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Publications 

 
1. Ouvrages 
• En coll. avec J.-D. Gollut, La Parole stylisée : étude énonciative du discours indirect libre, 

Limoges, Lambert-Lucas, coll. Études linguistiques et textuelles, 2021, 169 p. 

 



• En coll. avec G. Philippe, Le style indirect libre : naissance d’une catégorie (1894-1914), 
Limoges, Lambert-Lucas, coll. Classiques des sciences du langage, 2018, 271 p. 

• Le Discours fictionnel : autour des nouvelles de Jean-Pierre Camus, Avant-propos de J.-M. 
Schaeffer, Louvain, Peeters, coll. La République des lettres 29, 2006, 227 p. 

• En coll. avec J.-D. Gollut, Construire un monde : les phrases initiales de la Comédie humaine, 
Lausanne/Paris, Delachaux & Niestlé, coll. Sciences des discours, 2000, 149 p. 

 
2. Direction d’ouvrages et numéros de revue 
• En coll. avec G. Philippe (dirs), Marges et contraintes du discours indirect libre, Fabula : 

colloques en ligne, 2016. 
(http://www.fabula.org/lodel/colloques/index.php?id=3251) 

• En coll. avec V. Verselle (dirs), Les Échelles du texte, in Études de Lettres, 298, Université 
de Lausanne, 2015, 300 p. 

• (Dir.) L’Autofiction : variations génériques et discursives, Louvain-la-Neuve, 
Academia/L’Harmattan, 2012, 192 p. 

 
3. Édition de textes 
• En coll. avec R. Mahrer (éds) : Honoré de Balzac, Le Colonel Chabert, 

[www.variance.ch], mise en ligne en 2020. 
• En coll. avec R. Mahrer (éds) : Honoré de Balzac, La Peau de chagrin, 

[www.variance.ch], mise en ligne en 2017. 

 
4. Notices génétiques 
• En coll. avec R. Mahrer : « Genèse éditoriale du Colonel Chabert », Variance.ch, 2020. 
• En coll. avec R. Mahrer : « Genèse éditoriale de La Peau de chagrin », Variance.ch, 

2017. 
 

5. Articles et chapitres de livres 
• En coll. avec R. Mahrer : « Variance de l’œuvre moderne. De la variante à l’édition 

numérique », The Balzac Review / Revue Balzac, 4, Paris, 2021, pp. 141-172. 
• En coll. avec J. Kaempfer : « Luc Lang, récrivain », Genesis, 50, Paris, 2020, pp. 133-

145. 



• « Une fable postmoderne aux sentiers qui bifurquent : Le Nom de la rose d’Umberto 
Eco », 1980. L’an zéro du contemporain, Études de Lettres, 312, J. Meizoz & G. Philippe 
(dirs), Lausanne, 2020, pp. 169-173. 

• En coll. avec J. Kaempfer : « La subjectivation du récit : le discours direct libre dans 
L’Autoroute de Luc Lang », in Aux marges du discours rapporté : formes louches et atypiques 
en synchronie et en diachronie, K. Germoni & C. Stolz (dirs), Louvain-la-Neuve, 
Academia-L’Harmattan, 2019, pp. 59-73. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « L’indirect non régi chez Prévost : un ancêtre du 
discours indirect libre ? », Verbum, XLI/1, S. Duval (dir.), P.U. de Nancy, 2019, 
pp. 127-143. 

• « La réécriture de La Peau de chagrin : arrêt sur un moment grammatical », in Balzac et la 
langue, É. Bordas (dir.), Paris, Kimé, 2019, pp. 65-79. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « Le statut énonciatif des unités dites “transposées” en 
discours indirect libre », Actes du 6e Congrès Mondial de Linguistique Française, 
vol. 46, 2018, pp. 1-22, en ligne. (https://doi.org/10.1051/shsconf/20184606006) 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « Nom propre et continuité dans les romans cycliques », 
Poétique du nom propre, Ch. Reggiani (éd.), Revue des Sciences Humaines, 327, Lille, P.U. 
du Septentrion, 2017, pp. 49-60. 

