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LITERATURA FRANCESA 47

01 Anales de filología francesa, 13 — 2005: Formas breves del relato
2005 – 427 pp.  € 6,01
INDICE: I. Aguilá Solana: Los números en los cuentos de Voltaire — M. R. Álvarez Rubio: Narración
e historia en el s. XIX: las recreaciones románticas de la historia de España en la narrativa de Henriette
Arnaut (1835-1844) — C. Besa Camprubí: La carta como encrucijada discursiva: el ejemplo de la carta
L de Les liasons dangereuses — M. L. Cantón Rodríguez: El funcionamiento del espacio literario
parisino en Des inconnues de Patrick Modiano: algunas consideraciones — C. Cortés Zaborras: La
construcción de las narraciones breves medievales: descripción sintáctico -semántica de algunas formas
adverbiales en los lais de Marie de France — R. De Diego: Sonyeuse de Jean Lorrain: un mito moderno
— B. Gala Guillén: Hiroshima mon amour: un texte dans les marges — R. García Pradas: Hacia un
nuevo concepto de heroicidad en los lais de Marie de France: una visión novedosa y plural del personaje
masculino — M. García / J. Sevilla Muñoz: La enseñanza de paremias en contexto y su traducción a
través de su presencia en las fables de La Fontaine — D. M. González / F. M. Plaza Picón: La inserción
y la función del mito de la edad de oro en algunos textos medievales y clásicos — E. Gregori Algarra:
JMG Le Clézio ou une structure narrative atomisée — M. V. Hernández Álvarez: «Jonas ou l'artiste au
travail», el juego de la antítesis en la narrativa breve de Albert Camus — M. J. Hernández Guerrero:
Marcel Schwob: del relato breve a la novela impresionista — I. Illana Ortega: Del poema en prosa al
relato poético — Y. Jover Silvestre: Oyez bonnes gens les merveilleuses histoires du Languedoc
mystérieux — M. T. Lozano Sampedro: La narration d'une quête de l'idéal et l'artiste dans Le chef-d'
oeuvre inconnu et Une mort héroïque — M. A. Llorca Tonda: Mixtification o Historia de los retratos
recuperados. Traducción del cuento Mystificación de Denis Diderot — J. Martínez Cuadrado: El arte
de la despedida en Madame de Sévigné — P. S. Méndez López: El relato breve traducido: Sarrasine,
de Honoré de Balzac, en España — M. P. Mendoza Ramos: La manipulación en los fabliaux — A. Pagán
López: Les sentiers du texte dans l'écriture d'Yves Frontenac: nouvelle, récit, roman — C. Ramón Díaz:
Les aventures de Finette: un cuento para una princesa — I. Ramos Gay: L'exotisme de la modernité.
Nouvelles sous ecstasy, de Frédéric Beigbeder — M. P. Saiz: Pacte de sincérité dans les lettres d'Antoine
de Saint-Exupéry: de la réalité historique à la réalité ontologique — A. Sánchez Hernández: Conte ou
nouvelle? Métamorphoses de la reine: un recueil subversif — A. Saura: Narrativa en verso a fines del
XVIII: Ruth y Tobie, dos poemas «edificantes» de Florian — M. A. Solano Rodríguez: El Belleville de
Pennac y su vocabulario fraseológico — M. Travieso Ganaza: La narración que precede al drama: el
discurso de «Li Preecieres» en el Jeu de Saint Nicolas.

02 Bastien, S.: Caligula et Camus. Interférences transhistoriques
2006 – xiii + 309 pp.  € 66,56
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03 Baudelle Michels, S.: Les avatars d’une chanson de geste. De Renaut de
Montauban aux Quatre fils Aymon
2006 – 535 pp.  € 93,60

04 Benhaim, A. / M. Lantelme, eds.: Écrivains de la préhistoire
2004 – 200 pp.  € 17,00
INDICE: A. Benhaïm: Par la grande porte — C. Cohen: Fictions et récits de la préhistoire — E. Lysøe:
La guerre du feu: une vision épique de l’évolution — A. Benhaïm: L’âge de la madeleine. La préhistoire
de Proust — J.-C. Larrat: L’angoisse des origines: Malraux face aux images de la préhistoire — P.
Bonnefis: Le pithécanthrope de Vladimir Ilitch (petite paléontologie du jouet dans l’œuvre de Malraux)
— M. Sweedler: Bataille et le premier homme — S. Boulard: Écrire après Lascaux: Pascal Quignard
romancier — S. Patrice: Duras filme, la confusion des temps — M. Lantelme: La grotte Rouaud — B.
Blanckeman: De la préhistoire à l’après-histoire (Au sujet d’Éric Chevillard) — A. Benhaïm: Questions
de préhistoire. Entretien avec Éric Chevillard — E. Chevillard: La vie future du professeur Leroi-
Gourhan.

