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Londres et à Rome », dans Le second voyage ou le déjà vu, F. Moureau éd., Paris, Klincksieck,
1996, pp. 63-68.
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« L’explorateur, le promeneur et le pèlerin », dans Bulletin de la Société Chateaubriand, n°41,
1998, pp. 54-60.
« Les Voyages de Chateaubriand. L’Orient », dans Magazine littéraire, n°366, 1998, pp. 43-44.
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« Chateaubriand : fiction exemplaire et romanesque dans l’essai », dans Récits de la pensée,
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« ‘Poèmes de la mer’. Le sujet lyrique dans les Voyages de Chateaubriand », dans Poésie et
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« Le ciel des voyageurs », dans Le ciel du romantisme, C. Chelebourg éd., Caen, Lettres
modernes Minard, « Écritures XIX 4 », 2008, p. 105-118.
« Paysages ordinaires », dans Chateaubriand et l’écriture des paysages, Ph. Antoine éd.,
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