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littérature française
François Villon
Lais, Testament, Poésies diverses

Articles et contributions

Cerquiglini-Toulet (Jacqueline), « Écrire pour ses compagnons,
être lu par tous. Le cas de François Villon », dans Evdokimova
(Ludmilla), Marchandisse (Alain) (dir.), Le Texte médiéval
dans le processus de communication, coll. « Rencontres », no 416,
série « Civilisation médiévale », 2019, p. 69-80.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-09316-9.p.0069, 2 €. Paru le 23/10/2019.
L’article analyse les situations de c ommunication qu’offrent les différentes facettes
de l’œuvre de Villon, d’une appréhension de la culture de ses compagnons, culture
tout à la fois de la ville et de l’école, jusqu’à une pesée des situations de diffusion
de sa poésie in praesentia ou in absentia. La postérité a eu du mal à penser Villon
comme un tout, qu’elle rejette ses ballades en jargon comme Marot ou qu’elle
retienne la figure du joyeux drôle c omme le fait la mise en scène des Repues franches.

Sieffert (Mathias), « “Le lesserez la, le povre Villon ?”
La valeur de la marginalité dans Le Testament de Villon »,
dans La Valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique
et pôle esthétique, Voisin (Patrick) (dir.), coll. « Rencontres »,
no 42, 2012, p. 145-166.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-4442-5.p.0145, 3 €. Paru le 05/12/2012.
Comment expliquer la fortune de l’œuvre de François Villon lorsque l’on sait que
son c ontenu est moins c onnu que ne l’est son personnage ? Comment expliquer que
le poète soit à la fois perçu comme l’incarnation d’une modernité sans cesse réactualisée et le représentant poétique de la ténèbre médiévale ? On comprend que Le
Testament met lui-même au point un personnage fantasmagorique, dont l’ethos de
larron au grand cœur est promu dans un nouveau format axiologique. Cette marginalité lyrique est ce par quoi la Renaissance et plus tard Théophile Gautier ou Arthur
Rimbaud ont accédé à cette œuvre très ancienne. La valeur du texte est liée en fait à
la valeur inventée d ’un personnage paradoxal, façonné par François Villon lui-même.
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Marguerite de Navarre
L’Heptaméron

Articles et contributions

Manca (Valentina), « Le cas de Marguerite de Navarre »,
dans L’Année rabelaisienne, 2019, no 3, p. 237-247.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-09030-4.p.0237, 2 €. Paru le 06/03/2019.
Des c onvergences s’observent entre l’Heptaméron et l’œuvre de Rabelais à propos des
femmes et du mariage. Les deux auteurs rejoignent Érasme et juxtaposent discours
féministe et antiféministe. Chez Rabelais, la femme est présentée par Rondibilis
comme un être indéchiffrable. Certains personnages de l’Heptaméron tiennent des
propos semblables. L ’épisode de Thélème est influencé par Érasme et Castiglione.

Cooper (Richard), « Vers la biographie littéraire en France.
Les cas de Marguerite de Navarre et de Rabelais », dans
Les Biographies littéraires. Théories, pratiques et perspectives
nouvelles, Desan (Philippe), Desormeaux (Daniel) (dir.),
coll. « Rencontres », no 345, 2018, p. 37-52.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-07424-3.p. 0037, 2 €. Paru le 02/05/2018.
En France à la Renaissance, la biographie de gens qui ne sont ni rois, ni saints, ni
soldats, est une nouveauté. Pour Rabelais, on commence par le moine ivrogne et lascif, reflet de ses personnages, transformé en grave médecin, en esprit encyclopédique.
Pour Marguerite, on commence par l’« Esprit abstraict, ravy, et ecstatic », pour arriver à une femme sensuelle, qui ressemble aux personnages de ses nouvelles. Quel
rapport entre la vie de l’auteur et ses personnages (plus ou moins) fictifs ?