05 Bens, J.: Genèse de l’Oulipo (1960-1963)
2005 – 256 pp.  € 19,00

06 Bernard-Griffiths, S. / P. Glaudes / B. Vibert, eds.: La fabrique du moyen âge
au XIXe siècle. Représentations du moyen âge dans la culture et la littérature
françaises du XIXe siècle
2006 – 1.182 pp.  € 124,80

07 Berthier, P. / E. Bordas, eds.: Stendhal et le style
2006 – 224 pp.  € 23,00

08 Bivona, R.: La mensa in scena magrebina, ovvero il cibo come pre-testo
narrativo
2005 – 288 pp.  € 18,00
INDICE: Per un piatto di cuscus: cibo e diegesi ne Le fils du pauvre di Mouloud Feraoun —
L'anagramma conviviale: Le village des Asphodèles di Ali  Boumahdi — Come in un quadro di Botero:
percorsi pittorici e obesità ne Le désordre des choses di Rachid Boudjedra — Marcel Bénabou e le
istanze golose dell'epopea familiare — Se dietro un paracadutista si nasconde un cuoco, ovvero l'analisi
del personaggio in Méfiez-vous des parachutistes di Fouad Laroui — Quando la storia si fa in cucina:
Les silences du palais di Moufida Tlatli — Dialettica della pluralità e della convivialità: Les jardins du
Nord di Souad Guellouz e Un été à la Goulette  di Férid Boughedir — Fame e sazietà: saperi e sapori
dell'immigrazione in Cannibales di Mahi Binebine  — Malek Alloula, ovvero trentatré irresistibili
divagazioni gastronomiche.

09 Bouchard, M.: Avant le roman. L’allégorie et l’émergence de la narration
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francaise au 16ème siècle
2006 – 369 pp.  € 76,96
INDICE: «La rhétorique sans tâche»: le mariage de l'éloquence et du savoir à la Renaissance — La
tropologie et la conversion laïque: Antoine de la Sale et Jean Marot — Jean Lemaire de Belges: abolition
de l'homonymie chrétienne de la fable — Critique de la fable historiographique: Rabelais et les «niveaux
de destination» (Pantagruel et Gargantua) — Culture «profane» et tradition aulique (Les angoysses
douloureuses et l'Amadis de Gaule) — La poésie de Ronsard contre l'histoire. La narration héroïque
racontée aux historiens — Inconvenance poétique et distinction stylistique (Les Tragiques de d'Aubig-
né) — Et puis après — Bibliographie.

10 Bourdin, P. / G. Loubinoux, eds.: La scène batarde. Entre lumières et
romantisme
2004 – 336 pp., fig., tabl.  € 25,00
INDICE: G. Loubinoux: La scène batarde: un intitulé problématique? — P. Bourdin: Introduction —
J.-L. Jam: Éléments de réflexion sur la notion de bâtardise — Adaptations et logiques internes: H. Rossi:
L’enfer burlesque dans le théâtre de la Révolution — F. Le Borgne: Le drame de la vie (1793) de Rétif
de La Bretone, théâtre en crise, théâtre pour la crise — L. Giraud: Adaptations et tensions du langage
révolutionnaire dans Le diné du grenadier à Brest  et La table d’hôte à Provins de Jean Fenouillot —
G. Loubinoux: Castil-Blaze: un Don Quichotte de la bâtardise chez les romantiques — O. Bara: Balzac
en vaudeville: manipulations et appropriations du roman par la scène parisienne (1830-1840) — Les
mots pour le dire: H. Schneider: Problème de la terminologie dramatique chez les frères Parfaict — A.
Fabiano: Nicolas-Etienne Framery, théoricien de la parodie de l’opéra italien — M. Sajous: L’opéra-
comique selon Pierre-Jean-Baptiste Nougaret: des riens en musique — C. Gas-Ghidina: La scène
batarde: assentiment ou dissentiment de Jean-François de la Harpe — M. Biard: Le vacher de Charnois,
du juge de la bâtardise théâtrale au juge de la bâtardise politique — J.-C. Yon: Offenbach l’inclassable:
la question des genres — Publics et contrôle social: G. Letourmy: L’éventail du succès: le théâtre mis
en images à la veille et au début de la Révolution — P. Bourdin: Le théâtre, les amateurs, la Révolution
— R. Martin: La féerie sur les scènes secondaires du directoire et du consulat: genèse d’un théâtre
romantique? — M. Sajous D’Oria: Les tréteaux de la corruption — C. Triolaire: Cadres et conditions
matérielles de production des spectacles provinciaux pendant le consulat et l’empire — M.-F. Cussinet:
Des salles provinciales au début du XIXème siècle — M.-C. Mussat: Le kiosque à musique: une autre
scène — J.-M. Thomasseau: L’héritage du Bâtard ou la féconde lignée du mélodrame d’Antoine à Vilar.

