc.
Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 2022 – 3, 102e année, n° 3 - varia
2022, 136 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14111-2, 19 €. Paru le 21/09/2022.
Bolard (Laurent) Une apologie de l’absence Quelques réflexions sur Le Songe de sainte Ursule de Carpaccio, Hofmann (Andrea) Année charnière et jubilé
de la Réformation 1917 dans des prédications de guerre alsaciennes, Millet (Olivier) Un siècle de littérature française dans la RHPR, Lehmkühler
(Karsten) Qu’est-ce que pardonner ? Un dialogue entre philosophie et théologie, etc.
Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 2022 – 4, 102e année, n° 4 - varia
2022, 162 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-14413-7, 19 €. Paru le 21/12/2022.
Dahan (Gilbert) L’allégorie dans l’exégèse chrétienne de la Bible Introduction, Dahan (Gilbert) L’allégorie, fondement de l’exégèse chrétienne (exégèse
médiévale), Loiseau (Stéphane) Cum venit veritas, defecit figura Recherches sur le sens allégorique chez Thomas d’Aquin, etc.
Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 2021 – 1, 101e année, n° 1 - varia
2021, 135 p., broché, 15,5 x 24 cm. ISBN 978-2-406-11501-4, 19 €. Paru le 24/03/2021.
Noblesse-Rocher (Annie) Andreas Osiander et les Juifs Les années 1522-1540, Morgenstern (Matthias) Andreas Osiander était-il vraiment un ami
des Juifs ?, Guicharrousse (Hubert) Luther et le Liber vagatorum, Mehl (Édouard) La « philosophie religieuse » de Jean Héring, etc.

CLASSIQUES REPRINT

Littératures françaises et francophones
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tomes I à XX, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones, n°1-20
2012, broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0563-1, 780 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome I, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, XI-390 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0526-6, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Cet ensemble rassemble la Correspondance générale de Jean-Jacques Rousseau, dans une édition de de Pierre-Paul Plan et Théophile Dufour.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome IX,Littératures françaises et francophones
2012, XVIII-772 et 14 planches hors texte p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0554-9, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome III,Littératures françaises et francophones
2012, 357 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0548-8, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome IV,Littératures françaises et francophones
2012, VI-485 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0549-5, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome V,Littératures françaises et francophones
2012, 537 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0550-1, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome VI,Littératures françaises et francophones
2012, 635 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0551-8, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome VII,Littératures françaises et francophones
2012, 600 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0552-5, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome VIII,Littératures françaises et francophones
2012, XXX-584 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0553-2, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome XI,Littératures françaises et francophones
2012, 466 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0556-3, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome X,Littératures françaises et francophones
2012, 518 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0555-6, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome I,Littératures françaises et francophones
2012, (7)-540 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0546-4, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome XII,Littératures françaises et francophones
2012, 679 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0557-0, 78 €. Paru le 05/12/2012.
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Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome XIII,Littératures françaises et francophones
2012, 614 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0558-7, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome XIV,Littératures françaises et francophones
2012, 576 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0559-4, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome XV,Littératures françaises et francophones
2012, 619 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0560-0, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome XVI,Littératures françaises et francophones
2012, 416 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0561-7, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome XVII,Littératures françaises et francophones
2012, 139-304 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0562-4, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tome II,Littératures françaises et francophones
2012, XLVII-548 p., relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0547-1, 78 €. Paru le 05/12/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XX, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VI-386 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0545-7, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome II, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VII-400 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0527-3, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome X, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VI-395 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0535-8, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Cet ensemble rassemble la Correspondance générale de Jean-Jacques Rousseau, dans une édition de de Pierre-Paul Plan et Théophile Dufour.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome III, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VII-388 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0528-0, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome IV, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VII-378 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0529-7, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Cet ensemble rassemble la Correspondance générale de Jean-Jacques Rousseau, dans une édition de de Pierre-Paul Plan et Théophile Dufour.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome V, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VI-388 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0530-3, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome VI, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VII-384 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0531-0, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome VII, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VIII-395 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0532-7, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome VIII, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VI-384 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0533-4, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome IX, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, V-392 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0534-1, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XI, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VIII-387 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0536-5, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XIX, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VI-390 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0544-0, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XII, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VI-397 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0537-2, 39 €. Paru le 23/10/2012.
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Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XIII, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VI-380 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0538-9, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XIV, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VIII-383 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0539-6, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XV, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, V-382 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0540-2, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XVI, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, V-386 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0541-9, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XVII, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, VIII-382 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0542-6, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Correspondance générale. Tome XVIII, Dufour (Théophile), Plan (Pierre-Paul) (éd.), Littératures françaises et
francophones
2012, V-386 et planches hors texte p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0543-3, 39 €. Paru le 23/10/2012.
Rousseau (Jean-Jacques), Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Tomes I à XVII,Littératures françaises et
francophones
2012, relié, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0564-8, 1 200 €. Paru le 05/12/2012.

DIFFUSION-DISTRIBUTION

Société des Textes Français Modernes
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM oﬀrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
The texts published by the STFM provide the richest and most varied panorama of French literature from the Renaissance to modern times:
alongside the great names of literature (Ronsard, Corneille, Voltaire or Chateaubriand) and major works and collections (Du Bellay,
Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), there are lesser known authors (Angot de l'Eperonnière, Boindin, Mareschal) and
many rare texts, often in their first modern publication.
La Farce de Maistre Pierre Pathelin - Reproduction en fac-similé de l'édition imprimée vers 1485,Picot (Emile) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°1
1907, 106 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-310-2, 20 €. Paru le 01/01/1907.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Herberay des Essars (Nicolas), Le Premier Livre d'Amadis de Gaule, Giraud (Yves), Vaganay (Hugues) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°2-3
1918, 514 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-002-6, 40 €. Paru le 31/12/1918.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Héroët (Antoine), Œuvres poétiques, Gohin (Ferdinand) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°4
2012, 168 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-004-0, 20 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Scève (Maurice), Délie, objet de plus haulte vertu, Alduy (Cécile), Parturier (Eugène) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°5
2001, 349 p., broché, 11,5 x 17,5 cm. ISBN 978-2-86503-288-4, 35 €. Paru le 31/12/2001.
2001, 347 p., relié, 12 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-005-9, 40 €. Paru le 31/12/2001.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Sébillet (Thomas), Art poétique françois, Gaiffe (Félix), Goyet (Francis) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°6
1988, 270 p., broché, 11,5 x 17,1 cm. ISBN 2-86503-006-7, 30 €. Paru le 31/12/1988.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome I - Odes et bocage de 1550, précédés des Premières Poésies (1547-1549),Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°7
1973, 271 p., broché, 12,3 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-007-1, 20 €. Paru le 31/12/1973.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome II - Odes et Bocage de 1550,Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°8
1973, 242 p., broché, 12,4 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-008-8, 20 €. Paru le 31/12/1973.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Les Quatre premiers livres des Odes (1550). Le cinquiesme Livre des Odes (1552); Odes (1547-1551),Laumonier (Paul) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°9 bis
2001, 597 p., broché, ISBN 2-86503-206-8, RSD. Paru le 31/12/2001.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome III - Ode de la Paix, Tombeau de Marguerite de Valois, Cinquième livre des Odes (1550-1552),Laumonier (Paul),
Lebègue (Raymond) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°9
1968, 251 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-009-5, 20 €. Paru le 31/12/1968.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome IV - Les Amours (1552), Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°10
1982, 286 p., broché, 11,4 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-010-1, 25 €. Paru le 31/12/1982.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome V - Livret de Folastries: Les Amours, Cinquième livre des Odes (1553),Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°11
1968, 284 p., broché, 11,9 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-011-8, 25 €. Paru le 31/12/1968.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome VI - Bocage de 1554, Meslanges de 1555,Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°12
1965, 292 p., broché, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-012-5, 25 €. Paru le 31/12/1965.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Ronsard (Pierre de), Tome VII - Les Odes (1555), Les Continuations des Amours (1555-1556), Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°13
1959, 347 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-013-2, 25 €. Paru le 31/12/1959.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome VIII - Les Hymnes (1555), Le Second livre des Hymnes (1556),Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.), Société
des Textes Français Modernes, n°14
1984, 390 p., broché, 11,7 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-014-8, 25 €. Paru le 31/12/1984.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome IX - Opuscules (1558-1559), Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°15
1982, 211 p., broché, 11,5 x 17,9 cm. ISBN 2-86503-015-6, 20 €. Paru le 31/12/1982.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome X - Second Livre des Meslanges (1559), Les Œuvres (1560),Céard (Jean), Laumonier (Paul) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°16
1992, 456 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-016-4, 30 €. Paru le 31/12/1992.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XI - Discours des misères de ce temps et autres pièces politiques (1562-1563),Laumonier (Paul) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°17
1990, 217 p., broché, 11,4 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-017-2, 20 €. Paru le 31/12/1990.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XII - Trois livres du recueil des Nouvelles Poésies (1563-1564), Laumonier (Paul) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°18
1946, 307 p., broché, 12 x 19 cm. ISBN 2-86503-018-7, 25 €. Paru le 31/12/1946.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XIII - La Promesse (1564), Le Procès (1565), Elégies, mascarades et bergerie (1565). Les Nues ou nouvelles (1565),
Laumonier (Paul) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°19
1948, 284 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-019-4, 25 €. Paru le 31/12/1948.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XIV - Art poétique françois (1565), Les Œuvres (1567), Laumonier (Paul) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°20
1949, 210 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-020-0, 20 €. Paru le 31/12/1949.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XV - Septiesme livre des Poèmes (1569), Les Œuvres (1571),Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond), Silver
(Isidore) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°21-22
1957, 249 p., broché, ISBN 2-86503-022-4, RSD. Paru le 31/12/1957.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Ronsard (Pierre de), Tome XVI - La Franciade (1572), Demerson (Guy), Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°23
1983, 396 p., broché, ISBN 2-86503-023-1, RSD. Paru le 31/12/1983.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XVII - Le Tombeau de Charles IX (1574)…; Les Œuvres (1578, t. I-VII),Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond),
Silver (Isidore) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°25-27
