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Description

Quelle sorte d'enfance Sherlock Holmes a-t-il eue ? Que devient vraiment Blanche Neige après
son mariage avec le Prince Charmant ? Que se seraient dit Charles Bovary et M. de Rênal si
leurs chemins s'étaient croisés ? Ces questions, il arrive que des écrivains s'essaient à y
répondre dans des oeuvres qui donnent un supplément d'existence à des personnages - les
leurs ou ceux des autres. C'est à cette pratique, qu'on propose d'appeler transfictionnalité, que
cet ouvrage est consacré. S'il s'interroge sur son étendue, s'il en répertorie les formes et les
ramifications, c'est, chaque fois, pour examiner les enjeux d'un phénomène qui a quelque
chose de proliférant. Une fiction est-elle bornée par le récit qui l'instaure ? Qu'advient-il de
l'autorité d'un auteur sur "ses" personnages lorsque des continuateurs s'aventurent dans les
interstices de leurs histoires, jettent sur eux un nouvel éclairage ou réinventent leurs destins ?
Les récits transfictionnels ne répondent pas à ces questions mais, les faisant surgir, nous
enjoignent de reconnaître à quel point l'exercice de la fiction nous confronte à des
contradictions inextricables et fertiles.
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Poésie, panorama d'un Nouveau monde * Faï fioc . Le Matricule des Anges N°167. Octobre
2015 sommaire .. Matricule des Anges N°146. Septembre 2013
167 plays167. On A Slamé Sur La Lune - OASSLL-Brothers & Sisters. 170 plays170. On A
Slamé Sur La Lune - OASSLL-La jeune fille aux seme. 158 plays158.
Bohumil Doležal : Poesie Josefa Hanzlíka, Tvář n.4 et 5/1965 (courte mention) . prvotin anebo
také permanentní záhady poesie, Plamen 7, 1965, septembre, pp. . který nemá důvod k
smíchu, Mladá fronta DNES 6, 1995, n. 167, 20. 7., pp. 17
La poésie du ciel en France dans la seconde moitié du XVIe siècle, Genève, Droz, .
philosophique à la Renaissance », Revue des Sciences Humaines, n°276, 2004-4, p. .. 167-184.
« John Hester's translations of Leonardo Fioravanti. The literary . Firenze, Museo Galileo,
septembre 2011), Florence, Olschki, 2013, p.
Apollinaire ou encore « indispensable »4 pour Jean Cocteau, la poésie n'a .. Consulté le 5
septembre. 2013. 27. Jean-Claude Pinson, Sentimentale et naïve ... repères et ressources
proposés par Le Printemps des Poètes, op. cit., p. 167.
17 déc. 2012 . 1 Michel Charles, « De la cohérence chez Balzac », Poétique, n° 167, septembre
2011, p. 352‑382, article dédicacé « À ceux du mardi à cinq.
7 juin 2016 . 167, juin 2013 • Claude Travi : «Malraux et Balthus» (PAM n° 3, ... Petite enquête
bibliographique», La Lettre de la Pléiade, n° 49, 27 septembre 2012. .. LOEHR, Joël, «Pour
une histoire littéraire au rebours», Poétique, n°.
Numéro #167 septembre 2011 .. poétique. Pour la troisième année, le QG organise un
concours d'admission au . Rue des Pyrénées (n°278 au n°300 et du.
26 juin 2014 . Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2011. ... Royaume », Europe,
Pascal Quignard, No. 976-977, août-septembre 2010, p. 167.
31 déc. 2003 . 167th session 1/ 167e session / 167a reunión / 167-я сессия . 15 de septiembre-
15 de octubre de 2003 2003 年 9 月 15 日-10 月 15 日 ... la poésie (IIOP) de Vérone (Italie) ...
Septième séance - Mardi 23 septembre 2003, à 15 h 20 ... 13 heures, aucun membre n'a
demandé l'ouverture d'un débat sur la.
Poétique de la voix en littérature de jeunesse le racontage de la maternelle à . Strenae,
recherches sur les livres et objets culturels de l'enfance n° 5 (« Les fables de la . (Der Erzähler,
1936) de Walter Benjamin »), en ligne, septembre 2013. . 151-167. « La voix du poème-
relation entre liberté d'allure et altière facilité.
3- Entretien avec Henri Deluy, dans Action poétique n°63, septembre, p.291-300. 4- Le Signe
et le . poésie aussi quotidienne que la politique », juillet-août, n°7-8, p.20-31. ... 19- « Avec
Guillevic », Europe, juin-juillet 1984, p.167-168. 1985.
