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Lise Sabourin, professeur de littérature française du XIXe siècle à l’Université de Nancy, éminente spécialiste de
l’œuvre d’Alfred de Vigny, a publié en 1998 chez Honoré Champion Alfred de Vigny et l'Académie française, Vie de
l'institution (1830-1870) et Alfred de Vigny. Papiers académiques inédits, édition critique avec préface, ouvrages qui
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1999. Ses amis et collègues lui rendent hommage chez ce même éditeur, témoignant de ce qui fut son inlassable
engagement, sa passion pour la littérature, auprès de Vigny, Dumas, Senghor ou François Cheng. Le volume
propose trois entrées : la rencontre de la beauté fait se croiser des écrivains et des musiciens ou des peintres, la
quête de la beauté présente des principes esthétiques et des jeux formels, la fabrique de la beauté enfin s’attache
à des représentations théâtrales et à leur réception.
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