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- Sylvie Ballestra-Puech, « La naissance du roman moderne ou l’"écho du rire de Dieu" : rire
et mélancolie dans le Tiers Livre, Don Quichotte et Tristram Shandy »
http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=1345
- Guillaume Navaud, La digression dans Don Quichotte et Tristram Shandy »
http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=1565
- Odile Gannier, « Le Voyage selon Sterne et Chateaubriand : le héros et le bouffon (Tristram
Shandy, Voyage sentimental, Itinéraire de Paris à Jérusalem) »
http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=1480