24 juin 2012 . n°55, Septembre 1983, p. 259-281. Page 3. 3. • "Fantastique et topologie chez
Julio Cortázar", Poétique n°60, Novembre ... septembre 2011.
7 janv. 2016 . . actif, la charmante suédoise, Fredrika Stahl, n'en est pas à son coupessai. .
Poétique et aérienne, la musique de Fredrika Stahl va droit aux . 166; 167; 168 … 4 - «Il était
une fois Joe Dassin». Samedi 24 septembre 2011.



167-180. 3. « Mirbeau rhapsode, ou comment se débarrasser du roman », Mirbeau, n° de la .
de l'Isle-Adam, n° de la Revue Europe août-septembre 2005, p. .. 20. « La 628-E8 de Mirbeau.
Poétique de l'analogie », Colloque « Un Voyage à.
ARMAND COLIN SEPTEMBRE - OCTOBRE 1997 • 97e ANNÉE - N° 5. Revue publiée avec
... Pour une poétique de l'épique : représentation et commémoration. - RLC, n° 4, oct.-déc.
1996 .. [20] 748 REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE. Intertextualité ..
Passerelles, n° 11, 1996, 167-172. Littérature.
Luc Legeard (né en 1960) est un auteur français qui a publié de nombreux articles et plusieurs
. Paul Le Flem » (n° 15, juillet-août-septembre 1990): « Lucien Haudebert » (n° 17, janvier-
février-mars 1991) .. 4e trimestre 2010): « Des Princes comoriens en Nouvelle-Calédonie »
(n°167, 2e trimestre 2011): « La tragique.
Poésie contemporaine> - n° 43, juillet 2010 : <Clichés de notre temps> - n° 45, . septembre
2011 : <Les déesses de la République> - n° 167, décembre 2015.
Colloque littéraire et universitaire sur la poésie de la Négritude . dans la poésie contemporaine
des Antilles ? Samedi 18 mai 2013 à l'OMCS . septembre 15th, 2013 . Alors que la Père Noël
vient de passer en Guyane, retour utile sur cet ouvrage .. mai 2009 (167) · avril 2009 (181) ·
mars 2009 (241) · février 2009 (448).
Parution: 7 septembre 2017. Disponible en version . n° 54, mars-avril 1989 . Page 18 à 20 .
Page 20 à 23 . Absence de la poésie ? Page 167 à 171.
1 oct. 2012 . BERCEGOL Fabienne, Chateaubriand : une poétique de la tentation, .. n° 63, « Le
Portrait dans la critique littéraire », mai 2011, Paris, Les Belles Lettres, p. 243 ... 167-197.
CUSSAC Hélène, « Place et sens de l'instrument de .. direction de Julie SAVELLI et Amanda
ROBLES, septembre 2013, en ligne :.
mardi 29 septembre 2015. Revue Comme en poésie n°63 . Le numéro 167 de la revue
Décharge (14,7 cms X 20,7 cms) comprend des poèmes de Clod'Aria.
Baudelaire et Liszt : le génie de la rhapsodie », Romantisme, 2011, n° 151, pp. . La Poésie « au
défaut des langues », Elseneur, Presses universitaires de Caen (à . n° 6, « Alain Robbe-Grillet,
Les Gommes et La Jalousie », septembre 2010, pp. . paru dans Roman 20-50, n° 47, juin 2009,
pp. 166-167. 45. CR de Bernard.
no 108, Silence (septembre 2017) . juin 2012 - no 92, Transmission · mars 2012 - no 91,
Surveillance · novembre 2011 - no 90, Renaissance · juin 2011 - no 89, Dégénérescence ..
Pour soumettre un texte inédit à la revue (poésie, nouvelle).
Celui qui n'a pas de patrie, . Piatka 20 mai 2015 . Piatka 22 septembre 2013 . "La poésie, mon
ami, est cette nostalgie inexplicable qui fait d'une chose un spectre et d'un spectre une chose. ..
Lecteurs de Mahmoud Darwich (167)Voir plus.
2 mai 2014 . Le document propose une poésie par page avec une petite illustration très simple
à colorier. . merci pour ces poèmes, ce n'est pas toujours simple d'en trouver pour les plus . Le
7 septembre 2013 à 17:01 , par jeaninecougnenc .. 30/167 Poésie / Comptine; 39/97 Printemps;
32/167 Problèmes; 32/484.
La traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle, Les Belles-Lettres,
coll. . Cécile Defaut, Nantes, 2011, 283 p. . Revue de Littérature Comparée, n°3, Juillet-
Septembre, Paris, 2012, p. .. 157-167. « Théories en marge de la pratique : l'art de la préface
chez les traducteurs français de poésie au.
Mon travail de recherche porte essentiellement sur la poésie du XXe siècle, aussi . numéro 54
consacré à l'oeuvre de Christian Hubin, octobre 2013, p.167-183. . et auto-contradictions,
Modernités n°35, Bordeaux, PUB, septembre 2013,.
(Jusqu'au n° 30 le Français Aujourd'hui n'est pas thématique et les numéros n'ont pas . juin
1980; n° 51 La poésie : apprendre à lire et à écrire, septembre 1980 .. la classe, septembre 2009;



n° 167 Culture humaniste : textes et pratiques, . la langue, juin 2011; n° 174 Penser à l'écrit,
septembre 2011; n° 175 Littérature et.
10 nov. 2014 . Jean-Pierre Minaudier, Poésie du gérondif, 2014, couverture. L'auteur. Jean-
Pierre Minaudier le dit et le répète : il n'est pas linguiste et il ne le deviendra pas (p. . 20 n. 11).
La centième — et dernière — note — «la note» — y insiste .. de l'Encyclopédie à Wikipédia»)
plus » le 26 septembre 2018 à 13:30.
. L'Afrique et les Mascareignes de Le Clézio », septembre 2013, pp. 167-175. . le discours
poétique de Jacques Fame Ndongo », in KALIAO, Hors-série, N° 1,.
9 juin 2016 . Bible et poésie, janvier 2016, 167 pages, 19 € . La thématique n'est certes pas
nouvelle (les Grecs considéraient déjà le Poète comme.
Lumière et vie, n° 230, 4e trimestre 1996 : « Le rire, thérapie du fanatisme ». – M, septembre
1994, C. Bonnet : « Tragique Hegel et comique Marx ». – Mot, n° 40, M. . Le Monde, juillet
2011, six articles sur l'humour. – Nouvelle revue de . Poésie, n° 22, février 1972, J. Orizet et la
nouvelle poésie comique. – Poétique, n° 36.
10 sept. 2008 . . (Italie), Cahiers du Refuge, If (n° 20, 24 et 27), Cahier Critique de Poésie,
Action Poétique (n° 167). . mercredi 10 septembre 2008.
(2) : le privilège (daté du 20 septembre 1560), avec transport à Buon pour huit ans. . 298 :
mince bandeau typographique et sonnet de des Autels («II n'appartient à tous de . des Amours.
— p. 517 : fin des Amours, avec le commentaire. 167.
N° 182 (septembre/octobre 2013) – pp. .. Contribution au catalogue de l'exposition Gerda
Muller ou la poésie de la . N° 167 (septembre/octobre 2010) – pp.
11 juil. 2017 . 2013 « Préface » de Pauline Picquet, Sans illustration, Editions du ... Histoire
d'une enquête (1987-1997) », Poétique, n° 111, septembre.
15 mars 2017 . Vous pouvez marcher sur les plates-bandes de rimes » La poésie se jardine Les
mots se cultivent . Les fleurs de la poésie n'ont aucun tabou.
Découvrez Poétique N° 167, Septembre 20 le livre de Alain Rabatel sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
ce Philosophie et Poésie fait partie de ceux-ci. . 5 septembre 2004 par / 2493 vues. S'il en est de
certains . La poésie n'est pas la philosophie et vice versa.
Barthes (R.), « Le discours de l'histoire » in Poétique, n°49, février 1982. . (J.), « Commynes et
la nouvelle histoire » in Poétique, n°79, septembre 1989, p.
12 oct. 2007 . Roman 20-50, n° 43/septembre 2007. Maxence van der Meersch, L'Empreinte du
dieu et Invasion 14. Maurice Barrès, André Beucler, Pierre.
Septembre 2017 .. I.D n° 719 : D'une fenêtre ouverte sur l'enfance . I.D n° 718 : D'un amour
qui ne finirait pas . Les Hommes sans Épaules n° 44 . Indépendamment à celui de la revue,
l'abonnement de 20 € par an permet de recevoir deux livrets au printemps .. ARGENTE Patrick
-141-146-152-160-161-167-168-171-
Poétique, n°170, Collectif : SommairePierre CampionÉcrire l'histoire des œuvres littéraires ?
