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Sébastien Baudoin

Poétique du paysage dans l’œuvre 
de Chateaubriand
Le paysage tient une grande place dans l’œuvre de Chateaubriand. Il fi gure un 
prisme à travers lequel l’auteur tente de cerner le monde et de saisir sa propre 
identité. Tel est le fondement de notre étude. En développant une poétique 
descriptive selon la triple logique de l’expansion, de la dynamique de l’espace 
et de la logique (auto)textuelle, Chateaubriand tente de résoudre l’équation 
insoluble de sa propre identité. Se révèle ainsi la complexité d’un rapport au 
monde tourmenté.

Sébastien Baudoin est agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres. Il est actuellement 
ATER à l’université de Clermont-Ferrand II.

No 15, 730 p., 16 x 24 cm, 73 € TTC
ISBN 978-2-8124-0264-7

Poétique du paysage dans l’œuvre de Chateaubriand
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  73 €  (prix à l’unité)  =          €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

ÉTUDES ROMANTIQUES ET DIX-NEUVIÉMISTES
sous la direction de pierre glaudes et paolo tortonese
Série Lire Chateaubriand, no 2, dirigée par Jean-Marie Roulin