1959, 465 p., broché, 11,9 x 18,9 cm. ISBN 2-86503-027-9, 40 €. Paru le 31/12/1959.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XVIII - Les Œuvres (1584-1597); Pièces attribuées, Lettres, Vers et prose en latin,Laumonier (Paul), Lebègue
(Raymond), Silver (Isidore) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°28-29
1967, 552 p., broché, 11,9 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-029-3, 40 €. Paru le 31/12/1967.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XIX - Errata et addenda, Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond), Silver (Isidore) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°30
1974, 206 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-030-9, 20 €. Paru le 31/12/1974.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Ronsard (Pierre de), Tome XX - Index et tables, Laumonier (Paul), Lebègue (Raymond), Silver (Isidore) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°31
1975, 161 p., broché, 12 x 18,8 cm. ISBN 2-86503-031-6, 20 €. Paru le 31/12/1975.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome I: L'Olive; L'Anterotique; XIII Sonnetz de l'Honneste Amour,Bellenger (Yvonne), Chamard
(Henri) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°32
1989, 238 p., broché, ISBN 2-86503-032-6, RSD. Paru le 31/12/1989.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome II: Les Antiquités de Rome, Les Regrets,Bellenger (Yvonne), Chamard (Henri) (éd.), Société des
Textes Français Modernes, n°33
1993, 333 p., broché, 11,5 x 18 cm. ISBN 2-86503-033-4, 30 €. Paru le 31/12/1993.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome III: Recueils lyriques de 1549,Bellenger (Yvonne), Chamard (Henri) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°34
1983, 157 p., broché, ISBN 2-86503-034-2, RSD. Paru le 31/12/1983.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome IV: Recueils lyriques de 1550 à 1553,Bellenger (Yvonne), Chamard (Henri) (éd.), Société des
Textes Français Modernes, n°35
1983, 231 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-035-0, 20 €. Paru le 31/12/1983.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome V: Recueils lyriques de 1558, 1559 et posthumes,Bellenger (Yvonne), Chamard (Henri) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°36
1983, 420 p., broché, 12,1 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-036-9, 30 €. Paru le 31/12/1983.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome VI: Discours et traductions, Bellenger (Yvonne), Chamard (Henri) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°37-38
1991, 448 p., broché, 11,5 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-222-1, 30 €. Paru le 31/12/1991.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Joachim), Deffence et Illustration de la langue françoyse, Chamard (Henri), Vignes (Jean) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°39
1997, 206 p., broché, 11,5 x 17,6 cm. ISBN 2-86503-200-0, 20 €. Paru le 31/12/1997.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Amyot (Jacques), Les Vies des Hommes illustres Grecs et romains - Périclès et Fabius Maximus,Clément (Louis) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°40
2012, 115 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-901-3, 20 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Amyot (Jacques), Les Vies des Hommes illustres Grecs et romains - Démosthènes et Cicéron,Normand (Jean) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°41
2012, 129 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-925-0, 20 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Des Masures (Louis), Tragédies saintes - David combattant, David triomphant, David fugitif, Comte (Charles) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°42
2012, 285 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-042-2, 30 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Aubigné (Agrippa d'), Les Tragiques, Garnier (Armand), Lestringant (Frank), Plattard (Jean) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°43-46
1990, 797 p., broché, 11,3 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-223-5, 40 €. Paru le 31/12/1990.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Malherbe (François de), Les Poésies, Génetiot (Alain), Lavaud (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°47-48
1936, 345 p., relié, 11,8 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-201-9, 40 €. Paru le 31/12/1936.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Schelandre (Jean de), Tyr et Sidon ou les Funestes Amours de Belcar et Méliane - Tragédie,Haraszti (Jules) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°49
2012, 171 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-906-4, 25 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Lingendes (Jean de), Œuvres poétiques, Griffiths (Evan Thomas) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°50
2012, 261 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-917-X, 20 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Donneau De Visé (Jean), Trois comédies - La Mère coquette, La Veuve à la mode, Les Dames vengées,Mélèse (Pierre) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°51
2012, 289 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-934-X, 30 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Vair (Guillaume), Actions et traictez oratoires, Radouant (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°52
1911, 282 p., broché, ISBN 2-86503-909-9, RSD. Paru le 31/12/1911.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Racan (Honorat de Bueil de), Les Poésies - Tome I: Poésies lyriques profanes, Arnould (Louis) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°53
1930, 336 p., broché, ISBN 2-86503-931-5, RSD. Paru le 31/12/1930.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Racan (Honorat de Bueil de), Poésies - Tome II: Les Bergeries, Arnould (Louis) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°54
1991, 297 p., broché, 11,3 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-054-7, 30 €. Paru le 31/12/1991.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Boisrobert (François Le Metel de), Épistres en vers. I, Cauchie (Maurice) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°55
1921, XIII-296 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-923-4, 25 €. Paru le 01/01/1921.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Boisrobert (François Le Metel de), Épistres en vers. II, Cauchie (Maurice) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°56
2019, 404 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-311-9, 25 €. Paru le 27/02/2019.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Tristan L'Hermite, Les Plaintes d'Acante et autres œuvres, Madeleine (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°57
1909, 243 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-057-1, 30 €. Paru le 31/12/1909.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Tristan L'Hermite, La Mariane, Abraham (Claude), Madeleine (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°58
1992, 163 p., broché, 11,5 x 18 cm. ISBN 2-86503-058-3, 20 €. Paru le 31/12/1992.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Tristan L'Hermite, La Folie du sage, Madeleine (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°59
1936, 125 p., broché, 12 x 18,4 cm. ISBN 2-86503-059-0, 20 €. Paru le 31/12/1936.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Tristan L'Hermite, La Mort de Sénèque, Madeleine (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°60
1984, 135 p., broché, ISBN 2-86503-060-1, RSD. Paru le 31/12/1984.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Tristan L'Hermite, Le Parasite, Madeleine (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°61
1934, 153 p., broché, 12 x 18,8 cm. ISBN 2-86503-061-3, 20 €. Paru le 31/12/1934.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Le Festin de Pierre avant Molière: Dorimon, De Villiers, Scénario des Italiens,Gendarme de Bévotte (Georges), Guichemerre (Roger) (éd.), Société
des Textes Français Modernes, n°62
1988, 437 p., broché, ISBN 2-86503-062-8, RSD. Paru le 31/12/1988.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Brébeuf (Georges de), Entretiens solitaires ou Prières et méditations pieuses, Harmand (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°63
1912, 249 p., broché, ISBN 2-86503-910-2, RSD. Paru le 31/12/1912.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Guez de Balzac (Jean-Louis), Les premières Lettres (1618-1627), Bibas (Henri), Buttler (Kathleen Theresa) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°64-65
1934, 526 p., broché, ISBN 2-86503-065-1, RSD. Paru le 31/12/1934.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Sorel (Charles), Histoire comique de Francion (1623), Roy (Emile) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°66-69
1931, 782 p., broché, ISBN 2-86503-926-9, RSD. Paru le 31/12/1931.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Mairet (Jean), Sylvie, Marsan (Jules) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°70
1905, 244 p., broché, ISBN 2-86503-900-5, RSD. Paru le 31/12/1905.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Pure (Abbé de), La Prétieuse ou Le Mystère des ruelles, Magne (Emile) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°71-72
1939, 741 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-071-2, 45 €. Paru le 31/12/1939.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Corneille (Pierre), Le Cid (1637-1660) - L'Illusion comique, Forestier (Georges), Garapon (Robert) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°73 bis
2001, 500 p., broché, 11,4 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-232-9, 25 €. Paru le 31/12/2001.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Corneille (Pierre), Le Cid 1637-1660, Forestier (Georges) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°73
1992, LXVIII-224 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-865-03227-3, 20 €. Paru le 01/01/1992.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Scarron (Paul), Poésies diverses - Tome I, Cauchie (Maurice) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°74
1947, 544 p., broché, 12 x 19 cm. ISBN 2-86503-174-3, 35 €. Paru le 31/12/1947.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Scarron (Paul), Poésies diverses - Tome II, Cauchie (Maurice) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°75-76
1960, 396 p., broché, 12 x 18,5 cm. ISBN 2-86503-221-1, 35 €. Paru le 31/12/1960.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Boileau (Nicolas), Les Satires, Cahen (Albert) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°77
1932, 238 p., broché, ISBN 2-86503-932-3, RSD. Paru le 31/12/1932.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Boileau (Nicolas), Epistres, Cahen (Albert) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°78
1937, 109 p., broché, ISBN 2-86503-078-1, RSD. Paru le 31/12/1937.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Angot de L'Éperonnière (Robert), Les Exercices de ce temps, Debailly (Pascal), Lachèvre (Frédéric) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°79
1997, 156 p., relié, 12 x 18,4 cm. ISBN 2-86503-250-7, 20 €. Paru le 31/12/1997.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Fontenelle (Bernard Le Bovier de), Histoire des Oracles, Maigron (Louis) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°80
1908, 217 p., broché, 11,7 x 18 cm. ISBN 2-86503-080-6, 20 €. Paru le 31/12/1908.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Bayle (Pierre), Pensées diverses sur la comète, Prat (Andrée), Rétat (Pierre) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°81-82
1984, 705 p., broché, ISBN 2-86503-082-2, RSD. Paru le 31/12/1984.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Senancour (Etienne Jean-Baptiste de), Obermann, Michaut (Gustave) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°83-84
1913, 512 p., broché, ISBN 2-86503-911-0, RSD. Paru le 31/12/1913.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Montesquieu, Lettres persanes, Barckhausen (Henri) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°85-86
1913, 500 p., broché, ISBN 2-86503-913-7, RSD. Paru le 31/12/1913.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Voltaire, Lettres philosophiques, Lanson (Gustave), Rousseau (André-Michel) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°87-88
1964, 562 p., broché, 12 x 18,8 cm. ISBN 2-86503-204-4, 40 €. Paru le 31/12/1964.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Voltaire, Zadig ou la Destinée. Histoire orientale, Ascoli (Georges), Fabre (Jean) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°89-90
1962, 323 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-205-1, 35 €. Paru le 31/12/1962.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Voltaire, Candide ou l’optimisme, Morize (André) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°91
2022, CI-237 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-091-0, 30 €. Paru le 27/07/2022.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri), La Vie de Jean-Jacques Rousseau, Souriau (Maurice) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°92
1907, 192 p., broché, ISBN 2-86503-902-1, RSD. Paru le 31/12/1907.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Chateaubriand (François-René de), René, Weil (Armand) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°93
1935, 137 p., broché, ISBN 2-86503-933-1, RSD. Paru le 31/12/1935.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Senancour (Etienne Jean-Baptiste de), Rêveries sur la nature primitive de l'homme,Bercegol (Fabienne), Merlant (Joachim), Saintville
(Georges) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°94-95
1999, 476 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-203-5, 45 €. Paru le 31/12/1999.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Vigny (Alfred de), Poèmes antiques et modernes, Estève (Edmond) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°96
1914, 334 p., broché, ISBN 2-86503-915-3, RSD. Paru le 31/12/1914.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Vigny (Alfred de), Les Destinées, Estève (Edmond) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°97
1924, 174 p., broché, ISBN 2-86503-916-1, RSD. Paru le 31/12/1924.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Lamartine (Alphonse de), Saül, Des Cognets (Jean) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°98
1918, 126 p., broché, ISBN 2-86503-918-8, RSD. Paru le 31/12/1918.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Le Conservateur littéraire (1819-1821), Marsan (Jules) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°99-102
1918, 1128 p., broché, ISBN 2-86503-919-6, RSD. Paru le 31/12/1918.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Muse française (1823-1824), Marsan (Jules) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°103-104
1909, 702 p., broché, ISBN 2-86503-904-8, RSD. Paru le 31/12/1909.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Rousseau (Jean-Baptiste), Correspondance avec Brossette, Bonnefon (Paul) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°105-106
1911, 619 p., broché, ISBN 2-86503-907-2, RSD. Paru le 31/12/1911.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Michelet (Jules), Jeanne d'Arc, Rudler (Gustave) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°107-108
1925, 231 p., broché, ISBN 2-86503-928-5, RSD. Paru le 31/12/1925.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Michelet (Jules), Le Peuple, Refort (Lucien) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°109
1946, 331 p., broché, ISBN 2-86503-935-8, RSD. Paru le 31/12/1946.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Musset (Alfred de), La Genèse de Lorenzaccio, Dimoff (Paul) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°110
1936, 472 p., broché, 11,6 x 17,9 cm. ISBN 2-86503-110-1, 35 €. Paru le 31/12/1936.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Gautier (Théophile), Émaux et camées, Madeleine (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°111
2012, XVI + 166 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-930-7, 20 €. Paru le 12/12/2012.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rousseau (Jean-Jacques), Les Rêveries du promeneur solitaire, Spink (John Stephenson) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°112
1948, 241 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-112-2, 25 €. Paru le 31/12/1948.