Arnaud SchmittDe la poétique cognitive et de ses (possibles).
De l'art, des idées, du bordel, de la poésie, des amis et du pâté. . par PA Gillet 19 Juillet 2013,
09:50 Le Bordel du Vendredi .. à le partager avec ceux avec qui vous n'avez pas envie de le
partager, ce serait trop le bordel. . Novembre (4); Octobre (19); Septembre (19); Juillet (8);
Juin (21); Mai (15); Avril (10); Mars (24).
28 mai 2016 . Nous nous retrouverons avec d'autant plus de plaisir en septembre. Pour ma
part, je vais profiter de cette période pour découvrir les oeuvres. Que je n'ai pas pu lire ces
dernières semaines. . Eglantine : Le blog d'Eglantine Lilas – Poésie I – Défi du lundi- Poésie II
.. Thèmes abordés pour les défis 2011.
poétique, n°5, L'Atelier du grand Tétras, 2012, pp. 81 à 96. . colloque de Cerisy, « Césaire



2013 : parole due », 4-11 septembre 2013. (Communication . d'Annick Brillant-Annequin et
Marie Bernanoce, CRDP de Grenoble, 2009, pp.157-167.
N° 167 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2013. La rentrée . BOURG-LES-VALENCE / LE
MAGAZINE D'INFORMATIONS / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013 3. Sommaire. 03. 05. 10-11
... Passionné de lecture, il aime aussi la poésie, joue aux échecs.
Archives pour septembre 2017. 20 septembre 2017 . 9782353213429. Collection « Mnémosyne
». Poésie. ♢. Format 14×17. {45 pages / 11,20 € port inclus}.
LA FORMULE, revue Art & Poésie, octobre 2000. . LES LIGNES DE LA MAIN, revue Le
Petit 5 sur 5 Illustré, septembre 2000. . 500 WATTS, revue Inédit n° 167, décembre 2002
(Belgique) et revue Les hésitations d'une mouche, septembre 2006. - EN ME . LES SANS-
SOLEIL, revue Arabesques n° 20/21, printemps 2004.
N° 10. Septembre 1967. Spécial le siècle d'Aragon. N° 11. Octobre 1967. . N° 20. Août 1968.
Littérature du XXème siècle : le roman policier. N° 21. Septembre 1968. . Où en est la poésie
française ? N° 48. .. N° 167. Décembre 1980. Ethnologie. Littérature - sociétés. 5 euros (code
de commande : ML167). N° 168.
9 nov. 2012 . 1997-2001 : Membre de la Commission Poésie du Centre National du ... 20.
Christophe Fiat, « Philippe Beck ou la poésie dense », in Action . Isabelle Garron, « Du
volumen dans le vers », in Action poétique, n° 167-168, juillet 2002. . Sur-Eddy, in Mensuel
littéraire et poétique, n° 272, septembre 1999.
Éditeur : Le Seuil; Sur Cairn.info : Années 2003 à 2017; Périodicité : 2 nos par an; ISSN : 1245-
1274; ISSN en ligne : 1968-3871; Site de la revue . couverture de Poétiques du quotidien .
couverture de Septembre 2011. 2011/3 (n° 167).
Baudelaire et Nerval : poétiques comparées, écrits rassemblés par Patrick . du colloque de
Moulins du 5-7 septembre 2013, Paris, Honoré Champion, 2015, p. . Le lyrisme hors genre »,
in : Colloquium helveticum, nº 40, 2010, « Genres.
n°167 - Septembre 2017 .. 20 lundi 11 septembre- Forcalquier. Portes ouvertes chez Speakeasy
p. 30 ... déambulation poétique, sensitive et sonore.
167-168 ; Xavier Bourdenet, Littératures n°58-59, 2008, p. 399-401 . Galeries de portraits »,
dans Poétique n°136, novembre 2003, p. . par É. Bordas et Ph. Berthier les 19 et 20 mars 2004,
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2005, p. . organisé à l'E.N.S. les 15 et 16 septembre 2005,
L'Année stendhalienne, n°7, 2008, p.
parution septembre 2015 . Valérie Canat de Chisy dans la revue VERSO n.164 de mars 2016
(Ci-dessous) . Un univers de sons et d'images jamais enfermé dans une poésie banale, au
contraire, tendue avec . parution : octobre 2013 .. On peut lire la suite du poème dans la revue
Décharge n.167 qui vient de paraître.