Rieger (Angelica), « Les passions secrètes d’une reine
ou Marguerite de Navarre et le monde masculin », dans
Le Masculin dans les œuvres d’écrivaines françaises. « Il faut beaucoup
aimer les hommes », Rétif (Françoise) (dir.), coll. « Rencontres »,
no 169, série « Littérature générale et comparée », 2016, p. 73-93.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-05939-4.p. 0073, 3 €. Paru le 20/07/2016.
Marguerite d ’Angoulême, reine de Navarre, se trouve au carrefour de la vie politique, spirituelle et littéraire de la première moitié du xvie siècle en France. Entourée
d’hommes, elle nous a transmis une œuvre marquée par les trois passions de sa vie :
son amour pour son frère, François Ier, sa quête spirituelle et l’écriture. L’article étudie
les représentations du frère, du mari, du clergé et du monde masculin qui l’entoure
dans une société imprégnée d ’humanisme, de (néo-)platonisme et d’évangélisme.
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Boileau
Satires – Art poétique

Ouvrages parus

Reguig (Delphine), Boileau poète. « De la voix et des yeux… »,
coll. « Lire le xviie siècle », no 42, série « Voix poétiques »,
2016, 386 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05879-3, 49 €. Paru le 27/07/2016.
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.

Génetiot (Alain), Morales du poème à l’âge classique,
coll. « Rencontres », no 408, série « Le Siècle classique »,
2019, 379 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07316-1, 36 €. Paru le 11/09/2019.
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 q u’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.

Ouvrage à paraître

Debailly (Pascal), Boileau et la satire noble, coll. « Lire le xviie siècle »,
série « Voix poétiques », à paraître.
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Articles, chapitres et contributions

Reguig (Delphine), « Froideur et saveur de la rime chez
Boileau », dans L’Épithète, la rime et la raison. La lexicographie
poétique en Europe, xvie-xviie siècles, Hache (Sophie),
Pouey-Mounou (Anne-Pascale) (dir.), coll. « Études
et essais sur la Renaissance », no 110, 2015, p. 367-382.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-3293-4.p.0367, 3 €, paru le 19/08/2015.
Quelques textes, c omme la Satire II, témoignent d ’une c onstante préoccupation du
procédé de l ’épithète chez l ’auteur de l ’Art poétique. Boileau c onsidère la rime c omme
le lieu crucial où la réussite du poème se manifeste : la saveur sensible de la rime est
le fruit du souci de la signification qui détermine son choix et l’anime. C’est pourquoi Boileau associe le recours à l ’épithète au verbalisme formel, déséquilibre majeur
entravant autant la lisibilité du poème que l’avènement de sa beauté.

Sejten (Anne Elisabeth), « Contraintes et liberté dans L’Art
poétique. Boileau revisité à travers Paul Valéry », dans Pensée,
pratiques et représentations de la discipline à l’âge moderne, Di Bella
(Sarah) (dir.), coll. « Rencontres », no 39, 2012, p. 179-194.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-4492-0.p.0179, 3 €. 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.

Goyet (Francis), « L’orgueil de Ronsard : raison et sublime
chez Boileau », dans Les Audaces de la prudence. Littérature
et politique aux xvie et xviie siècles, coll. « Études montaignistes »,
no 54, 2009, p. 183-217.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-4112-7.p.0183, 3 €. 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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Debailly (Pascal), « La théorie de la satire dans les traités
de poétique au xviie siècle », dans Arts de poésie et traités
du vers français (fin xvie-xviie siècles). Langue, poème, société,
Cernogora (Nadia), Mortgat-Longuet (Emmanuelle),
Peureux (Guillaume) (dir.), coll. « Rencontres », no 370,
série « Le Siècle classique », 2019, p. 137-150.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-06651-4.p.0137, 3 €. Paru le 20/02/2019.
Cet article examine le traitement de la poésie satirique dans les arts poétiques du
xviie siècle, d’Isaac Casaubon à Nicolas Boileau. Après avoir rappelé en quoi la satire,
forme d’expression romaine, est inventée comme genre à la Renaissance, il évoque
la teneur des débats qui la concernent dans les traités en latin du xviie siècle, puis
dans les poétiques en langue vernaculaire. Ces analyses permettent de comprendre
les raisons pour lesquelles la satire classique en vers est un genre en voie d’extinction.