Rotrou (Jean de), Cosroès, Schérer (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°113
1950, 133 p., broché, ISBN 2-86503-936-6, RSD. Paru le 31/12/1950.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Diderot (Denis), Le Rêve de D'Alembert, Vernière (Paul) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°114
1951, 166 p., broché, ISBN 2-86503-937-4, RSD. Paru le 31/12/1951.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Michelet (Jules), La Sorcière, Refort (Lucien) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°115-116
1956, 460 p., broché, ISBN 2-86503-207-5, RSD. Paru le 31/12/1956.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Hugo (Victor), Les Orientales, Barineau (Elisabeth) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°117-118
1954, 390 p., broché, 11,5 x 18,1 cm. ISBN 2-86503-208-2, 35 €. Paru le 31/12/1954.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Chateaubriand (François-René de), Vie de Rancé, Letessier (Fernand) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°119-120
1955, 409 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-120-7, 35 €. Paru le 31/12/1955.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Corneille (Pierre), L'Illusion comique, Garapon (Robert) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°121
1957, 128 p., broché, ISBN 2-86503-121-7, RSD. Paru le 31/12/1957.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Les Ramonneurs. Comédie anonyme en prose, Gill (Austin) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°122
1957, 245 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-122-1, 20 €. Paru le 31/12/1957.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Régnier (Mathurin), Œuvres complètes, Debailly (Pascal), Raibaud (Gabriel) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°123
1982, 303 p., broché, 11,5 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-123-3, 30 €. Paru le 31/12/1982.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Balzac (Honoré de), Le Colonel Chabert, Citron (Pierre) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°124
1961, 157 p., broché, 12 x 18,5 cm. ISBN 2-86503-124-5, 20 €. Paru le 31/12/1961.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Turnèbe (Odet de), Les Contens, Aulotte (Robert), Spector (Norman B.) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°125
1983, 199 p., broché, 11,5 x 18 cm. ISBN 2-86503-125-2, 20 €. Paru le 31/12/1983.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Corneille (Pierre), La Place Royalle, Brunon (Jean-Claude) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°126
1962, 222 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-126-8, 20 €. Paru le 31/12/1962.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Maupassant (Guy de), Notre cœur, Cogny (Pierre) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°127
1962, 325 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-127-6, 35 €. Paru le 31/12/1962.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Desmarets de Saint-Sorlin (Jean), Les Visionnaires - Comédie, Hall (Hugh Gaston) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°128
1963, CIV-155 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-237-2, 20 €. Paru le 01/01/1963.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Chateaubriand (François-René de), Voyage en Amérique, Switzer (Richard) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°129-130
1964, 526 p., broché, 18,7 x 12 cm. ISBN 2-86503-129-0, 40 €. Paru le 31/12/1964.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Diderot (Denis), Éléments de physiologie, Mayer (Jannie) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°131
1964, 389 p., broché, 11,8 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-131-3, 35 €. Paru le 31/12/1964.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Fontenelle (Bernard Le Bovier de), Entretiens sur la pluralité des Mondes, Calame (Alexandre) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°132
1991, 210 p., broché, ISBN 2-86503-132-2, RSD. Paru le 31/12/1991.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Fromentin (Eugène), Dominique, Wright (Barbara) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°133-134
1966, 515 p., broché, 11,9 x 18,8 cm. ISBN 2-86503-211-2, 40 €. Paru le 31/12/1966.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Évremond (Charles de), Lettres, Ternois (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°135-136
1968, 849 p., broché, 11,9 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-135-1, 40 €. Paru le 31/12/1968.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Évremond (Charles de), Œuvres en prose - Tome I, Ternois (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°137
1969, 230 p., broché, 12 x 18,6 cm. ISBN 2-86503-137-5, 25 €. Paru le 31/12/1969.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Évremond (Charles de), Œuvres en prose - Tome II, Ternois (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°138
1969, 379 p., broché, 11,8 x 18,6 cm. ISBN 2-86503-138-2, 30 €. Paru le 31/12/1969.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Évremond (Charles de), Œuvres en prose - Tome III, Ternois (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°139
1969, 441 p., broché, 11,8 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-139-9, 30 €. Paru le 31/12/1969.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Évremond (Charles de), Œuvres en prose. Tome IV, Ternois (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°140
1969, XI-456 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-140-5, 30 €. Paru le 01/01/1969.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Tyard (Pontus de), Œuvres poétiques complètes, Lapp (John C.) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°141
1966, 329 p., broché, 11,8 x 18,5 cm. ISBN 2-86503-141-2, 30 €. Paru le 31/12/1966.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Fontenelle (Bernard Le Bovier de), Nouveaux Dialogues des morts, Dagen (Jean) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°142
1971, 527 p., broché, 12,2 x 18,8 cm. ISBN 2-86503-142-9, 40 €. Paru le 31/12/1971.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Scarron (Paul), Don Japhet d'Arménie, Garapon (Robert) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°143
1967, 125 p., broché, 11,9 x 18,8 cm. ISBN 2-86503-143-8, 20 €. Paru le 31/12/1967.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Saint-Amant (Marc-Antoine Girard de), Œuvres - Tome I: Les Œuvres (1629), Bailbé (Jacques) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°144
1971, 331 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-144-3, 30 €. Paru le 31/12/1971.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Amant (Marc-Antoine Girard de), Œuvres - Tome II: Suitte des Œuvres (1631), Seconde Partie des Œuvres (1643),Lagny (Jean) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°145
1967, 294 p., relié, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-145-0, 30 €. Paru le 31/12/1967.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Amant (Marc-Antoine Girard de), Œuvres - Tome III: Rome ridicule. Caprice. Epistre héroï-comique. Troisième Partie des Œuvres. L'Albion,
Lagny (Jean) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°146
1969, 377 p., broché, 11,9 x 18,6 cm. ISBN 2-86503-146-7, 30 €. Paru le 31/12/1969.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Amant (Marc-Antoine Girard de), Œuvres - Tome IV: La Généreuse (1658), Dernier Recueil (1658), La Suspension d'armes (1660), La
Lune parlante (1661), Lagny (Jean) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°147
1971, 367 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-147-4, 30 €. Paru le 31/12/1971.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Mably (Gabriel Bonnot de), Des droits et des devoirs du citoyen, Lecercle (Jean-Louis) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°148
1972, 239 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-148-1, 25 €. Paru le 31/12/1972.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Taille (Jean de), Saül le Furieux. La Famine ou les Gabéonites, Forsyth (Elliott) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°149
1968, LXXIX-183-1 illustr. p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-202-7, 20 €. Paru le 31/12/1968.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Troyes (Nicolas de), Le Grand Parangon des nouvelles nouvelles, Kasprzyk (Krystyna) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°150
1970, 370 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-150-4, 35 €. Paru le 31/12/1970.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Voiture (Vincent), Poésies Première partie, Lafay (Henri) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°151
1971, CV-122 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-213-6, 17,50 €. Paru le 01/01/1971.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Guez de Balzac (Jean-Louis), Les Entretiens, Beugnot (Bernard) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°153-154
1972, 658 p., broché, 12,2 x 18,8 cm. ISBN 2-86503-214-3, 40 €. Paru le 31/12/1972.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Perrot d'Ablancourt (Nicolas), Lettres et préfaces critiques, Zuber (Roger) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°155
1972, 290 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-155-9, 30 €. Paru le 31/12/1972.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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La Polémique protestante contre Ronsard, Pineaux (Jacques) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°156-157
1973, 603 p., broché, 12 x 19 cm. ISBN 2-86503-215-0, 40 €. Paru le 31/12/1973.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Bertaut (Jean), Recueil de quelques vers amoureux, Terreaux (Louis) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°158
1970, 290 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-158-0, 30 €. Paru le 31/12/1970.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Florian (Jean-Pierre Claris de), Nouvelles, Godenne (René) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°159
1974, 354 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-159-7, 35 €. Paru le 31/12/1974.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Corneille (Pierre), Andromède, Delmas (Christian) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°160
1974, 217 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-160-3, 20 €. Paru le 31/12/1974.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Taille (Jean de), Les Corrivaus, Drysdall (Denis L.) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°161
1974, 162 p., broché, 12,2 x 18,5 cm. ISBN 2-86503-161-0, 20 €. Paru le 31/12/1974.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Duclos (Charles Pinot), Les Confessions du comte de***, Versini (Laurent) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°162
1969, 248 p., broché, 11,8 x 18,6 cm. ISBN 2-86503-162-7, 25 €. Paru le 31/12/1969.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Boaistuau (Pierre), Histoires tragiques, Carr (Richard A.) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°163
1977, 242 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-012-8, 30 €. Paru le 31/12/1977.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Malleville (Claude), Œuvres poétiques, Ortali (Raymond) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°164-165
1976, 692 p., broché, 11,8 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-216-7, 20 €. Paru le 31/12/1976.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
L'Estoile (Claude de), L'Intrigue des Filous, Guichemerre (Roger) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°166
1977, 147 p., broché, 12,1 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-166-5, 20 €. Paru le 31/12/1977.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Querelle de L'Ecole des Femmes, Mongrédien (Georges) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°167-168
1971, 467 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-217-4, 40 €. Paru le 31/12/1971.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.