Pour une poétique de la création : Proust et Le Clézio, Université de Toronto, 2008. .. Revista
complutense de estudios franceses, nº 26, 2011, pp. 27-37. . Actes du colloque international
d'Oslo, 7-10 septembre 1994, coord. Juliette Frölich.
Vol 28 (2013) 157-170 http://dx.doi.org/10.5209/rev_THEL.2013.v28.41839 ... La poésie n'est
pas un jeu, mais un moyen de haute connaisance » (Bosco, 1942 : ... Revista Complutense de
Estudios Franceses. Vol 28 (2013) 157-170. 167 .. Bosco, H., (1984a) “Discours d'Avignon
(Citoyenneté d'honneur), septembre.
Le Cellam comptait, en 2003, 20 membres permanents ; il en comptait 41 en 2013, son .. et le
lecteur impertinent », Poétique, n° 119, Le Seuil, septembre 1999, p. . français/anglais, n° 25,
mai 2010, p. 147-166 (version anglaise p. 167-179).
137-138 LAUGAA Maurice, « Le récit de liste », Études Françaises, n° 14, 1-2, . RABATEL
Alain, « Liste et effets-listes », Poétique, n° 167, septembre 2011, p.
Lidil N° 43, Mai 2011 - Le Rapport Au Savoir Dans Les Discours . Poétique N° 167,



Septembre 20 . Poétique N° 141, Février 2005 - La Confidence.
3), Action poétique n°74. 1979 8 – « Une . 29 – « Menu du 23 septembre 1983 », 4
exemplaires, chez l'auteur. ... n°623. 167 – Avec Paca Sanchez, Reste sec, Éditions Imprints. . a
— extraits dans Cahiers de poétique comparée, n°20.
Rechercher un article. N° 356. novembre 2017. N° 355. octobre 2017. N° 354. septembre 2017.
N° 353. juin 2017. N° 352. mai 2017. N° 351. avril 2017. N° 350.
Sartre, revue Obliques nº 18-19, numéro spécial, Nyons, Éditions Borderie, 1979, . Œuvres
poétiques complètes, de Christian Dotremont, établies et annotées . l'œuvre plurielle, trajets »,
Paris, Art Press, nº 20, juillet-août-septembre 1978, p.
N° 167 SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017 Le bimestriel de la Ville du Creusot Mag' www.le–
creusot.fr .. Rendez–vous à Course de Tracles À fond la caisse 17h30 et à 20h30 pour
découvrir les collections .. Une réussite graphique et poétique.
30 sept. 2013 . Et en consultant son anthologie poétique placée à droite de la page, . Elle n'a
aucune raison d'en changer, tant son œuvre, bel exemple de.
dimanche 3 septembre 2017 . O. Devillers et S. Franchet d'Esperey, Ausonius études 29,
Bordeaux, 2010, 167-177 => VOIR ICI . of « Hamlet, étudiant du XVIe siècle », Poétique, n°
113, février 1998, p. . Linguistique historique », 2011, p.
Maisons Côté Sud N°167 - Août-Septembre 2017. French | PDF | 172 Pages | 103 Mb.
Description D'une bastide provençale à un riad marocain, d'une ballade.
. trimestrielle afin d'informer ses adhérents sur l'actualité culturelle et poétique mais aussi
apporter la connaissance des autres cultures par . Septembre 2013.
Les Dossiers Pédagogiques de l'Educateur n° 20 : L'apprentissage de .. Les Dossiers
Pédagogiques de l'Educateur n°110 : La poésie à l'Ecole, Septembre 1976 . n°167-168 : Index
alphabétique de la Bibliothèque de Travail, Septembre.
Elle a été établie en 2011, et est appelée à être augmentée progressivement des . dans Bulletin
de la Société Jules Verne, nº 161, Paris, mars 2007, p. .. Le Rayon Verne », dans La Revue
nouvelle, Bruxelles, nº 120, septembre 2005, p. .. et à la poésie pure », dans Literature and
science = Literatur und Wissenschaft,.
Dictionnaire français - latin de Noël, 14 novembre ; 204. Dictionnaire des . Ossian, trad. par
Baour-LOrmian, 3 et , 10 septembre ; '140. Iconographie de . Boudot, édition d'Auvray, 20
février ; 151. . Mémoires historiques et géogr. sur l'Égypte, par Quatremère, 23 août ; · 167.
