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n°12], 2001, 320 p. 
Nulle part et ses environs. Voyage aux confins de l’utopie littéraire classique (1657-1802), 
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« De la relation de voyage au roman : l'exemple du Voyage de François Leguat », Cahiers de 
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Saint-Denis de La Réunion, 7-11 mars 1988). 
« Insularité et origine », Corps Écrit, n° 32, « L’Origine », 1989, p. 111-123. 
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expérimentale de l'origine », in C. Grell & C. Michel (éds.), Primitivisme et mythes des 
origines dans la France des Lumières, 1680-1820, Paris : Presses de l'Université de Paris - 
Sorbonne, 1989, p. 101-117. 
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d’Histoire Littéraire de la France). 
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« Mimétisme et métissage. Sur Georges d’Alexandre Dumas », in J.-C. C. Marimoutou & J.-



M. Racault (éds.), Métissages, tome I « Littérature-histoire », Paris : L'Harmattan, 1992, p. 
141-150, (Actes du colloque international de Saint-Denis de La Réunion, 2-7 avril 1990, 
Saint-Denis de La Réunion). 
« Entre centre et absence : l’utopie bourbonnaise de Flacourt à Bernardin de Saint-Pierre », in 
J.-F. Reverzy (éd.), Chants pour une île qui n’existe pas, Saint-Denis de La Réunion, UDIR, 
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« Les utopies de la fin de l’âge classique sont-elles révolutionnaires ? », in R. Duchene & 
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102. 
« Bernardin de Saint-Pierre », in Dictionnaire des Auteurs, Paris : Laffont, nouvelle édition, 
1994. 
« Voyage à l’île de France », in Dictionnaire des Œuvres, Paris : Laffont, nouvelle édition, 
1994. 
« Paul et Virginie », in Dictionnaire des Œuvres, Paris : Laffont, nouvelle édition, 1994. 
« La Chaumière Indienne », in Dictionnaire des Œuvres, Paris : Laffont, nouvelle édition, 
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« Études de la Nature et Harmonies de la Nature », in Dictionnaire des Œuvres, Paris : 
Laffont, nouvelle édition, 1994. 
« Utopie », in B. Didier (éd.), in Dictionnaire Universel des Littératures, tome III, Paris : 
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« Utopie et modèles politiques dans le Télémaque », Op. Cit. Revue de Littérature Française 
et Comparée, n°3, 1994, p. 89-97. 
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« Du mythe du continent austral à la Lémurie », in J.-F. Reverzy (éd.), Un autre regard sur la 
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« Anthropologie et Psychanalyse »], 1995, p. 223-232. (Actes du colloque). 
« De la définition de l’île à la thématique insulaire », in J.-C. C. Marimoutou & J.-M. Racault 
(éds.), L’Insularité, thématique et représentations, Université de La Réunion ; Paris : 
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« L’écriture des pierres. Mémoire insulaire et fiction généalogique dans Le Chercheur d’Or et 
Le Voyage à Rodrigues de J.M. G. Le Clézio », in J.-C. C. Marimoutou & J.-M. Racault 
(éds.), L’insularité, thématique et représentation, Université de La Réunion ; Paris : 
L’Harmattan, 1995, p. 383-392. (Actes du colloque international de Saint-Denis de La 
Réunion, avril 1992, organisé par le CRLH, Université de La Réunion). 
« Topique des séquences d’entrée et de sortie dans l’utopie narrative classique », in M. Barau 
& S. Viselli (éds.), Utopie et fictions narratives, Edmonton (Canada) : Alta Press, [coll. 
« Parabasis »], 1995, p. 11-28. (Actes du congrès de la SATOR). 
« Les origines du mythe insulaire indianocéanique », in P. Carile (éd.), Sur la route des Indes 
Orientales. Aspects de la francophonie dans l’océan Indien, tome I., Fasano : Schena ; Paris : 
Nizet, 1995, p. 45-72. 



« L’océan Indien et l’utopie au 17e et au 18e siècles », in P. Carile (éd.), Sur la route des 
Indes Orientales. Aspects de la francophonie dans l’océan Indien, tome I, Fasano : Schena ; 
Paris : Nizet, 1995, p. 73-91. 
« Problématique de l’exotisme littéraire au 18e siècle. Pour une situation de Paul et Virginie 
dans les ailleurs fictionnels des Lumières », in T.N.C. Tchakaloff & F. Cheval (éds.), 
Souvenirs de Paul et Virginie. Un paysage aux valeurs morales, Saint-Denis : Musée Léon 
Dierx ; Paris : Adam Biro, 1995, p. 220-245. 