Bury (Emmanuel), « L’Art poétique de Boileau, entre mémoire
savante et artisanat du vers », dans Arts de poésie et traités
du vers français (fin xvie-xviie siècles). Langue, poème, société,
Cernogora (Nadia), Mortgat-Longuet (Emmanuelle),
Peureux (Guillaume) (dir.), coll. « Rencontres », no 370,
série « Le Siècle classique », 2019, p. 325-334.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-06651-4.p.0325, 2 €. Paru le 20/02/2019.
Cet article s’interroge sur le statut de L’Art poétique de Boileau, en se demandant
s’il s’agit d’un recueil de préceptes ou d’une œuvre poétique en soi qui illustrerait
l’art du poète. De fait, cet ouvrage se situe aux confins de la tradition savante
héritée de l’humanisme et de celle de la critique mondaine des années 1650, dans
la lignée de Malherbe et Vaugelas. De ce point de vue, L’Art poétique affirme que la
réussite en la matière repose sur l’association du souci poétique à la pensée vivante
de la langue française.
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Reguig (Delphine), « L’Art poétique de Boileau, une œuvre
en recueil », dans Arts de poésie et traités du vers français
(fin xvie-xviie siècles). Langue, poème, société, Cernogora (Nadia),
Mortgat-Longuet (Emmanuelle), Peureux (Guillaume) (dir.),
coll. « Rencontres », no 370, série « Le Siècle classique », 2019,
p. 335-350.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-06651-4.p.0335, 3 €. Paru le 20/02/2019.
 ’œuvre poétique de Boileau exprime une volonté de puissance qui pouvait aiséL
ment se c onfondre avec une volonté de codification. Cette c onfusion est à l ’origine
de la réification du texte de L’Art poétique comme œuvre prescriptive et normative.
Une telle lecture a notamment entravé la reconnaissance de l ’instabilité générique
du texte qui apparaît pourtant lorsqu’on replace le poème dans le recueil de 1674.
Au sein de cet ensemble, L’Art poétique cherche à objectiver la réalité littéraire et la
situation poétique de son époque.

Génetiot (Alain), « Boileau et la mondanisation de l’art
poétique sous Louis XIV », dans Arts de poésie et traités
du vers français (fin xvie-xviie siècles). Langue, poème, société,
Cernogora (Nadia), Mortgat-Longuet (Emmanuelle),
Peureux (Guillaume) (dir.), coll. « Rencontres », no 370,
série « Le Siècle classique », 2019, p. 351-369.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-06651-4.p.0351, 3 €. Paru le 20/02/2019.
Sous Louis XIV les arts poétiques se transforment de traités de versification
d’usage scolaire en textes critiques destinés à un public mondain d ’honnêtes gens
soucieux de goûter la poésie c ontemporaine. Ainsi L’Art poétique de Boileau (1674)
tout comme les deux versions de L’Art de la poésie française (1675 et 1694) du
compilateur A. Phérotée de La Croix, font-ils une histoire littéraire de la poésie française et assument une fonction d ’évaluation à partir d ’une anthologie
d’exemples contemporains.

littérature française

7

Bury (Emmanuel), « Boileau moraliste ? », dans Morales
du poème à l’âge classique, Génetiot (Alain) (dir.),
coll. « Rencontres », no 408, série « Le Siècle classique »,
2019, p. 325-337.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-07318-5.p.0325, 2 €. Paru le 11/09/2019.
Cet article analyse en quoi la poésie de Boileau peut entrer dans le cadre de la catégorie des « moralistes » classiques, et c omment son art de poète reprend et infléchit quelques traits majeurs de l ’écriture de la morale, telle qu’elle a été pratiquée
par ses contemporains. On voit comment les lieux communs moraux, notamment
ceux issus de la tradition cynique, sont réactivés par la forme poétique, qui permet d’exprimer l’intention morale de manière épigrammatique ou avec la force
du sublime.

