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Pau, 22-23-24 mai 1995. Textes réunis et présentés par Suzanne Larnaudie, Presses
Universitaires de Pau, printemps 1997.
- “Transfiguration esthétique et objet plastique dans Le spleen de Paris, Baudelaire ou le
désir de peindre”, De l’objet à l’oeuvre, Actes du Colloque “Objet esthétique, esthétique de
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et esthétique XIXè-XXème siècle, textes réunis par Gisèle Séginger, Vives Lettres n°3,
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Premier Trimestre 2000.
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Champion, 2000.
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Michel Jarrety, PUF, 2001 .
- « « Je passerai ma vie à ressembler à ma voix » : Henri Meschonnic, le poème la
poétique », revue NU (e), N° 21, Septembre 2002.
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Séginger, PUS, 2007.
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- « « Il n’y a pas d’artiste qui soit dégagé ». Poétique et éthique du poème engagé dans
l’œuvre de Bernard Vargaftig », dans Relation du poème à son temps : interrogations
contemporaines, Peter Lang, 2010.
- « Henri Meschonnic, la vie pour le sens », Studi di Letteratura Francese, dir. Marcella
Leopizzi, Leo S. Olschki Editore, 2012.
- « Les enjeux éthiques de la poétique du traduire », dans Henri Meschonnic théoricien de
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