467

Cyrano de Bergerac (Savinien), L'Autre Monde ou les Estats et Empires de la Lune,Alcover (Madeleine) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°169
1977, 254 p., broché, ISBN 2-86503-043-8, RSD. Paru le 31/12/1977.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Amant (Marc-Antoine Girard de), Œuvres - Tome V: Moyse sauvé, Pièces et variantes inédites,Bailbé (Jacques), Lagny (Jean) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°170
1979, 332 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-170-2, 30 €. Paru le 31/12/1979.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Des Périers (Bonaventure), Nouvelles récréations et joyeux devis I-XC, Kasprzyk (Krystyna) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°171
2022, LIII-378 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-171-9, 35 €. Paru le 27/07/2022.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand), des œuvres majeures (celles de Du Bellay,
Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), mais aussi d'auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal)
et de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la Société des textes français modernes (STFM)
offrent le panorama le plus riche et le plus varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Grévin (Jacques), La Trésorière. Les Esbahis, Lapeyre (Elisabeth) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°172
1980, 264 p., broché, 12 x 18,7 cm. ISBN 2-86503-172-1, 30 €. Paru le 31/12/1980.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Le Disciple de Pantagruel (Les Navigations de Panurge), Demerson (Guy), Lauvergnat-Gagnière (Christiane) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°175
1982, 180 p., broché, 11,5 x 18 cm. ISBN 2-86503-175-6, 20 €. Paru le 31/12/1982.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Scarron (Paul), L'Héritier ridicule ou la Dame intéressée, Guichemerre (Roger) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°176
1983, 137 p., broché, 11,4 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-176-4, 20 €. Paru le 31/12/1983.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Roque (Siméon-Guillaume de), Poésies: Amours de Phyllis et Diverses Amours (1590), Mathieu-Castellani (Gisèle) (éd.), Société des
Textes Français Modernes, n°177
1983, 241 p., broché, 12 x 19 cm. ISBN 2-86503-177-2, 20 €. Paru le 31/12/1983.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Brosse, Les Songes des hommes esveillez, Forestier (Georges) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°178
1984, 228 p., broché, ISBN 2-86503-178-0, RSD. Paru le 31/12/1984.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome VII: Œuvres latines: Poemata, Demerson (Guy) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°179
1984, 347 p., broché, ISBN 2-86503-179-9, RSD. Paru le 31/12/1984.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Du Bellay (Joachim), Œuvres poétiques - Tome VIII: Autres œuvres latines, Demerson (Guy) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°180
1985, 241 p., broché, 12,2 x 19 cm. ISBN 2-86503-180-2, 25 €. Paru le 31/12/1985.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Dancourt (Florent Carton), Comédies - Tome I: La Maison de Campagne (1688), La Foire Saint-Germain (1696), Les Eaux de Bourbon (1696),
Blanc (André) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°181
1985, 347 p., broché, 12,4 x 19,3 cm. ISBN 2-86503-181-0, 30 €. Paru le 31/12/1985.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Scarron (Paul), Les Nouvelles tragi-comiques, Guichemerre (Roger) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°182
1986, 371 p., broché, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-182-9, 30 €. Paru le 31/12/1986.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Aubigné (Agrippa d'), Sa vie à ses enfants, Schrenck (Gilbert) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°183
1986, 256 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-183-7, 30 €. Paru le 31/12/1986.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Larivey (Pierre de), Le Laquais, Lazard (Madeleine), Zilli (Luigia) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°184
1987, 217 p., broché, 11,8 x 18,6 cm. ISBN 2-86503-184-5, 20 €. Paru le 31/12/1987.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Poisson (Raymond), Le Baron de la Crasse; L'Après-soupé des auberges, Mazouer (Charles) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°185
1987, 237 p., broché, 12 x 18,6 cm. ISBN 2-86503-185-3, 30 €. Paru le 31/12/1987.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Les Chroniques Gargantuines, Demerson (Guy), Lauvergnat-Gagnière (Christiane) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°186
1989, 305 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-186-1, 30 €. Paru le 31/12/1989.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Ceppède (Jean de), Les Théorèmes sur le sacré mystère de notre rédemption, Quenot (Yvette) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°187-188
1989, 811 p., broché, 11,4 x 18 cm. ISBN 2-86503-188-8, 50 €. Paru le 31/12/1989.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Dancourt (Florent Carton), Comédies - Tome II: La Fête de village (1700), Le Vert-Galant (1714), Le Prix de l'arquebuse (1717),Blanc
(André) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°189
1989, 330 p., broché, 11,4 x 18 cm. ISBN 2-86503-189-6, 30 €. Paru le 31/12/1989.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Sedaine (Michel), Le Philosophe sans le savoir, Garapon (Robert) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°190
1990, 136 p., broché, 11,4 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-190-0, 20 €. Paru le 31/12/1990.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Foigny (Gabriel de), La Terre australe connue (1676), Ronzeaud (Pierre) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°191
1990, 242 p., broché, 11,5 x 17,5 cm. ISBN 2-86503-191-8, 30 €. Paru le 31/12/1990.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Segrais (Jean Regnault de), Les Nouvelles françaises ou les Divertissements de la princesse Aurélie - Tomes I-II,Guichemerre (Roger) (éd.), Société
des Textes Français Modernes, n°192-197
1992, 543 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-192-6, 40 €. Paru le 31/12/1992.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Gessée (Jean de), Les Jeunesses, Demerson (Guy), Labrousse (Jean-Philippe) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°194
1991, 328 p., broché, 12 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-224-8, 35 €. Paru le 31/12/1991.
Scudéry (Georges de), Le Prince déguisé. La Mort de César, Dutertre (Eveline) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°196
1992, 398 p., broché, 11,5 x 17,5 cm. ISBN 2-86503-226-4, 35 €. Paru le 31/12/1992.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Segrais (Jean Regnault de), Les Nouvelles françaises ou les Divertissements de la princesse Aurélie. II,Guichemerre (Roger) (éd.), Société des
Textes Français Modernes, n°197
2021, 268 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-338-6, 20 €. Paru le 04/08/2021.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Saint-Gelais (Mellin de), Œuvres poétiques françaises - Tome I, Stone Jr (Donald) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°198
1993, 312 p., broché, 11,5 x 18 cm. ISBN 2-86503-230-2, 35 €. Paru le 31/12/1993.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Préchac (Jean), Contes moins contes que les autres précédés de l’Illustre Parisienne, Gevrey (Françoise) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°199
1993, XLIX-201 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-231-0, 20 €. Paru le 01/01/1993.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Gherardi (Evariste), Le Théâtre italien - Tome I, Mazouer (Charles) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°200
1994, 471 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-234-5, 40 €. Paru le 31/12/1994.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Marmontel (Jean-François), Bélisaire, Granderoute (Robert) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°201
1994, 318 p., broché, 11,5 x 18 cm. ISBN 2-86503-233-7, 35 €. Paru le 31/12/1994.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Boufflers (Stanislas de), Contes, Sokalski (Alex) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°203
1995, 614 p., broché, 11,5 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-239-6, 40 €. Paru le 31/12/1995.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Saint-Gelais (Mellin de), Œuvres poétiques françaises - Tome II, Stone Jr (Donald) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°204
1995, 348 p., broché, 11,5 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-238-8, 35 €. Paru le 31/12/1995.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Mareschal (André), Le Jugement équitable de Charles le Hardy dernier duc de Bourgogne,Griselhouber (Christine) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°205
1995, 102 p., broché, 11,5 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-240-2, 20 €. Paru le 31/12/1995.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Néricault-Destouches (Philippe), L'Irrésolu, Dunkley (John) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°206
1995, 209 p., broché, 11,5 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-241-8, 20 €. Paru le 31/12/1995.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Gherardi (Evariste), Le Théâtre italien - Tome II: les comédies italiennes de J.-F. Regnard, Guichemerre (Roger) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°207
1996, 405 p., broché, 11,4 x 17,8 cm. ISBN 2-86503-243-4, 40 €. Paru le 31/12/1996.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Peletier Du Mans (Jacques), L'Amour des Amours, Monferran (Jean-Charles) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°208
1997, 308 p., relié, 12 x 18 cm. ISBN 2-86503-244-2, 30 €. Paru le 31/12/1997.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Anthologie des nouvelles du Mercure galant (1672-1710), Vincent (Monique) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°209
1996, 446 p., broché, 11,4 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-245-7, 35 €. Paru le 31/12/1996.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Poupo (Pierre), La Muse chrestienne, Mantero (Anne) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°210
1997, 581 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-247-7, 40 €. Paru le 31/12/1997.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Aulnoy (Catherine Le Jumel de Barneville), Contes - Tome I: Les Contes des Fées, Barchilon (Jacques), Hourcade (Philippe) (éd.), Société
des Textes Français Modernes, n°211
1997, 601 p., relié, ISBN 2-86503-246-9, RSD. Paru le 31/12/1997.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Boindin (Nicolas), Quatre comédies: Les Trois Gascons; Le Bal d'Auteuil; Le Port de mer; Le Petit-Maître de robe,Dunkley (John) (éd.), Société
des Textes Français Modernes, n°212
1997, 253 p., relié, 12 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-248-5, 30 €. Paru le 31/12/1997.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Aulnoy (Catherine Le Jumel de Barneville), Contes - Tome II: Les Nouveaux Contes, Barchilon (Jacques), Hourcade (Philippe) (éd.), Société
des Textes Français Modernes, n°213
1998, 573 p., relié, ISBN 2-86503-251-8, RSD. Paru le 31/12/1998.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome I: Bélisaire, Venceslas, Béthery (Marianne) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°214
1998, 411 p., relié, 18 x 18 cm. ISBN 2-86503-252-3, 35 €. Paru le 31/12/1998.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Scudéry (Georges de), Ibrahim ou l'Illustre Bassa, Dutertre (Eveline) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°215
1998, 274 p., relié, 11,8 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-254-9, 30 €. Paru le 31/12/1998.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Amboise (François d'), Dialogues et devis des Damoiselles, Costa (Daniela) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°216
1998, 316 p., relié, 12 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-253-1, 30 €. Paru le 31/12/1998.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Virey (Claude-Enoch), Vers itinéraires, Allant de France en Italie (1592), Allant de Venise à Rome (1593),Bettoni (Anna) (éd.), Société des
Textes Français Modernes, n°217
1999, 264 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-255-8, 30 €. Paru le 31/12/1999.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome II: Hercule mourant. Antigone. Iphigénie, Louvat-Molozay (Bénédicte), Moncond'huy (Dominique),
Riffaud (Alain) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°218
1999, 538 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-280-9, 35 €. Paru le 31/12/1999.
