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 Chateaubriand et le récit de fi ction 

 Sous la direction de Fabienne Bercegol et Pierre Glaudes 

 Cet ouvrage étudie la poétique fi ctionnelle de Chateaubriand et en replace les ca-
ractéristiques dominantes dans  l’histoire des genres épique et romanesque. Il en 
montre aussi la postérité, à travers ceux qui ont trouvé dans ces fi ctions un imagi-
naire, un style, des personnages et un art du récit marquants. 

 This work studies  Chateaubriand’s fi ctional poetics and situates their dominant characte-
ristics within the history of the epic and novelistic genres. It also  considers the posterity of 
 Chateaubriand’s work in relation to those who have been marked by the imagination, style, 
narrative art, and characters found in his fi ctions. 

 N o  61, 498 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-8124-1716-0, 49  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-1717-7, 74  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 49  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 74  €   (prix à  l’unité)  =      €  
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 Série  Études dix-neuviémistes , n o  18, dirigée par Pierre Glaudes 


