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Michel de Montaigne

Journal de voyage
Partie en italien

Édition d’Élisabeth Schneikert et Lucien Vendrame

Le 13 mai 1581, alors qu’il est en cure aux Bains de la Villa, dans le contado 
de Florence, Montaigne adopte la langue italienne pour rédiger son journal, 
manifestant une remarquable adaptation culturelle. Cette nouvelle traduction 
s’est attachée à rendre compte de ce qui au-delà du langage est la trace du sujet 
Montaigne, pour mettre au jour à quel point le Journal est l’invention de soi.

Agrégée et docteur ès lettres, Élisabeth Schneikert enseigne en chaire supérieure. Elle a publié 
sa thèse Montaigne dans le labyrinthe (Paris, 2006) et collaboré au Dictionnaire de 
Michel de Montaigne (Paris, 2006). Depuis 2006, elle est associée à la publication 
annuelle de la Bibliographie internationale de l’humanisme et de la Renaissance.

Lucien Vendrame, ancien maître de conférences en italien, est titulaire d’une habilitation 
à diriger des recherches (HDR).

No 61, 278 p., 15 x 22 cm, 29 €
ISBN 978-2-8124-0780-2

Journal de voyage
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  29 €  (prix à l’unité)  =      €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

ÉTUDES MONTAIGNISTES
sous la direction de claude blum


