
 

 
   

La collection «L’écrivain critique» pro-
pose des textes rares ou peu connus de
romanciers, poètes et dramaturges qui 
se mesurent avec un genre de discours
– celui de la critique littéraire – qui
n’est souvent pas celui auquel ils doi-
vent leur renommée. Ces textes offrent
le double intérêt d’illustrer de larges
pans d’histoire de la lecture, du goût et
de la sensibilité, et d’éclairer l’œuvre
littéraire que l’écrivain envisage en tant
que critique, ce qui lui permet de se di-
re tout en renonçant aux prestiges de
l’invention. Les textes de la collection,
qui comprend plusieurs sections, cha-
cune avec une couleur correspondant 
à un siècle, sont présentés, introduits 

et annotés par un spécialiste.
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Comité scientifique 
Olivier Bivort, Franca Franchi, Gianni Iotti, 
Hélène de Jacquelot, Benedetta Papasogli, 
Luca Pietromarchi

Ogni volume è sottoposto a referaggio “doppio cieco”. 
Il Comitato scientifico può svolgere anche le funzioni 
di Comitato dei Referee

1. Saint-Évremond, Écrits sur le théâtre, édition présentée,
établie et annotée par Federico Corradi, 2015, pp. 108.
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