Bury (Emmanuel), « La poésie selon Boileau.
Entre classicisme et néo-classicisme », dans Revue européenne
de recherches sur la poésie, 2017, no 3, p. 37-50.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-07471-7.p.0037, 3 €. Paru le 31/08/2018.
Boileau fut contraint de passer à l’acte de légiférer et de censurer, élaborant le
cadre du néo-classicisme, par lequel on c omprendra la littérature française de son
époque : la place et la fonction que la postérité lui accordera était déjà inscrite dans
l’œuvre même du satirique. Cette bipolarité de l’œuvre, entre classicisme serein et
néo-classicisme polémique, explique sans doute sa fécondité.

Casanova
Histoire de ma vie

Ouvrages parus

Simiand (Guillaume), Casanova dans l’Europe des aventuriers,
coll. « L’Europe des Lumières », no 49, 2017, 675 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05857-1, 79 €. Paru le 04/01/2017.
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 c omprendre 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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Brin (Raphaëlle), Casanova. « Écrire à tort et à travers »,
coll. « Rencontres », no 158, série « Le dix-huitième siècle »,
2016, 204 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5137-9, 32 €. Paru le 21/12/2016.
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.

Francès (Cyril), Casanova. La mémoire du désir,
coll. « L’Europe des Lumières », no 29, 2014, 681 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2139-6, 59 €. Paru le 21/05/2014.
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 c onscience, l’imagination et la continuité du moi.

Igalens (Jean-Christophe), Casanova. L’écrivain en ses fictions,
coll. « Classiques Jaunes », no 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.
 ’écrivain rêvé de Casanova est une figure du dégagement. Il veut c ommuniquer
L
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.
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Denieul (Séverine), Casanova. Le moraliste et ses masques,
coll. « L’Europe des Lumières », no 64, 2020, 528 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09052-6, 53 €. Paru le 03/06/2020.
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.

Ouvrage à paraître

Lahouati (Gérard), Avec Casanova. Penser, songer et rire,
coll. « L’Europe des Lumières », no 65, à paraître.
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.

Article

Stefanovska (Malina), « Le passé composé dans l’Histoire
de ma vie de Casanova », dans Le Passé composé. La mise
en œuvre du passé dans la littérature factuelle (xvie-xixe siècles),
Charbonneau (Frédéric), Weerdt-Pilorge (Marie-Paule de)
(dir.), coll. « Rencontres », no 430, série « Le Siècle classique »,
2020, p. 245-256.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-09721-1.p.0245, 2 €. Paru le 22/01/20.
Cet article étudie la recomposition du passé dans l’Histoire de ma vie de Jacques
Casanova, connu pour son « présentisme » voulu, à rattacher à son statut
d’aventurier créant lui-même son destin, ainsi qu’à sa volonté, typique des mémorialistes, de mettre son lecteur au milieu des événements racontés. La c ontribution
montre c omment dans son célèbre récit d ’évasion de prison Casanova parvient à
créer le sentiment d ’immédiateté, utilisant divers segments du passé, antérieur ou
postérieur à celui de l’événement.
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George Sand
Mauprat

Ouvrages parus

Sand (George), Correspondance. Tomes I à XXV
plus Index des correspondants, Lubin (Georges) (éd.),
coll. « Bibliothèque du xixe siècle », 2019.
Tome I, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08429-7, 49 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08430-3, 85 €.
Tome II, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08432-7, 44 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08433-4, 79 €.
Tome III, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08435-8, 43 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08436-5, 78 €.
Tome IV, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08438-9, 44 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08439-6, 79 €.
Tome V, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08441-9, 43 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08442-6, 78 €.
Tome VI, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08444-0, 45 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08445-7, 80 €.
Tome VII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08447-1, 40 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08448-8, 76 €.
Tome VIII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08450-1, 39 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08451-8, 75 €.
Tome IX, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08453-2, 44 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08454-9, 79 €.
Tome X, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08456-3, 42 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08457-0, 77 €.
Tome XI, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08459-4, 38 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08460-0, 74 €.
Tome XII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08462-4, 37 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08463-1, 73 €.
Tome XIII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08465-5, 35 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08466-2, 71 €.
Tome XIV, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08468-6, 40 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08469-3, 76 €.
Tome XV, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08471-6, 43 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08472-3, 78 €.
Tome XVI, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08474-7, 43 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08475-4, 78 €.
Tome XVII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08477-8, 38 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08478-5, 74 €.
Tome XVIII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08480-8, 34 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08481-5, 70 €.
Tome XIX, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08483-9, 44 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08484-6, 79 €.
Tome XX, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08486-0, 41 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08487-7, 75 €.
Tome XXI, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08489-1, 43 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08490-7, 78 €.
Tome XXII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08492-1, 39 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08493-8, 75 €.
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Tome XXIII, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08495-2, 35 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08496-9, 71 €.
Tome XXIV, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08498-3, 34 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08499-0, 70 €.
Tome XXV, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08502-7, 49 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08502-7, 82 €.
Index, broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08751-9, 35 €.
Relié, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-406-08752-6, 74 €.
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.

