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par Baptiste Tochon-Danguy 

• Entre le "moi présent" et le "moi absent" : nouvelle lecture du  251 

人间词话 Renjian cihua (commentaires sur les poèmes à chanter ci)  

par Mei Mercier 

DU TRANSPERSONNEL À LA QUÊTE DE SOI 

• Henri Michaux : un transpersonnel de l’œuvre d’art ou de littérature  267 

comme processus individuant 

par Isabelle Davy 

• Raoul et son éthos, discours et image d’auteur dans la création   281 

littéraire médiévale 

par Juliette Bourdier 

• Récits contemporains du "souci de soi"     297 

par Clélie Millner 

PRÉSENCE DE FACTO 

• Autobiographies impersonnelles : présences d’Annie Ernaux dans  313 

Les Années et Mémoire de fille  
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