• « Les cadres théoriques du jugement stylistique : vers des modes variés de 
l’incorrection », in L’Infraction stylistique et ses usages théoriques de l’Antiquité à nos jours, 
P. Chiron & Ch. Guérin (dirs), P.U. de Rennes, 2016, pp. 47-57. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « La désignation de l'énonciateur dans le discours indirect 
libre », Marges et contraintes du discours indirect libre, Fabula – colloques en ligne, 2016. 
(https://www.fabula.org/colloques/document5966.php) 

• « Vers une anthropologie de la corruption : les histoires tragiques de Jean-Pierre 
Camus », Représenter la corruption en France à l'âge baroque (1580-1660), Études de Lettres, 
299, F. Lestringant & A. Paschoud (dirs), Lausanne, 2015, pp. 137-155. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « Cohérence référentielle et frontières de texte : la 
désignation de personnages dans les cycles romanesques », in Faire texte : frontières 
textuelles et opérations de textualisation, J.-M. Adam (dir.), P.U. de Franche-Comté, 2015, 
pp. 163-195. 

• En coll. avec V. Verselle : « Avant-propos », Les Échelles du texte, in Etudes de Lettres, 
298, Lausanne, 2015, pp. 7-16. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « Claude Simon : une dialectique de la référence », 
Poétique, 174, Paris, 2013, pp. 273-287.  

 



• « Qu’est-ce que l’autofiction » & « L’écriture de soi comme invention de l’Autre : 
formes et enjeux de l’autofiction dans Passion simple d’Annie Ernaux » in 
L’Autofiction : variations génériques et discursives, Louvain-la-Neuve, Academia/ 
L’Harmattan, 2012, pp. 5-14 & 131-145. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « La désignation exemplaire dans Les Nouvelles françaises de 
Segrais », Revue Romane, 46 : 2, Copenhague, 2011, pp. 222-237. 

• « Le piège du récit : aspects de la coénonciation dans les nouvelles de Jean-Pierre 
Camus », XVIIe Siècle, 251, Paris, PUF, 2011, pp. 221-231. 

• « Un cas de positionnement générique : les récits brefs de J.-P. Camus », Poétique, 
152, Paris, Seuil, Novembre 2007, pp. 423-437. 

• « L’interdisciplinarité en question : l’exemple de la fiction », A Contrario, vol. 5 n°1, 
Lausanne, 2007, pp. 85-95. 

• « Énonciation et dévotion : les histoires tragiques de Jean-Pierre Camus » in Le registre 
sapiential, Berne, Peter Lang, 2007, pp. 361-372. 

• « Variations énonciatives et contraintes interactionnelles dans Tartuffe et Dom Juan », 
Revue Romane, 41 : 2, Copenhague, 2006, pp. 313-326. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « Un dilemme communicatif : retour des personnages et 
désignation dans La Comédie humaine », Poétique, 139, Paris, Seuil, Septembre 2004, 
pp. 341-349. 

• En coll. avec J.-D. Gollut : « La référence en début de texte : Salammbô » in Texte et 
discours : catégories pour l'analyse, Dijon, EUD, coll. Langages, 2004, pp. 43-50. 

• « De l'occasionnel au sériel : les histoires tragiques de Jean-Pierre Camus », Variations, 
7, Zürich, 2001, pp. 75-87. 

• « Fiction et vérité dans les nouvelles de J.-P. Camus », Poétique, 124, Paris, Seuil, 
Novembre 2000, pp. 475-484. 

• « Entre littérature profane et exercice spirituel : J.-P. Camus, L'amant sacrilège », XVIIe 

Siècle, 196, Paris, Juillet-Septembre 1997, pp. 531-547. 
 
 
6. Matériel pédagogique publié 
• « Les registres du français », in Variation linguistique (module d'enseignement à 

distance — projet national SWISSLING 2003). 
• « Langage féminin/langage masculin », in Variation linguistique (SWISSLING 2003). 
• « Les personnes dans la communication », in Analyse textuelle (SWISSLING 2003). 
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