Auraix-Jonchière (Pascale), George Sand et la fabrique
des contes, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes »,
no 73, série « George Sand », 2017, 274 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06288-2, 38 €. Paru le 05/07/2017.
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06289-9, 75 €. Paru le 19/07/2017.
Comment les c ontes 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, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes »,
no 74, série « George Sand », 2018, 616 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06564-7, 68 €. Paru le 19/09/2018.
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 ».
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Mallia (Marilyn), Présence du roman gothique anglais
dans les premiers romans de George Sand,
coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes »,
no 81, série « George Sand », 2018, 281 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07451-9, 36 €. Paru le 30/05/2018.
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 c ondition féminine et de ses idéaux égalitaires.

Ouvrage à paraître

Hanin (Laetitia), La Pratique intertextuelle de George Sand.
Identification d ’une poétique et questionnement de genre,
coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », no 28,
série « xixe siècle », à paraître.
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.

Articles et contributions

Diaz (Brigitte), « Femmes artistes en correspondance.
Autour de George Sand », dans Adèle d ’Affry,
duchesse Colonna, « Marcello » (1836-1879). Ses écrits, sa vie,
son temps, Maillard Despont (Aurélia), Viegnes (Michel) (dir.),
coll. « Rencontres », no 175, série « Études dix-neuviémistes »,
2017, p. 159-177.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-06182-3.p.0159, 3 €. Paru le 05/07/2017.
Depuis les premiers dialogues avec les personnalités de la scène romantique, comme
Marie Dorval et Marie d’Agoult, jusqu’à ceux de la maturité avec Juliette Lambert,
George Sand a été au cœur d’un réseau d ’échange spirituel, littéraire, amical et féminin dont la correspondance garde la mémoire. Y a-t-il pour autant une spécificité de
cette c onvivialité féminine ? Quels sont ses horizons pratiques et ses enjeux symboliques ? Telles sont les questions auxquelles cette c ommunication répond.

littérature française

13

Didier (Béatrice), « Les personnages masculins
chez George Sand », dans Le Masculin dans les œuvres
d’écrivaines françaises. « Il faut beaucoup aimer les hommes »,
Rétif (Françoise) (dir.), coll. « Rencontres », no 169,
série « Littérature générale et comparée », 2016, p. 171-186.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-05939-4.p.0171, 2 €. Paru le 20/07/2016.
Le propos donne un aperçu de la multiplicité des personnages masculins dans l’œuvre
de George Sand à travers deux genres que l’écrivaine a pratiqués : l’autobiographie
et le roman. Son autobiographie, marquée par la figure paternelle, laisse entrevoir la
pudeur de l’auteure quant à l’exercice de la c onfession. À l’inverse, les figures masculines, tantôt protagoniste fort, tantôt figure masculine affaiblie, sont utilisées par
George Sand afin de mieux dénoncer la réalité des relations homme-femme.

Fabris (Angela), « Le rôle du lecteur dans le discours sur
l’amour de George Sand », dans Métamorphoses du roman
sentimental. xixe-xxie siècle, Bercegol (Fabienne), Meter
(Helmut) (dir.), coll. « Rencontres », no 113, série « Études
dix-neuviémistes », 2015, p. 167-182.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-3496-9.p.0167, 2 €. Paru le 16/12/2015.
Notre article se base essentiellement sur Indiana (1832), et a pour objet le rapport
qui s ’établit entre l’instance narrative et le lecteur (ou la lectrice). Il montre q u’un
comportement coopératif est demandé au lecteur, qui c oncerne non seulement la
thématique amoureuse, mais se réfère aussi au plan métatextuel.