« Trois solitudes insulaires à l’époque des Lumières », in A. Siganos, (éd.), Solitudes, écriture 
et représentation, Grenoble : ELLUG, 1995, p. 31-41, (Actes du Congrès de la SFLGC). 
« Place et fonction des "sas" dans le voyage utopique : l’exemple de La Terre Australe 
Connue de Gabriel de Foigny », in R. Baccolini, V. Fortunati & N. Minerva (éds.), Viaggi in 
Utopia, Université de Bologne ; Ravenna : Longo Editore, [coll. « Forme dell’ Utopia »], 
1996, p. 21-31. (Actes du colloque). 
« Des rayons et des ombres. La lumière et "Les Lumières" dans La Flûte Enchantée », in M. 
Polényk (éd.), La Flûte enchantée, Saint-Denis de La Réunion ; Lyrissimo, 1996, p. 74-79. 
« Pastorale et "dégénération" : l’image des populations créoles des Mascareignes à travers les 
récits de voyages de la seconde moitié du 18e siècle », in C. Wanquet & B. Jullien (éds.), 
Révolution française et océan Indien : prémices, paroxysmes, héritages et déviances, Saint-
Denis : Université de La Réunion ; Paris : L'Harmattan, 1996, p. 71-81 (Actes du colloque, 
22-27 octobre 1990, Saint-Pierre de La Réunion). 
« L’Égypte romanesque au début du 18e siècle », Eighteenth-Century Fiction, vol. 8 n°2, 
Toronto : Mc Master University, janvier 1996, p. 171-192. 
« Géographie et topographie de l’espace insulaire dans l’utopie narrative classique », in F. 
Létoublon (éd.), Impressions d’Iles, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, [coll. 
« Cribles »], 1996, p. 247-257. (Actes du colloque). 
« L’effet exotique et la mise en scène du monde colonial de l’océan Indien dans l’Histoire des 
deux Indes », in H. J. Lüsebrink & A. Strugnell (éds.), Studies on Voltaire and the 18th 
Century, n°333, « L’Histoire des deux Indes, polygraphie et réécriture », Oxford : The 
Voltaire Foundation, 1996, p. 119-132. (Actes du colloque). 
« Robinson ou le paradoxe de l’île déserte », in L. Andries (éd.), Robinson, Paris, Autrement, 
[coll. « Figures mythiques »], 1996, p. 103-122. 
« De la ville-organisme à la ville-machine. Les modèles scientifiques de la dynamique urbaine 
dans La Fille aux yeux d’or », in G. Veyssière (éd.), Kaléidoscopolis ou Miroirs fragmentés 
de la ville, Université de La Réunion ; Paris, L’Harmattan, [Cahiers du CRLH-CIRAOI, 
n°10], 1996, p. 15-30. 
« Secrets de famille. Swift, les Yahoos et l’"aimable lecteur" », in J.-C. C. Marimoutou (éd.), 
Le discours et ses sites. Mélanges offerts à Michel Carayol, Travaux & Documents, n°6-7, 
Université de La Réunion, 1996, p. 211-226. 
« Orientations utopiques dans le protestantisme français à l’ère de la Révocation », Revue 
Canadienne de Littérature Comparée, XXIII, n°2, juin 1996, p. 403-411. 
« Le paradoxe de Cazotte ou le diable tenté », in R. Marchal & F. Moureau (éds.), Littérature 
et séduction, Mélanges offerts à L. Versini, Paris : Klincksieck, 1997, p. 339-353. 
« Paroles sauvages. Problèmes du dialogue et représentation de l’altérité américaine chez La 
Hontan », in F. Lestringant (éd.), La France-Amérique, 16e-18e siècle, Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance de l’Université de Tours, Paris : Champion, 1998, p. 433-448. 
(Actes du Colloque international La France-Amérique, 16e-18e siècle). 
« Une version créole du "modèle anglais" : le jardin de Paul et Virginie », in Les Jardins : 
organisation de l’espace et construction du paysage, La Réunion : CNH Editions, 1998, p. 66-
75. (Actes du colloque Les Jardins : organisation de l’espace et construction du paysage). 
« Homère aux Amériques. Le modèle homérique dans les Mœurs des Sauvages américains 



comparées aux mœurs des premiers temps du P. Lafitau, 1724 », in F. Létoublon, 
C. Volpilhac-Auger & D. Sangsue (éds), Homère en France après la Querelle (1715-1900), 
Paris : Champion, 1999, p. 149-159. (Actes du colloque). 