11 Brucker, N., ed.: La conversion. Expérience spirituelle, expression litté-
raire. Actes du colloque de Metz, 5-7 juin 2003
2005 – ix + 405 pp.  € 72,35
INDICE: P.-M. Beaude: La conversion de saint Paul — G. Nauroy: La bataille du pont Milvius et
la conversion de Constantin: L'expérience vécue au miroir du mythe — A. Cullière: Écrire la
conversion au temps de la réforme et de la contre-réforme — E. Tabet: D'Augustin à Rancé: les figures
de la conversion dans l'œuvre de Chateaubriand — S. Albertan-Coppola: Convertir au siècle des
Lumières, d'après l'abbé Bergier — Y. Krumenacker: François Vernet. La conversion d'un négociant
protestant — H. Bost: La «conversion» de La Beaumelle au protestantisme — N. Brucker: Voies
féminines de la conversion dans les romans du Père Michel-Ange Marin — F. Marchal-Ninosque:
Procédés dramatiques de la conversion dans Agapytus martyr de Charles Porée — J.-N. Pascal: La
conversion dans Zaïre et Alzire de Voltaire — P. Pelckmans: Prévost ou l'impossible conversion —
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C. van Staen: Jean-Jacques Rousseau et l'illumination de Vincennes – Le statut mytique de la
conversion — J. Foyard: Des trains et des aiguillages: la conversion de J.-K. Huysmans — A. Salha:
Récit de conversion et conversion du récit dans À rebours et Portrait de l'artiste en jeune homme —
C. Hussherr: Conversion et subversion chez Léon Bloy: du rôle du caïnisme dans l'apologétique —
D. Pernot: Ernest Psichari: La conversion romanesque du «barrésisme» — M. Muller-Stein: Un
paradoxe de la conversion républicaine de Victor Hugo: révolution idéologique et expression
spirituelle — E. Godo: Maurice Barrès ou la conversion inachevable — C. Debard: La conversion
d'Œdipe ou l'impossible conversion d'André Gide — P. Grouix: Les étoiles ne brilleront que plus bas:
visage de la conversion dans les poèmes de Jean-Pierre Lemaire — Y. Hoffert: Jean Vauthier, un
théâtre de la conversion — P. Lefebvre: Une conversion «hors les murs»: Les Allées du Luxembourg
de Maurice Bellet — J.-M. Baude: La conversion indicible dans la production littéraire de la fin du
vingtième siècle.

12 Catel, M.: L’ombre de la coupure dans l’œuvre de Henri Bosco
2002 – vii + 201 pp.  € 60,50

13 Cazauran, N.: Variétés pour Marguerite de Navarre. 1978-2005. Autour de
l’Heptameron
2005 – 576 pp.  € 88,00

14 Colvin, M. E.: Baroque Fictions. Revisioning the Classical in Marguerite
Yourcenar
2005 – 177 pp.  € 38,50
INDICE: Marguerite Yourcenar and the writing of fiction: an aethetic imperative — Anna, Soror...:
neobaroque sacralizes the abject — Denier du rêve: baroque discourses, fascist practices — Neobaroque
humanism: «sounding the abyss» in L'Œuvre au noir — Neobaroque confessions: Un homme obscur
and the oppressive superficiality of words

15 Cruysse, D. van der: De branche en branche. Études sur le XVIIe et XVIIIe

siècles français. Études réunies et présentées par K. Peeters & al.
2005 – iv + 276 pp.  € 48,00

16 Cuasante Fernández, E.: El personaje femenino en la obra de Myriam
Warner-Vieyra
2005 – 130 pp.  € 15,00

17 Culliere, A. / A. Mantero, eds.: La poésie religieuse et ses lecteurs aux XVIe

et XVIIe siècles
2005 – 244 pp.  € 20,00
INDICE: Le circuit du livre: mécénat, édition, diffusion: J. Boucher: La réception par Henri III de la
poésie religieuse — Y. Bellenger: Les pièces liminaires des éditions de Du Bartas — J. Balsamo: La
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poésie religieuse dans le catalogue L’Angelier (1574-1620) — J. Gœury: «Au nom du père...», ou
comment lire les Sonnets chrétiens de Laurent Drelincourt — Stratégies d’écriture pour l’invention
d’un public: A. Cullière: Faut-il toucher à Camarine? Sur le «danger» des épigrammes religieuses
— G. Banderier: Concordia discors.  Arts poétiques de la réforme et de la contre-réforme — E.
Henry: La poésie dramatique de Jean Jaquemot et ses vertus didactiques — S. de Reyff: À lire autant
qu’à voir? La tragédie hagiographique entre 1640 et 1650 — Figures du lecteur: traces historiques
et représentations textuelles: L. Amselem-Szende: López de Úbeda devant ses lecteurs, ses censeurs
et devant Dieu — C. McCall Probes: Les sonnets franc-comtois de Jean-Baptiste Chassignet: la
représentation du «premier lecteur» et la persuasion du lecteur idéal — J. Plantié: Les Théorèmes de
La Ceppède ont-ils été vraiment lus au XVIIe siècle? — Lecture poétique et lecture dévote: O. Millet:
Les recueils anthologiques de poésie chrétienne latins et français (1502-1600): deux usages, deux
cultures, deux poétiques? — B. Petey-Girard: Refus de la prose et «mise en vers». Poètes et lecteurs
face à la méditation biblique — A.-E. Spica: Portrait du lecteur en spectateur dévot pour une lecture
picturale de la poésie religieuse en langue française (XVIe-XVIIe siècles) — C. Bourgeois: La
persona du lecteur dévot.