Zanone (Damien), « George Sand après 1848. À la recherche
d’un art poétique », dans La Littérature en bas-bleus. Tome II
– Romancières en France de 1848 à 1870, Del Lungo (Andrea),
Louichon (Brigitte) (dir.), coll. « Masculin/féminin dans
l’Europe moderne », no 4, série « xixe siècle », 2013, p. 309-317.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-1394-0.p.0309, 2 €. Paru le 04/11/2013.
Faisant suite à un premier ouvrage consacré à la période d’émergence des basbleus, 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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Popic (Lara), « Valeurs et textualité chez George Sand »,
dans La Valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique et pôle
esthétique, Voisin (Patrick) (dir.), coll. « Rencontres », no 42,
2012, p. 397-415.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-4442-5.p.0397, 2 €. Paru le 05/12/2012.
Notre étude cherche à cerner le rapport entre les valeurs et la textualité dans les
récits de George Sand. Une volonté de dialogue traverse son œuvre, qui se traduit par l’élaboration d’une échelle de valeurs qui favorise les notions d’échange,
d’inclusion et d’ouverture. En analysant les deux régimes du discours différents,
le préfaciel et le romanesque, et en faisant appel aux concepts opératoires de la
linguistique énonciative, de la théorie de l’argumentation et de la poétique des
valeurs textuelles, nous mettrons en lumière un nombre de procédés utilisés dans
le texte littéraire de George Sand pour c onstruire et afficher ses valeurs.

Jean Genet
Les Bonnes – Le Balcon

Chapitres et contributions

Viana-Martin (Eden), « Le lecteur c omplice de Genet,
ou l’éveil au sens caché de l’œuvre », dans « Éveils ».
Études en l’honneur de Jean-Yves Pouilloux, Fasseur (Valérie),
Guerrier (Olivier), Jenny (Laurent), Tournon (André) (dir.),
coll. « Études montaignistes », no 56, 2010, p. 195-213.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-4414-2.p.0195, 3 €. 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.

Felopoulou (Sophia), « Les “espaces autres” de Foucault
dans Le Balcon de Jean Genet », dans Les Mots en spectacle.
Mélanges en l’honneur d’Aphrodite Sivetidou, Litsardaki
(Maria), Makropoulou (Marie), Exarchou (Kalliopi) (dir.),
coll. « Rencontres », no 132, 2016, p. 85-97.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-3850-9.p.0085, 2 €. Paru le 02/11/2016.
Cet article étudie Le Balcon de Jean Genet dans le cadre de l’espace foucaldien,
notamment celui des hétérotopies et des principes hétérotopiques, qui semblent
trouver une application parfaite dans la pièce en question. L’accent est mis sur les
relations de l’espace avec le corps humain qui l’habite et sur la liaison de l’espace
à l’exercice du pouvoir.
littérature française
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Première question :
« Solitude et communauté dans le roman »
Marguerite Duras
Le Vice-consul

Ouvrages parus

Marguerite Duras. Passages, croisements, rencontres,
Ammour-Mayeur (Olivier), Chalonge (Florence de),
Mével (Yann), Rodgers (Catherine) (dir.), coll. « Colloques
de Cerisy – Littérature », no 6, 2019, 482 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08278-1, 35 €. Paru le 03/04/2019.
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
e
du xx siècle est ici mise en lumière.

Brown (Llewellyn), Marguerite Duras, écrire et détruire.
Un paradoxe de la création, coll. « Archives
des lettres modernes », no 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’auteur 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.
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Marguerite Duras, paysages, Cousseau (Anne) (dir.),
coll. « La Revue des lettres modernes »,
série « Marguerite Duras », 2017, 233 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05911-0, 38 €. Paru le 31/05/2017.
La description chez Marguerite Duras se cristallise dans l’évocation de paysages,
ceux de l’enfance et des pays lointains, mais aussi ceux qui donnent forme aux
personnages qui les habitent. Paysage d’eau ou urbain, l’espace décrit appelle à
percevoir pour mieux témoigner d’un manque à voir.

