
Thèmes de recherche:  

Relations et journaux de voyage maritime (1680-1740), prioritairement récits de/sur corsaires 

et flibustiers. 

Projets de recherche:  

Thèse (Paris IV): "Du récit d'aventures au roman : les artifices de l'écriture (1680-1740)". 

Directeur: F. Moureau 

Publications:  

Aucune actuellement 

Divers:  

Avril-septembre 2013, participation au projet UOH sur la littérature de voyage, universités de 

Paris-4 Sorbonne (crlv)-La Réunion. Rédaction d'articles pour la revue en ligne du crlv 

Astrolabe : A paraître, "Je ne mens pas autant que les autres voyageurs", Lettres choisies de 

lady Mary Wortley Montagu, traduction Pierre Hubert Anson, Paris, Petite Bibliothèque 

Payot/Voyageurs, 2012. N° 43, mai/juin 2012, critique littéraire : "Le Paradis autour de Paul 

Gauguin" de Viviane Fayaud, Paris, CNRS édition, 2011. N° 41, janvier/février 2012, critique 

littéraire : "Samuel Thévoz, Un horizon infini. Explorateurs et voyageurs français au Tibet 

(1846-1912)", Paris, PUPS, coll. « Imago mundi », 2010. N° 37, mai/juin 2011, compte rendu 

: "Lettres turques, le sermo pedestris d'un diplomate humaniste sur l'Empire ottoman", Ogier 

Ghiselin de Busbecq, traduction Dominique Arrighi, Paris, Honoré Champion, coll. 

"Champion classiques", 2009. N° 35, janvier/février 2011, compte rendu : Connaissance par 

les îles, relations coréennes de La Pérouse à Zuber, Stéphane Bois, [Paju], Jaimimage, 2009. 

N° 33, septembre/octobre 2010, compte rendu : "Maksimilian Wiklinski, Voyages",  traduit et 

édité par Izabella Zatorska, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2008. N° 30, mars/avril 

2010, critique littéraire : "Seul à bicyclette de Paris à Saïgon", Lionel Brans, Paris, Amiot-

Dumont, 1950, épuisé. N° 24, mars/avril 2009, critique littéraire : "Un voyage autour du 

monde, par Desbois sur le vaisseau Le grand Dauphin commandé par M. Dessaudray-

Dufresne 30 canons", 25 août 1712-29 juillet 1713, ms. (bibliothèque de l'Institut). N° 20, 

juillet/août 2008, histoire et voyage : " Histoire des avanturiers qui se sont signalés dans les 

Indes : les raisons d'un mythe", à propos de l'ouvrage d'Alexandre-Olivier Exquemelin, 

(1686), édité par Réal Ouellet et Patrick Villiers, Paris, PUPS, 2005.       

 