1999, 538 p., relié, 11,3 x 17,7 cm. ISBN 2-86503-256-6, 40 €. Paru le 31/12/1999.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Nervèze (Antoine de), Les Essais poétiques, Giraud (Yves) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°219
1999, 439 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-257-4, 35 €. Paru le 31/12/1999.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Laudun d'Aigaliers (Pierre de), L'Art poëtique françois, Monferran (Jean-Charles) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°220
2000, 352 p., relié, 12 x 18,4 cm. ISBN 2-86503-258-2, 30 €. Paru le 31/12/2000.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
La Drevetière Delisle (Louis-François de), Arlequin sauvage; Timon le misanthrope; Les Caprices du cœur et de l'esprit, Forsans (Ola) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°221
2000, 274 p., relié, 12 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-259-0, 30 €. Paru le 31/12/2000.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Auton (Jean d'), Lemaire de Belges (Jean), Epistre du Roy à Hector et autres pièces de circonstances, Epistre d'Hector au Roy, Armstrong
(Adrian), Britnell (Jennifer) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°222
2000, 139 p., relié, 12 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-260-4, 25 €. Paru le 31/12/2000.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome III: La Sœur. Célie ou le Vice-Roi de Naples,Bourqui (Claude) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°223
2000, 327 p., relié, 11,9 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-261-2, 35 €. Paru le 31/12/2000.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Ryer (Pierre), Esther - Thémistocle, Blanc (André) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°224
2001, 344 p., relié, 11,8 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-262-0, 30 €. Paru le 31/12/2001.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet 4 Crisante Le Véritable Saint Genest Cosroès, Duroux (Alice), Pasquier (Pierre), Delmas (Christian) (éd.),
Société des Textes Français Modernes, n°225
2022, 561 p., relié, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-263-9, 40 €. Paru le 27/07/2022.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre choisi: Venceslas, Antigone, Le véritable Saint Genest, Béthery (Marianne), Louvat-Molozay (Bénédicte), Pasquier
(Pierre) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°225 bis
2007, 583 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 2-86503-283-9, 40 €. Paru le 31/12/2007.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Lemaire de Belges (Jean), Des anciennes pompes funeralles, Brown (Elizabeth A. R.), Fontaine (Marie Madeleine) (éd.), Société des Textes
Français Modernes, n°226
2002, 280 p., relié, ISBN 2-86503-264-7, RSD. Paru le 31/12/2002.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Les Fleurs de Poesie Françoyse (1534) - L. B. Alberti, Hécatomphile,Defaux (Gérard) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°227
2002, 241 p., relié, 12 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-265-5, 35 €. Paru le 31/12/2002.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome V: L'Hypocondriaque. Amélie. La Doristée,Baby (Hélène) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°228
2002, 650 p., relié, 11,7 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-266-3, 40 €. Paru le 31/12/2002.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Favre (Antoine), Les Entretiens spirituels, Donaldson-Evans (Lance) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°229
2003, 314 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-267-1, 30 €. Paru le 31/12/2003.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome VI: La Célimène. Diane, Lochert (Véronique), Picciola (Liliane) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°230
2003, 367 p., relié, 11,8 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-268-6, 35 €. Paru le 31/12/2003.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Cotin (Charles), Les Énigmes de ce temps, Vuilleumier Laurens (Florence) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°231
2003, 218 p., relié, 11,7 x 18,4 cm. ISBN 2-86503-269-8, 20 €. Paru le 31/12/2003.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Scarron (Paul), L'Écolier de Salamanque ou Les Généreux Ennemis, Guichemerre (Roger) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°232
2003, 135 p., broché, 11,5 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-270-1, 20 €. Paru le 31/12/2003.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome VII: Laure persécutée. L'Innocente Infidèlité. La Pèlerine amoureuse, Dumas (Catherine), Gethner (Perry),
Vuillemin (Jean-Claude) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°233
2004, 603 p., relié, 12 x 18,4 cm. ISBN 2-86503-271-6, 40 €. Paru le 31/12/2004.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Villedieu, Les Annales galantes - Tome I, Letexier (Gérard) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°234
2004, 366 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-272-8, 25 €. Paru le 31/12/2004.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Mary (Nicolas sieur Desfontaines), Tragédies hagiographiques: Le Martyre de saint Eustache, L'Illustre Olympe, L'Illustre Comédien, Bourqui
(Claude), De Reyff (Simone) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°235
2005, 640 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-273-6, 30 €. Paru le 31/12/2005.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome VIII: Les Ménechmes, Les Sosies, Les Captifs ou les Esclaves,Courtès (Noémie), Vialleton (Jean-Yves),
Visentin (Hélène) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°236
2005, 724 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-275-2, 40 €. Paru le 31/12/2005.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Motin (Pierre), Poésies, Peureux (Guillaume) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°237
2006, 712 p., relié, 12,2 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-276-0, 35 €. Paru le 31/12/2006.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Montaigne (Michel de), Essais (1582), Desan (Philippe) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°238
2005, 807 p., relié, 11,7 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-277-9, 45 €. Paru le 31/12/2005.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
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Desportes (Philippe), Les CL. Pseaumes de David mis en vers françois, Quelques Méditations et Prières, Poësies chrestiennes,Petey-Girard
(Bruno) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°239
2006, 734 p., broché, 12 x 18,5 cm. ISBN 2-86503-278-7, 40 €. Paru le 31/12/2006.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Du Bellay (Jean), Poemata, Cooper (Richard), Demerson (Geneviève) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°240
2007, 356 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-279-2, 35 €. Paru le 31/12/2007.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome IX: La Bague de l'oubli, La Clorinde, La Belle Alphèdre,Berrégard (Sandrine), Courtès (Noémie),
Vuillemin (Jean-Claude) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°241
2007, 654 p., relié, 12 x 18,2 cm. ISBN 2-86503-281-5, 40 €. Paru le 31/12/2007.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Villedieu, Les Annales galantes - Tome II, Letexier (Gérard) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°242
2007, 372 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-282-2, 35 €. Paru le 31/12/2007.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Pigault-Lebrun, Jérôme, Charles (Shelly) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°243-244
2008, 662 p., relié, 12 x 18,3 cm. ISBN 2-86503-284-6, 40 €. Paru le 31/12/2008.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet - Tome X: La Céliane. Le Filandre. La Florimonde, Berrégard (Sandrine), Lochert (Véronique), Vialleton
(Jean-Yves) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°245
2011, 620 p., relié, 11,8 x 18 cm. ISBN 2-86503-285-3, 40 €. Paru le 31/12/2011.
À côté des grands noms de la littérature (Ronsard, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, des collections (Du
Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et
de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM offrent le panorama le plus riche et le plus
varié de la littérature française de la Renaissance à l'époque moderne.
Chateaubriand (François-René de), Essai sur la littérature anglaise et considérations sur le génie des hommes, des temps et des révolutions,Baudoin
(Sébastien) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°246
2013, 717 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-286-0, 40 €. Paru le 27/03/2013.
L'Essai sur la littérature anglaise de Chateaubriand, œuvre tardive de l'auteur publiée en 1836, déconcerte par sa structure autant que par son
contenu : digressif, méditatif, ou analyste, Chateaubriand, en habile compilateur, s'y révèle autant biographe et historien que critique
littéraire.
Seyssel (Claude de), La Monarchie de France, Ragghianti (Renzo) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°247
2013, 190 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-287-7, 20 €. Paru le 27/03/2013.
La Monarchie de France (1515) de Claude Seyssel propose une monarchie consultative caractérisée par trois « freins » : la justice, la religion
et la police. Ce texte fondamental joua un rôle important dans le développement de la pensée politique, aussi bien en France qu'en Italie.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet. 11 - Les Occasions perdues - L'Heureuse Constance - Les Deux Pucelles,Courtès (Noémie), Dumas (Catherine),
Picciola (Liliane) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°248
2014, 529 p., relié, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-289-1, 40 €. Paru le 02/06/2014.
Ce onzième volume du Théâtre complet de Jean de Rotrou contient trois tragi-comédies : Les Occasions perdues (1636), L’Heureuse Constance
(1636), et Les Deux Pucelles (1639).
Saint-Lambert (Jean-François de), Les Saisons - Poème, Inoué (Sakurako) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°249
2014, 336 p., relié, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-290-7, 30 €. Paru le 12/06/2014.
Les Saisons de Jean-François de Saint-Lambert n’ont pas seulement imposé le genre de la poésie descriptive, elles constituent un précieux
document sur les préoccupations philosophiques des Lumières. Cet ouvrage contribue à ouvrir de nouvelles perspectives sur le poète lorrain.

475

Desmarets de Saint-Sorlin (Jean), Clovis ou la France chrétienne, Wild (Francine) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°251
2015, 573 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-292-1, 30 €. Paru le 15/01/2015.
Clovis, épopée romanesque, vise à montrer que la gloire de la nation française, celle de la monarchie et celle de la religion catholique
relèvent d’un même dessein de la Providence divine. Cet ample poème est l’un des meilleurs de sa génération pour l’agencement des
épisodes et la qualité des vers.
Ronsard (Pierre de), Œuvres complètes. Tomes I à VII, Laumonier (Paul), Céard (Jean) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°252
2015, 6776 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-293-8, 149 €. Paru le 23/09/2015.
L'édition chronologique des Œuvres complètes de Ronsard par Paul Laumonier offre pour chaque poème le texte de l'édition princeps et
l'ensemble des variantes jusqu'à l'édition posthume de 1587. Elle permet la lecture des vers dans leur genèse et rend sensibles les
modulations imprimées par le poète à son œuvre.
Loaisel de Tréogate (Joseph Marie), Dolbreuse, ou l'Homme du siècle, ramené à la vérité par le sentiment et par la raison - Histoire philosophique,
Deharbe (Charlène) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°253
2016, 332 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-302-7, 25 €. Paru le 03/02/2016.
Dès sa parution en 1783, Dolbreuse connaît un succès considérable. D’inspiration rousseauiste, ce roman-mémoires est porté par un idéal
social et politique où s’expriment les aspirations des Lumières. C’est cette « histoire philosophique » que cette première édition critique
invite à redécouvrir.
Villedieu (Madame de), Les Amours des grands hommes, Grande (Nathalie) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°254
2016, 243 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-303-4, 22 €. Paru le 17/02/2016.
Dans ce recueil de quatre nouvelles paru en 1671, Madame de Villedieu s’amuse à raconter à la mode galante les amours de grands
personnages historiques de l’Antiquité. Elle fait ainsi subir aux héros grecs ou romains une décapante, mais réjouissante, métamorphose.