Chouen-Ollier (Chloé), L’Écriture de la prostitution dans l’œuvre
de Marguerite Duras. Écrire l’écart, coll. « Bibliothèque
des lettres modernes », no 47, série « Critique »,
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 c ombien
le geste adamique, innervé de désir, est habité par une tension, celle-là même qui
constitue le creuset de l’écrit.

Camerini (Laurent), La Judéité dans l’œuvre
de Marguerite Duras. Un imaginaire entre éthique et poétique,
coll. « Études de littérature des xxe et xxie siècles », no 57,
2016, 440 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3605-5, 49 €. Paru le 13/01/2016.
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.
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Vaudrey-Luigi (Sandrine), La Langue romanesque
de Marguerite Duras. « Une liberté souvenante »,
coll. « Investigations stylistiques », no 1, 2013, 593 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-0960-8, 49 €. Paru le 30/05/2013.
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.

Revue à paraître

Marguerite Duras et le fait divers suivi de Lectures de « La Vie tranquille »,
Loignon (Sylvie) (dir.), coll. « La Revue des lettres modernes », 2020-6.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-10608-1, 38 €. À paraître.
Contributeurs : Olivier Ammour-Mayeur, Françoise Barbé-Petit, Julie Beaulieu, Marie-Hélène Boblet,
Anne Brancky, Laurent Camerini, Chloé Chouen-Ollier, Simona Crippa, Johan Faerber, Maud Fourton,
Cécile Hanania, Najet Limam-Tnani, Sylvie Loignon, Christophe Meurée et Midori Ogawa.

Christa Wolf
Médée : voix

Article

Servoise (Sylvie), « Christa Wolf ou le dilemme
de Cassandre », dans Du Grand Inquisiteur à Big Brother.
Arts, science et politique, Saignes (Anna), Salha (Agathe) (dir.),
coll. « Rencontres », no 66, série « Littérature générale
et c omparée », 2013, p. 245-260.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-1373-5.p.0245, 2 €. 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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Deuxième question :
« Formes de l’amour. Sonnets de la modernité »
Elizabeth Browning
Sonnets portugais

Ouvrage paru

Barrett Browning (Elizabeth), Aurora Leigh,
Perquin (Jean-Charles) (éd.), coll. « Littératures du monde »,
no 34, 2020, 763 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09391-6, 48 €. Paru le 03/06/2020.
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 q u’elle ne songe q u’à devenir écrivain…

Pablo Neruda
La Centaine d’amour

Contribution

Rumeau (Delphine), « Polyphonie et lyrisme. L’exemple de
quelques élégies à Pablo Neruda », dans Scènes d’énonciation
de la poésie lyrique moderne. Approches critiques,
repères historiques, perspectives culturelles, Biglari (Amir),
Watteyne (Nathalie) (dir.), coll. « Rencontres », no 389,
série « Théorie littéraire », 2019, p. 207-224.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-08202-6.p.0207, 3 €. Paru le 15/05/2019.
Cette contribution porte sur un ensemble d’élégies : Élégie à Pablo Neruda, de
Louis Aragon, Elegi för Pablo Neruda, de l’écrivain suédois Artur Lundkvist, et
El huracán neruda. Elegía de una canción desesperada, du Dominicain Pedro Mir.
Ces textes sondent le lien du personnel et du collectif, du privé et du public. Non
seulement le dialogisme travaille chacune de ces élégies, mais celles-ci doivent en
outre se lire de manière chorale, formant un ensemble de voix qui s ’unissent dans
l’hommage et le doute à la fois.
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Pier Paolo Pasolini
Sonnets

Chapitre

Lorandini (Francesca), « Pier Paolo Pasolini
et Philippe Muray. L’histoire au crible de la critique »,
dans Au-delà du formalisme. La critique des écrivains pendant
la seconde moitié du xxe siècle (France-Italie), coll. « Perspectives
comparatistes », no 87, série « Modernités et avant-gardes »,
2019, p. 209-260.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-09115-8.p.0209, 7 €. Paru le 17/07/2019.
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.
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