« Fiction utopique et autobiographie symbolique. La fictionalisation de soi dans le récit 
utopique au tournant de l’âge classique », in V. Fortunati & P. Spinozzi (éds), Vite di Utopia, 
Ravenna : Longo Editore, [coll. « Forme dell’Utopia »], 2000, p. 69-78. (Actes du colloque 
Vite di Utopia, Université de Bologne). 
« La Bible travestie. Libertinage et parodie antichrétienne dans les littératures de l’Ailleurs à 
l’âge classique », in D. Bertrand & V. Gély-Ghedira (éds), Rire des Dieux, Clermont-Ferrand, 
CRLMC : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000, p. 225-241. (Actes du colloque Rire des 
Dieux de l’Université de Clermont-Ferrand). 
« Centre et périphérie. Quête du secret et stratégie narrative dans quelques romans 
d’aventures du 19e siècle (Poe, Verne, Conrad) », Revue de Littérature Comparée, n°293, 
janvier-mars 2000, p. 75-96. 
Collaboration à Vita Fortunati & Raymond Trousson (éds), Dictionary of Literary Utopias, 
Paris-Genève, Champion-Slatkine, 2000. Articles : « L’Amazone » (J.H. Bernardin de Saint-
Pierre), p. 40 ; « L’Arcadie » (J.H. Bernardin de Saint-Pierre), p. 59-60 ; « Les Aventures de 
Télémaque » (Fénelon), p. 71-73 ; « La Découverte de l’Empire de Cantahar » (Varenne de 
Mondasse), p. 162-163 ; « Entretien d’un Européen avec un insulaire du royaume de 
Dumocala » (Stanislas Leczinski), p. 199-200 ; « Histoire de Calejava ou de l’isle des 
Hommes Raisonnables » (Cl. Gilbert), p. 273-274 ; « Histoire des Sévarambes » (D. Veiras), 
p. 279-283 ; « Lettres Persanes (Histoire des Troglodytes) » (Montesquieu), p. 350-351 ; « Le 
nouveau Gulliver » (P.F. Desfontaines), p. 466-467 ; « Paul et Virginie » (J.H. Bernardin de 
Saint-Pierre), p. 489-491 ; « Relation du royaume des Féliciens » (Lassay), p. 523-525 ; 
« Relation du voyage de l’isle d’Eutopie » (F. Lefebvre), p. 525-526 ; « Relation du voyage 
du prince de Montbéraud dans l’isle de Naudely » (Lesconvel), p. 526-527 ; « Le Solitaire 
anglais, ou histoire de Cleveland » (Prévost), p. 572-574 ; « Voyages et aventures de Jacques 
Massé » (Tyssot de Patot), p. 679-682. 
« Insularité, théâtralité et pouvoir dans La Tempête de Shakespeare. Pour une réévaluation de 
l’épilogue », in Colombe Couëlle (éd.), Le cabinet de curiosités, Mélanges offerts à Cl. 
Wanquet, Université de La Réunion ; Paris : L’Harmattan, 2001, p. 327-346. 
« Fortune d’un lieu commun. La condamnation de la navigation, des poètes latins à Bernardin 
de Saint-Pierre », in Jean-Michel Racault (éd.), L’Aventure maritime, Université de La 
Réunion ; Paris : L’Harmattan [Cahiers du CRLH, n°12], 2001, p. 107-122. 
« L’Egypte romanesque au début du XVIIIe siècle », in Chantal Grell (éd.), L’Egypte 
imaginaire de la Renaissance à Champollion, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 
2001, p. 59-78, [autre version de l’article publié dans Eighteenth-Century Fiction] (Actes du 
colloque de l’Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident Moderne, Paris IV). 
« De l’aventure flibustière à la piraterie littéraire : Defoe, Leguat, les deux Misson et l’affaire 
de Libertalia », in Sylvie Requemora & Sophie Linon-Chinon (éds.), Les Tyrans de la Mer. 
Pirates, corsaires et flibustiers, Paris : Presses de l’Université de Paris Sorbonne, [coll. 
« Imago Mundi » n°4], 2002, p. 243-263. (Actes du 13e colloque du CRLV, juin 2000). 
« Du "vert paradis" à l’éros noir : Les Noces de la Vanille de Loys Masson », in Paolo Carile 
(éd.), Sur la route des Indes Orientales. Aspects de la francophonie dans l’Océan Indien, vol. 
II, Ferrare (Italie) : Università degli Studi di Ferrara, 2002, p. 207-217. 
« Madagascar dans la littérature de voyage de la seconde moitié du 17e siècle (1651-1685) », 
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