Marmontel (Jean-François), Les Incas, ou la destruction de l’Empire du Pérou, Gallo (Pierino) (éd.), Société des Textes Français Modernes,
n°255
2016, 629 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-304-1, 40 €. Paru le 28/12/2016.
Publiés pour la première fois en 1777, Les Incas, ou la destruction de l’Empire du Péroupoursuivent, sous la forme d’un roman mi-historique
mi-philosophique, la défense de la tolérance entreprise par Bélisaire (1767). S’y trouvent dénoncés l’esclavage, la soif de l’or et le fanatisme
religieux.
Rotrou (Jean de), Théâtre complet. 12 - L’Heureux naufrage - Agésilan de Colchos - Clarice,Gethner (Perry), Pasquier (Pierre), Louvat-Molozay
(Bénédicte) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°256
2017, 542 p., relié, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-305-8, 40 €. Paru le 25/01/2017.
Le volume XII du Théâtre complet de Rotrou rassemble trois pièces remarquables : deux tragi-comédies où il démontre sa maîtrise des
principaux motifs du genre et explore avec délectation les ambiguïtés des apparences, et une comédie à l'italienne étonnante où le
pathétique alterne avec le comique.
Marcelin (Frédéric), Thémistocle Épaminondas Labasterre, Desormeaux (Daniel) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°257
2017, 443 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-306-5, 30 €. Paru le 09/08/2017.
Publié en 1901, ce roman est le premier volet d’une trilogie consacrée à la réalité haïtienne où se concrétisent les aspirations esthétiques
d’une nouvelle génération littéraire. Il retrace le destin d’un jeune idéaliste qui veut en vain combattre les mauvaises mœurs et les tyrannies
de son temps.
Delarue-Mardrus (Lucie), L’Ange et les Pervers, Sanchez (Nelly) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°258
2017, 210 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-307-2, 25 €. Paru le 09/08/2017.
L’Ange et les Pervers retrace la double existence d’un hermaphrodite, Marion Hervin de Valdeclare dans le Paris des Années folles, dans les
milieux gays et lesbien. Ce roman est aussi une réflexion sur la féminité qui préfigure la démarche constructiviste de Simone de Beauvoir
dans Le Deuxième Sexe.
Karr (Alphonse), Sous les tilleuls, Lascar (Alex) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°259
2018, 668 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-308-9, 40 €. Paru le 12/12/2018.
Sous les Tilleuls d’A. Karr, le roman des amours – malheureuses - de Stephen, est marqué par l’excès et même le macabre : ce texte de 1832
est apparemment daté. Animé, des deux pulsions définitoires de l’être humain : Eros et Thanatos, il vibre toujours d’une belle énergie. Il
s’en dégage un entêtant parfum de jeunesse.
Soulary (Joséphin), Sonnets humouristiques, Schellino (Andrea) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°260
2018, 312 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-309-6, 30 €. Paru le 12/12/2018.
Ce volume constitue l’édition critique des Sonnets humouristiques du poète lyonnais Joséphin Soulary (1815-1891), reprenant l’édition parue
chez Alphonse Lemerre en 1872, et regroupant en particulier : Éphémères (1847, 1856, 1857), Papillons noirs (1858) et Les Figulines (1862).
Rotrou (Jean de), Théâtre complet. 13 - Don Bernard de Cabrère - Don Lope de Cardone - Poésies,Louvat (Bénédicte), Gethner (Perry), Vialleton
(Jean-Yves) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°261
2020, 398 p., relié, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-314-0, 30 €. Paru le 31/01/2020.
L’ultime volume du Théâtre complet de Rotrou propose ses deux dernières tragi-comédies « à l’espagnole », chefs-d’œuvre de légèreté qui
encadrèrent jadis Venceslas et Cosroès, ainsi que tous ses poèmes (1631-1650), parfait reflet de la diversité des formes et des thèmes de la
poésie française du premier xviie siècle.
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Romains (Jules), Poèmes unanimistes (1904-1910), Marangoni (Alessandra), Vitry (Alexandre de) (éd.), Société des Textes Français
Modernes, n°262
2021, 214 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-339-3, 25 €. Paru le 26/05/2021.
L’unanimisme dont Romains est le fondateur constitue un chaînon essentiel entre le futurisme naissant et le surréalisme à venir. Cette
première saison poétique avant-gardiste, à l’enseigne de la vitesse et de la déambulation urbaine, se montre dans son éclat grâce à la
publication de textes inédits depuis plus d’un siècle.
Lamartine (Alphonse de), Sur la politique rationnelle, Jalabert (Romain) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°263
2021, 162 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-340-9, 25 €. Paru le 26/05/2021.
Alphonse de Lamartine est entré en politique après les Trois Glorieuses. Dans Sur la politique rationnelle, il détaille son programme
évangélique et libéral et se présente comme un « Bonaparte de la parole » et un « Christophe Colomb de la liberté ». Il invite les royalistes
divisés à se rassembler au-dessus des partis.
Guez de Balzac (Jean-Louis), Aristippe ou de la cour (1658), Amstutz (Delphine) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°264
2021, 247 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-341-6, 25 €. Paru le 22/12/2021.
Traité posthume de Guez de Balzac, Aristippe ou de la cour (1658), expose, en sept discours fictifs, les portraits satiriques de conseillers
incompétents. Largement traduit et diffusé en Europe aux xviie et xviiie siècles, il marque l’aboutissement d’une réflexion politique sur la
prudence et d’une méditation historiographique sur le « tacitisme ».
Goncourt (Jules de), Goncourt (Edmond de), Idées et Sensations, Bazin de Jessey (Irène) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°265
2021, 450 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-343-0, 25 €. Paru le 22/12/2021.
Œuvre curieuse de la fin du xixe siècle, Idées et Sensations procède d’une sélection et d’une réécriture duJournal. Ce « livre de style et de
dissection psychologique » allie maximes et impressions pour proposer une autre vision du style, du monde et de l’œuvre des frères
Goncourt.
Gevrey (Françoise), Menant (Sylvain), Éditer les œuvres complètes (XVIIIe siècle), Société des Textes Français Modernes, n°266
2022, 184 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-360-7, 22 €. Paru le 28/12/2022.
Les spécificités et les limites de l’édition des œuvres complètes des auteurs du xviiie siècle sont étudiées dans ce volume. La pratique
s’impose au temps des Lumières, mais reste d’actualité aujourd’hui, par exemple pour les œuvres de Montesquieu, Voltaire ou Rousseau.
Artémise, princesse de Carie - Histoire de ce Temps,Greiner (Frank) (éd.), Société des Textes Français Modernes, n°267
2022, 684 p., broché, 11,5 x 17,4 cm. ISBN 978-2-86503-362-1, 30 €. Paru le 28/12/2022.
Roman d’amour dont l’intrigue se développe dans un royaume perse de fantaisie, cet ouvrage est aussi un roman à clé, riche en nombreuses
allusions à la France du temps de Louis XIII. Son auteur reste inconnu, mais de nombreux indices laissent penser que cette fiction serait une
œuvre de Mlle de Scudéry.
Desan (Philippe), Régent-Susini (Anne), Éditer les œuvres complètes (XVie et XVIIe siècles), Société des Textes Français Modernes, n°Hors
collection
2020, 354 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-86503-313-3, 30 €. Paru le 31/01/2020.
En lien avec l’histoire de la lecture et la sociologie des textes, le présent volume souhaite interroger les choix théoriques dont témoignent
diverses éditions d’œuvres complètes d’auteurs des xvie et xviie siècles.

LETTRES MODERNES MINARD

Archives des lettres modernes
SOUS LA DIRECTION DE PATRICK MAROT, PHILIPPE ANTOINE, JULIEN ROUMETTE, JEAN-YVES LAURICHESSE, LLEWELLYN BROWN ET PASCALE
AURAIX-JONCHIÈRE

« ALM » (Archives des Lettres modernes) est une collection destinée à présenter des études ou essais brefs sur une œuvre ou un auteur,
selon des perspectives novatrices.
“ALM” (Archives of Modern Literature) is a collection that aims to present studies or short essays on a work or an author, according to new
perspectives.
Fourcaut (Laurent), Dialectique de la fleur Angélique, matrice de l’œuvre gionienne, Archives des lettres modernes, n°241
2021, 117 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-12541-9, 23 €. Paru le 01/12/2021.
Dans ce premier roman, le héros connaît une initiation, entre « perte », aspiration à se fondre dans le monde, et « avarice », instinct de
conservation qui change cette pulsion de mort en une parole démiurgique. Le motif de la fleur permet d’explorer les moyens d’une
résolution de la contradiction.
Mougin (Pascal), Lecture de L’Acacia de Claude Simon - L’imaginaire biographique,Archives des lettres modernes, n°267
2022, 139 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-13351-3, 23 €. Paru le 10/06/2022.
L’imaginaire biographique est ce réseau d’images, de métaphores et de correspondances qui, dansL’Acacia, assure l’unité du roman par-delà
les contingences de l’Histoire et des destins. Il permet à Claude Simon, à défaut de comprendre les vicissitudes du vécu, de les représenter
sans détours fictionnels.
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Pinet-Thélot (Livane), Yves Bonnefoy ou l'expérience de l'Étranger, Archives des lettres modernes, n°271
2017, 143 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-05711-6, 28 €. Paru le 13/12/2017.
La poésie d'Yves Bonnefoy aspire à une expérience de l’unité, mais se construit dans l’affrontement d’une « expérience de l’Étranger », de
l’intrusion de l’absence dans l’évidence pleine du monde. Le livre accompagne l’évolution d’une écriture qui tente de concilier ses
contradictions les plus fécondes.
Parisse (Lydie), Mystique et littérature - L'autre de Léon Bloy,Archives des lettres modernes, n°285
2019, 147 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09822-5, 23 €. Paru le 13/11/2019.
Une étude de l’œuvre de Léon Bloy abordée du point de vue de la culture mystique, qui fait ressortir les fondements anthropologiques sur
lesquels elle repose : la référence à une expérience singulière qui détermine à la fois une posture littéraire et une poétique.
Parisse (Lydie), La « parole trouée » - Beckett, Tardieu, Novarina, Archives des lettres modernes, n°292
2019, 163 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-09824-9, 24 €. Paru le 20/11/2019.
Cette étude évoque les recherches novatrices de trois dramaturges et poètes qui chacun à leur manière, ont fait le procès du langage tout en
se référant à la peinture et à langue de la mystique, et revendiquent l’expérience de sortie de soi à l’origine de l’acte créateur, qu’il concerne
l’écriture comme le jeu de l’acteur.