18 Cyrano de Bergerac, S.: Œuvres complètes, 1: L’autre monde ou les états
et empires de la Lune. Les états et empires du Soleil. Fragment de physique.
Édition critique. Textes établis et commentés par M. Alcover
2006 – ccix + 619 pp., lám.  € 93,60

19 Dantzig, C.: Dictionnaire égoïste de la littérature française
2005 – 968 pp.  € 29,64

20 De Capitani, P.: Du spectaculaire à l’intime. Un siècle de «commedia
erudita» en Italie et en France (début du XVIe siècle-milieu du XVIIe siècle)
2005 – 454 pp.  € 89,44
INDICE: 1. Pour une approche comparative du théâtre comique italien et français du XVIe siècle
et de la première moitié du XVIIe siècle: Le statut de la comédie régulière en Italie et en France au
XVIe siècle — Les deux milieux de la tradition comique italienne du XVIe siècle — La comédie
française du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle: un parcours en trois temps —
Théories et pratiques de la comédie en Italie et en France: de quelques traités et pièces liminaires —
2. La comédie romanesque et ses avatars: la tradition siennoise et la France (1532-1647): Les
origines siennoises de la comédie régulière en France — Premiers transferts: le comique au détriment
du romanesque — Naissance d’un comique épuré. La comédie siennoise et la France pendant la
première moitié du XVIIe siècle — 3. La comédie d’intrigue: de l’Arioste et ses interpreètes français
aux premières comédies traduites par Larivey: L’Arioste, ses traducteurs et ses imitateurs. La
découverte de l’espace théâtral — La rencontre réalisée (1579). Pierre de Larivey et sa conception
de la comédie régulière — 4. La comédie sérieuse et sentimentale: Larivey et Rotrou face aux
expériences italiennes de la seconde moitié du XVIe siècle (vers 1560-1646): Le dernier Larivey
(1611), fidèle interprète de la veine pathétique et moralisante de Razzi et Pasqualigo — Des comédies
de Bargagli, Sforza Oddi et Della Porta aux imitations de Rotrou: discours, action, caractères.

21 Debord, G.: Œuvres. Édition établie et annotée par J.-L. Rançon en
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collaboration avec A. Debord. Préface et introductions de V. Kaufmann
2006 – 1.996 pp., fot.  € 31,00

22 Demartini, D.: Miroir d’amour, miroir du roman. Le discours amoureux
dans le Tristan en prose
2006 – 519 pp.  € 88,40

23 Díaz Narbona, I., ed.: L’autobiographie dans l’espace francophone, 2:
L’Afrique
2005 – 176 pp.  € 12,00
INDICE:  La première personne de l'Afrique coloniale: A. El Khalifi / I. Díaz Narbona: Jeu et enjeu
du «je» dans un manuscrit de Germaine Le Goff – Germaine Le Goff: La femme blanche jugée par les
femmes noires — L. Rubiales Bonilla: René Maran et l'écriture du Moi — La première personne des
indépendances: V. Azarian: L'écriture de soi comme dialogue. Réflexions sur quelques textes de forme
autobiographique dans la littérature africaine francophone — E. Cuasante Fernández: L'articulation des
genres autobiographiques chez les écrivaines de l'Afrique noire — A. N. Malonga: Autobiographie.
Pacte et écritures autobiographiques: Ken Bugul et Calixthe Beyala — L. Kesteloot: Amkoullel ou
réflexions sur la psychologie d'un enfant soudanais au début du XXe siècle.

24 Dijk, S. van & al., eds.: Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière. Education,
création, réception
2006 – iv + 343 pp., 17 fig.  € 52,00
INDICE: M. Moser-Verrey: Leaving the castle: the avenues of creation — 1. Education: M. van Strien-
Chardonneau: Isabelle de Charrière, pedagogue — P. Pelckmans: Adieu Poes que je chéris, quoiqu'il
me mette de mauvaise humeur... Isabel de Charrière et Willem-René van Tuyll, profil d'un échec
pédagogique — N. Bérenguier: Entre constat et prescription: les hésitations pédagogiques d'Isabelle de
Charrière — A. Bandelier: Des gouverneurs et gouvernantes suisses dans les Provinces-Unies au siècle
des Lumières — 2. Création: M.-H. Chabut: La femme de lettres: Isabelle de Charrière écrivaine et
lectrice des Lumières — K. van Strien: Genesis and reception of Portrait de Zélide — M. Reid:
Dilemme, ou la condition des femmes — H. Bostic: From convention to performance: the woman of
reason in Letters of mistress Henley published by her friend — G. Samson: Le thème de l'éducation dans
les comédies d'Isabelle de Charrière — Y. Went-Daoust: Dramaturgie d'un thèâtre oublié — J. Letzter:
The historical significance of Isabelle de Charrière's operatic ambitions — H. Metzelaar: The musical
careers of Isabelle de Charrière and Jean-Jacques Rousseau — 3. Reception: W. Frijhoff: French
language or french manners? Belle de Zuylen and the love-hate relationship between the Netherlands
and the french-speaking world — P. J. Smith: Isabelle de Charrière et la littérature du grand siècle —
I. Vissière: Française, francophone, cosmopolite? — V. Cossy: Isabelle de Charrière and the
universality of the french language: from cosmopolitanism to imperialism — S. van Dijk: Isabelle de
Charrière et son contexte historique: perspectives de recherche grâce à internet.