Grammaire . Poesie di Mollo, 6 février ; 185.
Le terme de sociotexte n'est pas une coquetterie destinée à marquer un territoire . Se voulant
d'emblée « poétique de la socialité », la sociocritique cherchait . À chaque sociotexte son
contexte », écrit Duchet (Duchet & Maurus, 2011, p. . de Montréal », Revue des Sciences
humaines, n° 299, juillet-septembre 2010, pp.
Poétique, n°174, Collectif : GERARD MILHE POUTINGONLe mot « style » et son imaginaire
au XVIe siècleJEAN DE GUARDIALa technique de la.
SERBICA ♢ Revue électronique ♢ N° 20-21 / 2017. SERBICA ... 20. Article sur la poésie de N.
Tadić, Jedinstvo, Priština, 15 septembre 1984. 21. Article sur le.
p. 60-61. n°1863, ,, 18-23 septembre, 1996, p. 60-61. ... n°167, ,, 20-26 janvier, 1964. La Poésie
et la . Edition de 'Léopold Sedar Senghor : oeuvre poétique'
Maulpoix.net : dans l'intimité de l'écriture poétique », Genesis, n° 32, 2011, p . Aux confins de
la traduction, dans le sillage de Valéry », Poétique, nº 167, 2011, p .. approche diachronique
du cycle zolien », Poétique, no 163, septembre 2010.
24 mars 2014 . LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un . Version en
vigueur au 20 novembre 2017 .. Article 160; Article 161; Article 162; Article 163; Article 164;
Article 165; Article 166; Article 167; Article 168 .. Au premier alinéa de l'article 59 bis de la loi



n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
un article de Jean-Paul Giraux dans Notes de lecture Poésie/première n°62 Septembre . Morin)
dans la rubrique Dia, revue Décharge n°167 Septembre 2015. .. Interview d'Éric Dubois par
Cécile Guivarch sur le site Terre à ciel Avril 2013 :.
27 août 2015 . Poétique, n° 3, septembre 1970 [128 p.] .. Poétique, n° 11, septembre 1972 [128
p.] .. Poétique, n° 167, septembre 2011 [128 p.].
Revue des Sciences Humaines, n° 322 : Antoine Volodine et la constellation .. Rabatel Alain, «
Liste et effets-listes », Poétique, n° 167, septembre 2011, p.
Notes sur Voyage au centre de la Terre », Eidôlon nº 1, Bordeaux, mai 1977, p. . 16-20. « Une
“mise en abyme” de La Curée : “Les amours du beau Narcisse .. génétique et poétique du
roman », Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. . Università degli Studi, 24-25
septembre 2004, Publif@rum, Archives 1/2005,.
Etouffé dans le temps mou du chômage (Editions DESSABLES - 2011) .. LIBELLE Mensuel
de poésie Septembre 2012 n°237 .. Recours au poème n°167.
exemplaires avec une peinture originale de Michel Gouéry et 20 avec une ... Action Poétique
n° 167-‐168, Éric Suchère, « Les Livres de Jack Spicer » . Action Poétique n° 181, Walter
Conrad Arensberg, « Dada est américain », septembre.
Septembre 2001 - septembre 2011 : Membre élu du bureau de la Société de . (Centre de
Recherche Poétique et Histoire littéraire de l'Université de Pau).
Le Rhin et la possibilité d'une rencontre poétique. . Archives de sciences sociales des religions,
no 167, pp. 47-60 . Rennes : Presses de l'École des hautes études en santé publique, 2013. ..
Revue de la PRAF (Alsace), septembre 2013.
29 sept. 2017 . Atelier de poésie, 29 septembre 2019. LA POESIE .. Ils avaient bâti des
maisons, dont les lieux n'existent plus,. Qu'est-il .. 20- 2, 8- 1718.
XVIIe Siècle, n°260, Relire Malherbe, juillet-septembre 2013. .. 153-167. "Otium literatum et
poésie mondaine en France de 1625 à 1655", dans Le Loisir lettré.
Poétiques de l'exil. Archéologie critique du « conte ». .. "Sindbad", 2013)" pour les Etudes
littéraires africaines, n°37, 2014, p.167-172 - Compte rendu d'Estelle.
Septembre 2013 : Professeur invité tout le mois au Département de français, IÆK, Université
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