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Paris, L’Harmattan, collection Thyrse n° 12 (Université Côte d’Azur, CTEL), 7
mai 2018, 486 pages. Le volume comprend des contributions en français et en
italien.
L’expression « la poesia come colloquio » à l’origine utilisée par Pétrarque a
connu une longue fortune dans la littérature jusqu’à nos jours. En quoi consiste
l’entretien ? Quelles sont les images d’interlocuteur qui y sont impliquées ? Dans
quelles mesures l’entretien peut-il devenir une notion matricielle pour le discours
poétique ? Quels sont ses enjeux et ses formes aux cours des siècles ?
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