25 Duquaire, A.: Les illusions perdues du roman. L’abbe Prévost à l’épreuve du
romanesque
2006 – 197 pp.  € 41,60
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26 Foehr-Janssens, Y./ J.-Y. Tilliette, eds.: ‘De vrai humain entendement’.
Études sur la littérature française de la fin du moyen âge offertes en hommage à
Jacqueline Cerquiglini-Toulet, le 24 janvier 2003
2005 – 165 pp., 3 fig.  € 26,45
INDICE: Y. Foehr-Janssens / J.-Y. Tilliette: De vrai humain entendement — M. Jeanneret: Pour
conjurer la distance — H. Basso: Présence de Machaut dans quelques recueils collectifs — E. Doudet:
Polyphème lyrique et Argus éloquent: la poésie à la recherche de son pouvoir, de Guillaume de Machaut
à la Renaissance — A. Sultan: La harpe et la forge: poétique de l’«ars subtilior» — C. Müller: «En
donnant lieu à la main feminine»: lecture de quelques dialogues poétiques des XVe et XVIe siècles —
P. Frieden: La disparition du duc de Bourgogne — N. Labère: La disparition du duc de Bourgogne —
N. Labère: Cueillir, garder et augmenter: l’ordre du recueil dans la nouvelle — P. Romagnoli: La
mélancolie des sots — S. G. Nichols: Le nom de la mélancolie: l’exemple du «Roman de la rose» —
J. Cerquiglini-Toulet: Paysage avec lac et montagnes.

27 Francofonía, 13 — 2004: Langue, corps et indentité dans la littérature belge
de langue française
2004 – 322 pp.  € 9,38
INDICE: Corps, langue et identité dans la littérature belge de langue française: De père en fils. Un
texte inédit de Michel Zumkir — A. Bénit: L'hommage norgien à la poésie et à la langue française(s)
— E. de la Torre Gímenez: L'employé de Jacques Sternberg ou la recherche d'une identité — A. González
Salvador: Nougé et l'objet photographié: la pensée faite corps — G. Michel: Les voix détournées: Nougé
et Maupassant, mots passant par l'URSS — I. Moreels: Izo ou l'évangile selon Pascal de Duve — A. Pano
Alamán: Le jeu et la quête d'identité dans les romans policiers de Thomas Owen — M. Renouprez:
Corps, langue et identité dans l'ouvre de Michel Seuphor — L. Terrón Barbosa: Le règne végétal, source
et champ analogique dans la poésie d'Achille Chavée — Miscellanées: J. Ceccon: Migration, écriture
et identité: l'exemple italo-québécois — S. Mbondobari: Écrire l'Afrique contemporaine de l'intérieur.
Conquête du mouvement et quête identitaire dans Tous les chemins mènent à l'autre de Janis Otsiémi
— A. C. Pangop Kameni: Crise post-coloniale. Entre théâtre et enquête sociale — J.-B. Tsofack: De
l'appropriation-expropriation du dire au «gommage» de l'altérité dans La croix du sud de Joseph Ngoué
—Comptes rendus.

28 Full, B.: Karikatur und Poiesis. Die Ästhetik Charles Baudelaires
2005 – 272 pp., 10 fig.  € 46,80

29 Fumaroli, M.: Chateaubriand. Poésie et terreur
2006 – 781 pp.  € 17,50

30 Fumaroli, M.: Exercices de lecture, de Rabelais à Paul Valery
2006 – 778 pp.  € 35,00
INDICE: XVIe-XVIIe siècle: L'«héritage d'Amyot»: la critique du roman de chevalerie et les origines
du roman moderne — Éloquence sacrée et littérature: l'Essay des merveilles d'Étienne Binet — Ironie
et mélancolie: les Mémoires cornéliens d'Henri de Campion — La confidente de la reine: Mme de
Motteville et Anne d'Autriche — La tragédie de la cité terrestre dans Horace — Les dieux païens dans
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Phèdre — De Montaigne à Pascal: les humanités, la science moderne et la foi — XVIIIe siècle. Des
«anciens» aux «modernes»: D'Italie en France: de la civilité à la citoyenneté — Comédiens et acteurs:
l'art du théâtre à Paris de Bossuet à Chateaubriand — Un philosophe et ses théologiens. Voltaire et la
Compagnie de Jésus — Un «ancien» en voyage en Italie: le président De Brosses — Anciens et
modernes, décadence ou progrès: le «retour à l'antique» au XVIIIe siècle — XIXe siècle: Un poète à
l'école de René: Maurice de Guérin — Pamphlétaires et romanciers: la résistance littéraire à la
restauration et au régime de Juillet — Le «siècle» des Goncourt — Kulturkampf dans le romantisme:
les Goncourt, romanciers anti-romains — Des carnets au roman. La «littérature absolue» des Goncourt
— Rhétorique de la décadence: L'À rebours de Joris-Karl Huysmans — Pouvoir temporel et pouvoir
spirituel: Renan, Valéry et la politique de l'esprit.

31 Gailliard, M.: Le langage de l’obscénité. Étude stylistique des romans de D.
A. F. de Sade: Les cent vingt journées de Sodome, les trois Justine et Histoire de
Juliette
2006 – 469 pp.  € 80,00

32 García Peinado, M. A. / M. Álvarez Jurado: El teatro en Francia y su
evolución desde los inicios hasta finales del siglo XX (géneros, periodos, autores,
obras, bibliografía)
2005 – 254 pp.  € 26,00

33 Geraud, J.: Petits proustillants
2005 – 252 pp.  € 19,00

34 Gevrey, F. / J. Boch / J.-L. Haquette, eds.: Ecrire la nature au XVIIIe siècle.
Autour de l’abbé Pluché
2006 – 406 pp.  € 24,00

35 Goodden, A.: The Backward Look. Memory and the Writing Self in France
1580-1920
2000 – xi + 194 pp.  € 55,00
INDICE: Breaking the mould — Eighteenth-century histoires — Recording and rewriting — Diderot:
the limits of experience — Rousseau: person and memory — The soul and the self.