Louar (Nadia), Figure(s) du bilinguisme beckettien, Archives des lettres modernes, n°296
2018, 152 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-06931-7, 28 €. Paru le 13/06/2018.
Le bilinguisme dans l’œuvre de Samuel Beckett peut se définir comme une figure du passage, paradigmatique de toutes les autres formes de
transition qui caractérisent le parcours créateur de cet écrivain : à la fois auteur, traducteur, poète, dramaturge, metteur en scène et
réalisateur.
Brown (Llewellyn), Marguerite Duras, écrire et détruire - Un paradoxe de la création,Archives des lettres modernes, n°297
2018, 310 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-07190-7, 39 €. Paru le 04/07/2018.
Le thème de la destruction touche à un point névralgique de la création de Marguerite Duras, exprimant le rapport subjectif de l’auteure à
une terrifiante dimension inhérente au langage. Celle-ci lui offre un socle à partir duquel elle fait œuvre, donnant ainsi à l’écriture sa portée
réelle.
Brown (Llewellyn), Samuel Beckett et l’écriture des ruines de Mercier et Camier à Soubresauts, Archives des lettres modernes, n°298
2020, 285 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-10594-7, 32 €. Paru le 25/11/2020.
L’image beckettienne des ruines désigne le vrai refuge du sujet expulsé de toute place parmi ses semblables. Les lieux figurant l’absence de
subjectivité donnent aussi corps au vivant au-delà de la nomination. Cet ouvrage examine un thème qui touche à l’imaginaire, au langage et
à l’existence.
Edwards (Carole), Laurent Gaudé - Conteur, dramaturge, écrivain-monde, Archives des lettres modernes, n°299
2021, 190 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-10739-2, 25 €. Paru le 24/02/2021.
Cet essai offre une étude approfondie d’une sélection d’œuvres de Laurent Gaudé au moyen d’approches théoriques précises et variées
(postcoloniale, romanesque, mythologique et écocritique) qui appréhendent sa poétique dans un imaginaire redéfini au xxie siècle.
Palacio (Marie-France de), Palacio (Jean de), Paul Alexis, l'outsider des lettres, Archives des lettres modernes, n°300
2022, 422 p., broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-13229-5, 49 €. Paru le 12/10/2022.
Paul Alexis (1847-1901), qui se désignait lui-même comme un outsider, méritait de sortir de l’ombre et de n’être plus seulement considéré
comme un féal d’Émile Zola. L’étude des nombreuses facettes de sa personnalité et de son œuvre permet de définir sa singularité littéraire
et d’en révéler la richesse.
Bibliothèque des lettres modernes
SOUS LA DIRECTION DE PATRICK MAROT, PHILIPPE ANTOINE, JULIEN ROUMETTE, JEAN-YVES LAURICHESSE, LLEWELLYN BROWN ET PASCALE
AURAIX-JONCHIÈRE

La collection « Bibliothèque des Lettres Modernes » a vocation à accueillir des essais monographiques approfondis (« Études ») et des
éditions critiques d'œuvres littéraires inédites (« Textes »)
The Library of Modern Letters collection welcomes in-depth monographic essays ("Studies") and critical editions of previously unpublished
literary works ("Texts").
Chelebourg (Christian), Jules Verne, l’œil et le ventre - Une poétique du sujet,Bibliothèque des lettres modernes, n°41, série « Critique, n°13 »
2021, 267 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12543-3, 32 €. Paru le 01/12/2021.
En saisissant la plume, Jules Verne prend sa revanche sur son père et son premier amour. Il met à profit pour cela l’imagination héritée de
sa mère et les pathologies alimentaires qui l’accompagnent. Sa création est déterminée par son imaginaire autant que par sa documentation.
Marot (Patrick), La Forme du passé - Écriture du temps et poétique du fragment chez Julien Gracq,Bibliothèque des lettres modernes, n°42, série
« Critique, n°14 »
2021, 221 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12555-6, 28 €. Paru le 22/12/2021.
Les ouvrages de Julien Gracq élaborés à partir de fragments, d'une importance égale à celle des fictions, modulent un jeu complexe et varié
de relations de proximité et de distance où l'écriture s'efforce de saisir une absence qui est la condition paradoxale d'une actualité et d'une
présence du passé.
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Brown (Llewellyn), L'Esthétique du pli dans l'œuvre de Henri Michaux, Bibliothèque des lettres modernes, n°45
2015, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4617-7, 35 €. Paru le 21/07/2015.
Le pli, source d'une force inouïe qui conduit des formes aspirant à leur consistance vers leur destruction répétée, est aussi un lieu qui incite
au renouvellement du monde dans sa multiplicité. Ce mouvement se cristallise dans la représentation, consacrant la singularité de l'œuvre
de création.
Brown (Llewellyn), Beckett, les fictions brèves - Voir et dire, Bibliothèque des lettres modernes, n°46, série « Critique, n°15 »
2021, 230 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12560-0, 29 €. Paru le 29/12/2021.
Une analyse structurale révèle que les fictions de Samuel Beckett manifestent une dissociation entre la « clarté » d’un sens clos voir),
(
et l’«
obscurité » du dire, en deçà du sens. Cette antithèse sans dialectique sert à pallier un vide innommable, que la création rend visible comme
l’« objet pur ».
Chouen-Ollier (Chloé), L'Écriture de la prostitution dans l'œuvre de Marguerite Duras - Écrire l'écart,Bibliothèque des lettres modernes, n°47,
série « Critique, n°1 »
2015, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4671-9, 39 €. Paru le 28/10/2015.
Parler de la prostitution dans l'œuvre de Marguerite Duras, c'est interroger, outre un motif obsédant, ce qui dans l'écriture fait écart ; c'est
faire entendre combien le geste adamique, innervé de désir, est habité par une tension, celle-là même qui constitue le creuset de l'écrit.
Leray (Morgane), Pour une mythographie de la décadence - Le miroir et la clepsydre,Bibliothèque des lettres modernes, n°48, série « Critique,
n°2 »
2016, 369 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6002-9, 49 €. Paru le 30/03/2016.
Cette étude vise à mettre en lumière les divers aspects d’une mythographie de la décadence, par l’analyse des structures du discours, de
l’imaginaire et de l’ironie métaréflexive que la fin du xixe siècle convoque.
Poyet (Thierry), La Gens Flaubert - La fabrique de l’écrivain entre postures, amitiés et théories littéraires,Bibliothèque des lettres modernes, n°49,
série « Critique, n°3 »
2017, 618 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05742-0, 67 €. Paru le 15/11/2017.
La vérité de Flaubert passe par une série de postures et un rôle actif dans le monde littéraire. Fort d’avoir constitué lagens Flaubert,
l’écrivain a lu et critiqué ses proches pour mieux forger et imposer sa propre théorie littéraire jusqu’à connaître l’apothéose du romancier
flaubertien.
Berton (Jérémie), La Musique et la forme dans l’œuvre poétique de Pierre Jean Jouve,Bibliothèque des lettres modernes, n°50, série « Critique,
n°4 »
2017, 423 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05749-9, 59 €. Paru le 13/09/2017.
Cet ouvrage invite le lecteur à l’écoute d’une œuvre traversée par le dialogue continu de la poésie et de la musique, à travers l’étude serrée
d’un rythme, d’une prosodie, et d’une pensée des formes uniques dans l’espace littéraire moderne.
Gesvret (Guillaume), Beckett en échos - Rapprochements arts et littérature, Bibliothèque des lettres modernes, n°51, série « Critique, n°5 »
2019, 401 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06939-3, 49 €. Paru le 02/01/2019.
Malgré une tendance au minimalisme, l’œuvre littéraire, théâtrale et télévisuelle de Samuel Beckett ouvre un large champ de résonances au
sein de l’histoire des représentations. À la limite de tout genre comme de tout support, elle donne ainsi à expérimenter une mémoire de
l’art transdisciplinaire.
Ryan (Paul), Paul Valéry, sous le signe de l’art et des artistes,Bibliothèque des lettres modernes, n°52, série « Critique, n°6 »
2019, 572 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08782-3, 56 €. Paru le 04/12/2019.
Allié par son mariage à la famille Morisot-Manet, Paul Valéry noue des liens d’amitié durables avec les artistes de tous les genres. Son
immense notoriété lui vaut de siéger dans divers comités du monde des Beaux-arts, mais aussi d’écrire sur l’esthétique et la création
artistique sous toutes ses formes.
Parisse (Lydie), Les Voies négatives de l’écriture dans le théâtre moderne et contemporain,Bibliothèque des lettres modernes, n°53, série « Critique,
n°7 »
2019, 283 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09689-4, 35 €. Paru le 18/12/2019.
Ce livre ouvre une réflexion sur le processus créateur et l’écriture, qu’elle soit textuelle ou scénique. Il aborde la philosophie de la voie
négative en tant qu’elle propose un discours sur l’art, et dessine un courant de sensibilité chez des dramaturges de la fin du xixe siècle à
l’extrême contemporain.
Laurichesse (Jean-Yves), Lignes de terre - Écrire le monde rural aujourd’hui,Bibliothèque des lettres modernes, n°54, série « Critique, n°8 »
2020, 339 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10401-8, 34 €. Paru le 09/09/2020.
Ce livre étudie, à travers un corpus d’écrivains, la manière dont le thème rural a retrouvé une fécondité littéraire à partir des années 1980,
d’abord comme restitution mélancolique du « temps d’avant », puis comme tentative pour dire les campagnes d’aujourd’hui, dans leur
survie et leurs difficultés.
Solal (Jérôme), Huysmans et l’homme de la fin, Bibliothèque des lettres modernes, n°55, série « Critique, n°9 »
2021, 391 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10586-2, 48 €. Paru le 29/12/2021.
Cet ouvrage envisage le roman À rebours de Huysmans au regard de la notion de fin. Il voit dans le départ de Des Esseintes vers une
thébaïde un geste pour en finir avec nature et société, cette sécession préludant à l’événement qu’affrontera l’homme de la fin, entre
souveraineté et déchéance.
Richard (Charlotte), Poétique du second théâtre beckettien, Bibliothèque des lettres modernes, n°56, série « Critique, n°10 »
2021, 404 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10624-1, 43 €. Paru le 13/01/2021.
Écrits pour la scène, la radio ou la télévision, les « dramaticules » du second théâtre mettent en scène des êtres solitaires. Mêlant les modes
narratif et dramatique, ils témoignent de l’influence de l’écriture romanesque de Samuel Beckett sur son théâtre et de sa recherche d’une
poétique de l’innommable.
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Crippa (Simona), Marguerite Duras - La tentation du théorique, Bibliothèque des lettres modernes, n°57, série « Critique, n°11 »
2021, 519 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11114-6, 39 €. Paru le 13/07/2021.
