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• Participation à la journée d’étude du 23 juin 2016 à la Maison de Chateaubriand, avec 
quelques contributeurs du dictionnaire Rimbaud, sur les « questions d’herméneutique 
rimbaldienne ». Alain Vaillant et Yann Frémy étaient les organisateurs. 

• Intervention le même jour sur « intertextualité et poétique rimbaldienne ». 
• Rédaction de neuf notices pour le dictionnaire, dont huit entrées « poèmes »  (Tête de Faune, 

Le Sonnet du Trou du cul, Lys, Les effarés, Venus anadyomène, Accroupissements, « Entends 
comme brame… », Ophélie) et une entrée notionnelle (scatologie). 

 
 
 