36 Halley, A.: Marguerite Yourcenar en poésie. Archéologie d’un silence
2005 – 604 pp.  € 124,80

37 Holden, A. J. / J. Monfrin: Le roman d’ Eustache le moine. Nouvelle édition,
traduction, présentation et notes
2005 – v + 171 pp.  € 38,30
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38 Istrati, P.: Œuvres, 1. Édition établie et présentée par L. Le
2006 – 800 pp.  € 14,50

39 Jaeghere, M. de: Le menteur magnifique. Chateaubriand en Grèce
2006 – 320 pp.  € 19,00

40 Jeannelle, J.-L.: Malraux, mémoire et métamorphose
2006 – 438 pp.  € 26,50

41 Jover Silvestre, Y. B., ed.: La lucha de la mujer en la escritura francófona
africana
2005 – 138 pp.  € 11,00
INDICE: C. Oumhani: Vifs de femmes — C. Oumhani: Instantáneas de mujeres — A. Cortés Duarte:
Francesa y árabe: La Galère — G. Elduayen Luis: Mujer, sociedad y translación estética — C. Grijalba
Castaños: La voz de las mujeres sin voz, el irreductible grito de denuncia de Assia Djebar — I. E.
González Alarcón: Las esposas del último rey Doumbouya — Y. Jover Silvestre: La fuerza del silencio
en la obra narrativa de Cecile Oumhani — M. D. Ortega Hidalgo: Entre modernidad y tradición: «Une
si longue lettre» — S. Raynal Goust: La mujer en Le sommeil délivré, Le sixième jour y La cité fertile
de Andrée Chedid — M. Serrano Mañes: Feminidad e identidad fracturada: la escritura como liberación.

42 Kozul, M.: Le corps dans le monde. Récits et espaces sadiens
2005 – iv + 319 pp., 16 fig.  € 43,50
INDICE: 1. Le for intérieur: Sade et l’architecture — Indexations — Signe, corps, argument:
transparence et opacité — Espace du roman, corps du récit: le morcellement des Cent vingt journées de
Sodome — 2. Déplacements, transformations, voyages: L’écriture sadienne, ou la transcendance et le
corps — Justine ou les malheurs de la vertu: le déplacement d’un corps prisonnier — Les
infléchissements du récit de voyage: Juliette en Italie, ou les jouissances du corps politique — Aline et
Valcour, ou la philosophie des lieux narratifs — 3. Théâtre du monde, scènes privées: De la théâtralité
— Le tableau trompeur: du débat à la scène — Les trois boudoirs — D’Ernestine à Oxtiern — Retour
à Silling: La Ruse d’amour et la théâtralité sadienne.

43 Lacassagne, M. / T. Lassabatere, eds.: Les Dictez vertueulx d’Eustache
Deschamps. Forme poétique et discours engagé à la fin du moyen âge
2005 – 284 pp. + 8 lám.  € 20,00
INDICE: M. Zink: Préface — J. Cerquiglini: Eustache Deschamps en ses noms — P. Contamine:
L’imprimeur Georges Adrien Crapelet, promoteur et éditeur des poésies d’Eustache Deschamps —
Genre et fonctions des genres: versification, musique, rhétorique:  S. Bliggenstorfer: Interdépendances
de forme et de contenu dans l’œuvre d’Eustache Deschamps — J. Devaux: Entre didactisme et modèle
courtois: Eustache Deschamps héritier du Roman de la Rose — L. Evdokimova: Éthique, économie,
politique, rhétorique. La classification aristotélicienne des sciences et la poésie didactique de Des-
champs — J. Laidlaw: Les supplications de Deschamps – Le pouvoir de persuasion — Mythe, histoire,
prophétie: du temps mythique au temps politique: L. Hablot: L’emblématique princière dans l’œuvre
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d’Eustache Deschamps — T. Lassabatère: Diffusion et postérité de l’œuvre politique d’Eustache
Deschamps, le témoignage des manuscrits — V. Dang: Énée et Didon chez Eustache Deschamps: de la
mythologie à la moralisation politique — Idées politiques: cour, guerre, engagement politique, bon
gouvernement: K. Becker: Deschamps juriste — S. Dudash: Eustache Deschamps: poète et commen-
tateur politique — L. Kendrick: L’invention de l’opinion paysanne dans la poésie d’Eustache
Deschamps — M. Lacassagne: «Tiens ces trois points...»: didactisme et morale politique dans la poésie
d’Eustache Deschamps — Émergence de la subjectivité: discours, pré-humanisme: M. Jeay: Eustache
Deschamps ou la «belligérance du texte» — C. Scollen-Jimack: L’œuvre de Deschamps: goûts et
aversions — A. Sobczyk: «Au jour d’ui partout double loy regne»: Eustache Deschamps dans un univers
dédoublé — Textes vertusiens: B. Doucey: Paysages de la mémoire: autour de l’œuvre poétique
d’Eustache Deschamps — C. Faucon: Vertus: intrigues et poésie — P. Simon: Eustache Morel.

