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BIBLIOGRAPHIE 2017-2018

L’équipe de la Société des lecteurs de Francis Ponge entreprend un vaste
travail de mise à jour et de diffusion de la bibliographie de Francis Ponge. Ce
travail vient prolonger celui de Bernard Beugnot, Jacinthe Martel et Bernard
Veck, publié en 1999 chez Memini dans la collection « Bibliographie des
écrivains français ».
La bibliographie 2017-2018 a été établie par Pauline Flepp, avec le c oncours
d’Armande Ponge.
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