Marguerite Duras n’a jamais publié d’essai sur sa conception de la littérature, contrairement à ses contemporains du Nouveau Roman ;
cependant son œuvre est traversée d’une tentation théorique, montrant combien elle voulait se mesurer aux grands enjeux littéraires de la
seconde moitié du xx e siècle.
Giono (Jean), Un de Baumugnes, Gramain (Michel) (éd.), Bibliothèque des lettres modernes, n°58, série « Textes, n°1 »
2021, 251 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11266-2, 29 €. Paru le 14/04/2021.
Cette édition critique d’Un de Baumugnes se fonde sur le manuscrit original de l’ouvrage, les deux tapuscrits, la version préoriginale de la
NRF et l’édition publiée par Grasset. L’approche génétique et poétique permet au lecteur de suivre l’évolution du roman du manuscrit à la
publication.
Soula (Théo), Géographie littéraire de Paris dans l’œuvre de Jacques Réda - Le flâneur mégapolitain,Bibliothèque des lettres modernes, n°59,
série « Critique, n°12 »
2021, 554 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12049-0, 59 €. Paru le 15/09/2021.
Dans une ville énorme devenue mégapole postmoderne, l’œuvre de Jacques Réda métamorphose la tradition de la flânerie littéraire
parisienne. À défaut de marquer la fin de l’ère du « piéton de Paris », elle est un creuset dans lequel s’élaborent de nouvelles formes de
citadinité.
Brown (Llewellyn), Henri Michaux, le corps écrit, Bibliothèque des lettres modernes, n°60, série « Critique, n°16 »
2022, 329 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-14126-6, 39 €. Paru le 16/11/2022.
Dans l’œuvre de Henri Michaux, le corps perd son unité, apparaissant comme souffrant, morcelé ou évanescent, étant traversé par le
langage qui y engendre une disharmonie fondamentale. La création permet de constituer un nouveau corps dans un lien vivifiant avec le
langage.
Carrefour des lettres modernes
SOUS LA DIRECTION DE PATRICK MAROT, PHILIPPE ANTOINE, JULIEN ROUMETTE, JEAN-YVES LAURICHESSE, LLEWELLYN BROWN ET PASCALE
AURAIX-JONCHIÈRE

La collection est destinée à accueillir des travaux issus de rencontres intellectuelles de qualité sur des sujets touchant à la littérature et à la
culture modernes et contemporaines.
The collection welcomes works resulting from high-quality intellectual encounters on subjects related to modern and contemporary
literature and culture.
Martens (David), Lettres de noblesse I - L’imaginaire nobiliaire dans la littérature française du XIXe siècle,Carrefour des lettres modernes, n°1
2016, 220 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5059-4, 29 €. Paru le 20/04/2016.
Du romantisme à la Belle Époque, l’idée de noblesse a été largement mise à profit par les écrivains. Cet ouvrage collectif a pour ambition de
cerner certaines des principales lignes de force et des fonctions de cet imaginaire dans la littérature française du xixe siècle.
Martens (David), Lettres de noblesse II - L’imaginaire nobiliaire dans la littérature française du XXe siècle,Carrefour des lettres modernes, n°2
2016, 216 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5061-7, 29 €. Paru le 20/04/2016.
Durant le xx e siècle l’idée de noblesse continue d’exercer une fascination structurante sur les écrivains. Poursuivant l’interrogation conduite
dans le premier tome de Lettres de noblesse, consacré au xixe siècle, cet ouvrage étudie l’imaginaire nobiliaire dans la littérature française du
xx e siècle.
Nakach (Geneviève), Roumette (Julien), Jean Malaquais entre deux mondes, Carrefour des lettres modernes, n°3
2017, 269 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06053-6, 36 €. Paru le 12/07/2017.
Ce premier ensemble d’études critiques consacré à l’œuvre de Jean Malaquais éclaire son esthétique romanesque originale ainsi que le travail
sur la langue des Javanais (1939), Coups de barre (1944), Planète sans visa (1947) et Le Gaffeur (1953). Il le met en contexte avec ses journaux
et textes polémiques.
Paccaud-Huguet (Josiane), La Fureur et la Grâce - Lectures de Malcolm Lowry,Carrefour des lettres modernes, n°4
2017, 454 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06591-3, 59 €. Paru le 15/11/2017.
La fiction poétique de Malcolm Lowry ne se limite pas au chant tragique de Under The Volcano (1947). La publication de nouveaux
matériaux a révélé que sa « Divine Comédie ivre » est un appel à la vie, au désir et au sacré relié au souffle du monde, qui fait la
contemporanéité de son écriture.
Camet (Sylvie), Femmes d’à côté - Filles, sœurs, épouses d’hommes célèbres, Carrefour des lettres modernes, n°5
2018, 219 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07282-9, 32 €. Paru le 25/04/2018.
Empruntant au monde de la littérature, de l’art ou de la politique, l’ouvrage restitue aux filles, sœurs ou épouses d’hommes célèbres une
véritable présence, expliquant comment ces dernières ne sont pas secondes, mais secondarisées, ce qui n’est pas équivalent. Le lecteur y
découvre d’étonnants portraits.
Antoine (Philippe), Pârlea (Vanezia), Voyage et Intimité, Carrefour des lettres modernes, n°6
2018, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07197-6, 32 €. Paru le 27/06/2018.
On attendrait d’un voyage qu’il soit surtout attentif aux surprises et spectacles de l’ailleurs. Cet ouvrage entend fragiliser ce postulat. Le
moi n’est pas haïssable dans un récit accueillant aux impressions, aux souvenirs, aux pensées et, en écrivant le monde, le relateur s’épanche
et s’expose.
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André (Danièle), Quadrat (Alban), Le Jeu de rôle sur table, un laboratoire de l’imaginaire, Carrefour des lettres modernes, n°7
2019, 383 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07481-6, 43 €. Paru le 06/03/2019.
Cet ouvrage pose les jalons d’une réflexion universitaire française sur le jeu de rôle sur table. Il revient tout d’abord sur ses origines, son
évolution et sa réception par le public avant de se consacrer au game-design, à la création et conception d’un jeu de rôle et à ses pratiques et
usages.
Leclair (Danièle), La Réception de René Char hors de France, Carrefour des lettres modernes, n°8, série « René Char »
2020, 192 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09660-3, 22 €. Paru le 04/03/2020.
Ce livre étudie la réception de la poésie de René Char dans plusieurs pays : Espagne, Argentine, États-Unis, Allemagne, Belgique, Liban,
ainsi que dans le monde arabe. Il montre que les lecteurs sont sensibles à l’exigence et à la nouveauté formelle de cette œuvre qui a eu un
impact décisif dans leurs pays.
Samuel Beckett et la culture française - varia, Carrefour des lettres modernes, n°9
2019, 378 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09634-4, 36 €. Paru le 24/12/2019.
Cet ouvrage vise à éclairer les rapports qu’entretient l’œuvre de Samuel Beckett avec la langue française, mais aussi avec la littérature, le
théâtre, la pensée de langue française. Il permet de s’interroger sur les modalités d’un déracinement volontaire et sur celles d’une réception
si féconde.
Calle-Gruber (Mireille), Degenève (Jonathan), Ogawa (Midori), Les Écritures paradoxales de la passion - Pour Bernard Alazet, Carrefour
des lettres modernes, n°10
2020, 250 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08978-0, 22 €. Paru le 10/11/2020.
Ce volume réunit dix-neuf textes en écho à l'œuvre de Bernard Alazet où se répondent les écritures de Bergson et Sarraute, de Henry James
et Marguerite Duras, de Michel Butor et Yves Bonnefoy.
Henky (Danièle), Ranaivoson (Dominique), Prophètes et voix prophétiques dans l’œuvre de Jean Giono, Carrefour des lettres modernes, n°11
2021, 302 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11288-4, 35 €. Paru le 04/08/2021.
Par ses engagements, Jean Giono, l’incroyant, a adopté parfois la posture du prophète avant de remettre en question les schémas bibliques.
Cet ouvrage entend explorer, sinon toujours « pourquoi », en tout cas « comment », l’écrivain entreprend de suivre diverses voies
prophétiques dans son œuvre.
Loisel (Gaëlle), Platelle (Fanny), Traduction et Transmédialité (XIXe-XXIe siècles), Carrefour des lettres modernes, n°12
2021, 233 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-11442-0, 28 €. Paru le 11/08/2021.
Le volume Traduction et transmédialité (xixe-xxie siècles) interroge la frontière entre l’acte de traduire et la transmédialité, au sens d’un
processus de transfert d’un medium à un autre. Il explore les rapports entre traduction et transmédialité, en confrontant discours critiques et
création.
Colin (Marjorie), Hoffert (Yannick), Culture Godot - En attendant Godot de Samuel Beckett et ses inscriptions culturelles, Carrefour des lettres
modernes, n°13
2022, 273 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-12728-4, 32 €. Paru le 20/04/2022.
Samuel Beckett est principalement, dans la culture contemporaine, l’auteur de En attendant Godot. La pièce s’intègre à la culture théâtrale
savante, mais aussi à la culture populaire et à la culture de masse. L’ouvrage interroge le phénomène Godot à travers ses multiples
inscriptions culturelles.
Daniel (Yvan), Montandon (Alain), Observer et Décrire - Des insectes et des hommes,Carrefour des lettres modernes, n°14
2022, 292 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13106-9, 32 €. Paru le 27/07/2022.
Observer dépend des instruments d’observation, mais il faut savoir quoi observer, pourquoi, dans quel but. Toute observation dépend des
présupposés scientifiques et culturels de l’observateur. Il n’y a pas d’observation sans une description langagière qui présuppose l’outil
linguistique approprié.
Brown (Llewellyn), Germoni (Karine), Sardin (Pascale), Le Style de Samuel Beckett au miroir épistolaire - 1929-1989, Carrefour des lettres
modernes, n°15
2022, 213 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13754-2, 32 €. Paru le 02/11/2022.
Ce volume étudie le style de Samuel Beckett au miroir de ses lettres en ce qu’elles donnent une idée de l’évolution de son style épistolaire et
littéraire. Il s’intéresse à ses propos métastylistiques et à ceux de ses correspondants, ainsi qu’à la parenté stylistique entre les lettres et
l’œuvre.
Camerini (Laurent), Marguerite Duras et les Amériques, Carrefour des lettres modernes, n°16
2022, 248 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-13801-3, 32 €. Paru le 30/11/2022.
Cet ouvrage cherche à comprendre ce que représentent les « Amériques » et quels impacts ont eu les voyages effectués (États-Unis, Cuba,
Montréal) sur l’imaginaire durassien. Il s’agit aussi de mettre en lumière les liens qui se sont tissés et leur influence sur la création
américaine contemporaine.
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