44 Lafarga, F. / M. Segarra, eds.: Renaissance & classicisme. Homenatge à
Caridad Martínez
2004 – 368 pp.  € 16,00
INDICE: M. de Riquer: Guerra sin cuartel — F. Rico: «Lo tems vai e ven e vire», por los asonantes —
Ronsard i la poesia del Renaixement: Y. Bellenger: Ronsard et les poètes grecs et latins cités dans ses
œuvres — M. Cots: Figuras de la evidencia en La Franciade — A. Verjat: L'aimable Cassandre — M.
Lazard-Moisan: L'épître dédicatoire de Louise Labé et les préfaces féminines au XVIe siècle — D. Popa-
Liseanu: Le féminisme éclairé des dames de la Renaissance — L'assaig: La Boétie i Montaigne: J.
Casals: Sur la double racine du principe de la servitude volontaire — G. Demerson: Le Discours de la
servitude volontaire: une rhétorique datée — H. Weber: Montaigne et Pomponazzi: convergences et
divergences — H. Puigdomènech: Machiavelli y Montaigne — La narrativa: Jeanne Flore: I. de
Riquer: Las narradoras del «corazón comido»: Jeanne Flore — J. Incardona: Jeux onomastiques dans
les Comptes amoureux de Madame Jeanne Flore — Del barroc a la il·lustració: M. Bideaux: Or potable
et pot au lait: destins d'un apologue médiéval de Des Périers à La Fontaine — A. Piquer Desvaux: En
torno al barroco: la poesía de Saint-Amant — D. Dalla Valle: Presenza dei miti in una «nouvelle
tragique»: l'Hyppolite sarmate di Jean-Pierre Camus — A. Yllera: Una novelita de Scarron y su fuente
española: Le châtiment de l'avarice — M. Oliver: Molière y la elaboración teatral de una sabiduría
cómica — M. Boixareu Vilaplana: Los personajes femeninos en los Cuentos de Voltaire — Relectures
del classicisme: M. Casas Nadal: Los Discursos de Francesco Panigarola (1548-1594) en Notre-Dame
de París. Su traducción y recepción en España — P. Gómez Bedate: Un tombeau moderno para Ronsard
— M. P. Suárez: La acción de la locura: la sottie en Chaillot — M. Segarra: La princesse de Clèves y
La carta (robada) — F. Lafarga: Los grands auteurs clásicos franceses y su recepción en España.
Encuentros y desencuentros — Entorn de la llengua: L. M. Todó: D'esperits i altres fantasmes — M.
A. Vidal Colell: De l'italianisme à l'anglicisme: quelques aspects polémiques de la défense du français
contre les mots étrangers.

45 Montoro Araque. M.: Représentations imaginaires du corps au XXe siècle
2005 – xii + 366 pp., lám.col.  € 24,00
INDICE: 1. Du corps lu... le corps scriptural: Introduction: Le plaisir du texte dans le dire du corps
— Du corps «automatique» aux stigmates du corps — Du corps en reconstruction — Corps à la
frontière... le corps de l’entre-deux — Corps contemporain: l’éclatement du corps — Conclusion: un
siècle d’imaginaire corporel scriptural — 2. Du corps entrevu...: corps fantastique, fantasmatique,
fantomatique? Incursions dans la littérature de l’étrange contemporaine: Introduction: Pour une
approche  de la littérature de l’étrange — F. Angelier: Vers le bestiaire fantastique (Le templier) — S.
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Germain ou comment traduire l’indicible (Tobie des marais) — L. Silhol: Le lys noir ou le complexe
de Mabuse — Conclusion: de l’épiphanie des corps en littérature de l’étrange — 3. Du corps vu...: le
corps pictural: Introduction: de l’imaginaire corporel en peinture — G. Moreau ou la mythification des
corps — R. Magritte ou la multiplicité éclatée du corps — Corps en échafaudage, corps déconstruit,
méconnu...: corps surréaliste — De la pluralité symbolique au masque d’identité: corps chagallien —
Pierre et Gilles: sous le signe d’Éros — Conclusion: Corps artistique, ce «nœud de significations».

46 Mortgat-Longuet, E.: Clio au Parnasse. Naissance de l’histoire littéraire
française aux XVIe et XVIIe siècles
2006 – 420 pp.  € 73,00

47 Ouallet, Y., ed.: Raymond Queneau. Le mystère des origines
2005 – 214 pp., fig.  € 19,00

48 Prigent, M., ed.: Histoire de la France littéraire, 3 vols.
2006 – 2.688 pp.  € 63,00

49 Richer, L., ed.: Littérature et architecture. Actes de la journée d’études du
18 juin 2003
2004 – 238 pp.  € 30,00
INDICE: L'architecture de mémoire: J. Balsamo: Des pyramides d'Égypte au phare de Cordouan:
Montaigne, l'architecture et le temps — L. Richer: «Un tombeau avec vue», architectures de Cha-
teaubriand dans les Mémoires d'Outre-tombe — A. Santa: George Sand et la chartreuse de Valldemossa
— L'architecture en d'autres temps, de l'utopie au théâtre: O. Leplatre: L'édification du lieu: Salente
et l'inscription de l'architecture dans Les aventures de Telémaque de Fénelon — L. Chvedova:
L'architecture imaginaire dans la littérature du XXe siècle: La cathédrale de brume de Paul Willems —
C. Wolter: Le mal rouge et or. Création théâtrale et inspiration architecturale chez Jean Cocteau — F.
Bombard: Un théâtre de mémoire et d'utopie: l'œuvre dramatique de Jean Giraudoux —  L'architecture
et son temps: C. Croizy-Naquet: Fortune et architecture dans le Roman de la Rose de Jean de Meung
et dans le Livre de mutacion de Fortune de Christine de Pisan — C. Crossley: Edgar Quinet et
l'architecture — E. Radix: L'architecture métallique dans la littérature du XIXe: expression d'un monde
en devenir — J. Gómez-Montero: L'architecture et les villes dans les littératures ibériques et ibéro-
américaines — L'inscription dans le discours architectural: M. Bertaud: Trois regards sur les jardins
de Versailles: Louis XIV, mademoiselle de Scudéry, La Fontaine — V. Kapp: André Félibien – historien
des bâtiments du roi et promoteur de la littérature d'art en France — L. Rétat: Paul Valéry et les «édifices
qui chantent».

50 Rolls, A. / E. Rechniewski, eds.: Sartre’s Nausea. Text, Context, Intertext
2005 – vii + 213 pp.  € 45,76
INDICE: A. Rolls / E. Rechniewski: Uprooting the chestnut tree: Nausea today — L. R. Schehr: Sartre's
autodidacticism — G. Woods: Sounds, ‘sounds, smells, degrees of light’: art and illumination in Nausea
— T. Martin: The role of others in Roquentin's Nausea — P. Poiana: The subject as symptom in Nausea
— E. Rechniewski: Avatars of contingency: Suarès and Sartre — C. Falzon: Sartre and meaningful
existence — A. Crawley-Jackson: La Nausée des fins de voyage? — K. Stewart: ‘I have finished
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travelling’: travel, displacement and intertextuality in Jean-Paul Sartre's Nausea — D. Hely: Fact or
fiction? Reading through the nothingness behind Nausea — A. Rolls: Seduction, pleasure and a laying
on of hands: a hands-on reading of Sartre's Nausea.

51 Rus, M.: Poésies du non-sens, 1: Fatrasies: fatrasies de Beaumanoir,
fatrasies d’Arras. Textes édités, traduits et commentés par (...)
2005 – 141 pp., fig.  € 21,00
INDICE: Les fatrasies de Philippe de Beaumanoir — Les fatrasies d’Arras — Pour une approche de
la fatrasie.

52 Samson, G.: La présence masculine dans le théâtre d’Isabelle de Charriere
2005 – 320 pp.  € 53,00

53 Séginger, G., ed.: Écriture(s) de l’histoire
2005 – 360 pp.  € 20,00
INDICE: 1. Le véridique et l'intelligible: P. Petitier: La vérité sort de l'histoire. Jules Michelet, Louis
XIV et la révocation de l'édit de Nantes — G. Séginger: L'étude de mœurs ou l'histoire indirecte d'une
révolution: Illusions perdues de Balzac — G. Rosa: «L'avenir arrivera-t-il?». Les misérables, roman du
devenir historique — P.-L. Rey: Proust et l'affaire Dreyfus — J.-Y. Guérin: La représentation de l'état
totalitaire dans L'état de siège — P. Werly: «Un village pareil à un autre»: l'histoire dans les Feuillets
d'Hypnos de René Char — 2. Écrire/agir dans l'histoire: M. Maslowski: Le poète, constructeur de
l'imaginaire national — A. Loiseleur: Faire du théâtre un acte: Toussaint Louverture de Lamartine —
S. Guermès: Les écrivains français témoins du Risorgimento — R. Waller: Aragon et la guerre de 14-
18: les détours de l'écriture de l'histoire — C. Grenouillet: Les cloches de Bâle d'Aragón. Le roman à
thèse et la question de la polyphonie — 3. Figures et défiguration de l'histoire: F. Dumont: Nerval -
l'histoire est une oreille qui entend mal la poésie — E. Reverzy: Zola et l'écriture de l'histoire. Autour
de La fortune des Rougon — G. Jolly: L'intime et l'histoire: Le nouveau monde de Villiers de l'Isle-Adam
— T. Picard: La relation mythe/histoire dans la littérature d'inspiration wagnérienne — C. Schenck:
L'expressionnisme allemand: un chassé-croisé avec l'histoire — B. & B. Bonhomme: Le tissage de
l'écriture et de l'histoire. La route des Flandres de Claude Simon — 4. Contre l'histoire: A. Montandon:
Les fantômes de l'histoire. Balzac et Gautier — S. Mombert: «Sans prendre garde à l'ouragan».
Théophile Gautier et les événements de son temps — Y. Delègue: Valéry: l'histoire et la mémoire du
temps — B. Dodu: Édouard Glissant, la trace contre l'histoire.

54 Torres Monreal, F., ed.: El relato erótico frances hoy. X semana de literatura
y cine francés y francófono
2005 – 95 pp.  € 6,50

55 Vinestock, E.: Poétique et pratique dans les poèmes de Jean-Antoine de Baif
2006 – 271 pp.  € 45,00

56 Wright, B.: Beaux-arts et belles lettres. La vie de Eugène Fromentin
2006 – 528 pp.  € 90,00

* * *


