
« La Revue des Lettres modernes » 
CONSIGNES À L’INTENTION DES AUTEURS 

 
Alors qu’il faut un œil exercé pour identifier un texte bien composé, les éventuelles erreurs 
contenues dans un ouvrage imprimé sautent aux yeux. Afin de maintenir la réputation de 
qualité dont jouissent les publications Minard, ces consignes de présentation doivent être 
appliquées de manière scrupuleuse. 
 
Ce document reprend, en les adaptant, un nombre d’éléments figurant dans les consignes 
établies par Classiques Garnier. Il apporte également un nombre d’éléments complémentaires. 
Il est destiné à s’enrichir au fur et à mesure que nous aurons à traiter de points qui pourront 
intéresser les Séries dans leur ensemble. 
 

1.— DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA COPIE 
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a 

Texte 
– Corps 12. 
– Garamond ou Times New Roman. 
– Interlignage simple 
– Citations dans le texte : entre guillemets français, caractère romains ; corps 
identique au texte. 

 
 
b 

Citations hors texte 
– Les citations en hors texte sont dactylographiées sur la même longueur de ligne 
que le texte de l’étude et sont isolées du texte par une ligne de blanc avant et après. 
Elles sont dans la même police que le reste du texte. Supprimer les renfoncements 
systématiques des citations hors texte, si ce hors texte ne commence pas par un 
paragraphe. 
– Corps 10. 

c Notes en bas de page 
– Corps 9 

 
 
 
d 

Nom d’auteur de l’étude 
La signature d’une étude se trouve toujours après l’étude, jamais avant ou après le 
titre. Nom en petites capitales. Lieu (Université de…) sous la signature. Lieu et 
prénom en minuscules (bas de casse). Le directeur de l’ouvrage doit veiller à la 
cohérence de toutes les signatures du volume (un seul nom pour une même 
université etc.). 

 
 
 
e 

Résumé 
Le volume doit contenir un résumé pour chaque contribution. Ces résumés sont 
placés en fin de volume, entre l’index et la table des matières, jamais au début des 
études. Leur ordre d’apparition suit l’ordre des contributions dans l'ouvrage selon 
la présentation suivante : 
― Nom de l'auteur – Titre de la contribution. 
― Résumé de la contribution (limité à 500 signes maximum, espaces comprises). 

 
 
 
f 

Typographie : détails problématiques à vérifier systématiquement 
– Espaces : supprimer espaces doubles ; insérer une espace après l’indication p. 
– Apostrophes et guillemets supérieurs : supprimer les signes génériques (droits) : 
  L'œuvre ; "Redressez la tête !" 
Les remplacer par leur équivalent typographique (courbés). Ex :  
  L’œuvre ; “Redressez la tête !” 
Pour les apostrophes, il suffit de faire rechercher/remplacer.  
– Trois-points : utiliser le signe unique. Ceci : […], au lieu d’une succession de 



trois points distincts à l’espacement incorrect comme ceci : [...].  
– Tiret (–) : à ne pas confondre avec le trait d’union (-), qui est plus court. 

 
 
 
 
 
g 

Plan de l’ouvrage : 
Les pages de titre du livre seront intégralement réalisées par les Classiques Garnier. 
Le plan d’ouvrage ci-dessous précise la suite des pages : 
– Dédicace ;    – appendices et annexes ; 
– abréviations ;   – bibliographie ; 
– avertissement ;   – index ; 
– préface ;    – table des illustrations ; 
– introduction ;   – table des matières. 
– corps de l'ouvrage ; 

 
 

2.— CITATIONS 
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a Les citations sont toujours référencées et rigoureusement exactes. Aussi sont-elles 
à vérifier, même lorsque l’auteur de l’étude pense les posséder par cœur. 

 
 
 
 
 
b 

Les interventions de l’auteur de l’étude sont matérialisées par : 
a) les crochets [ ] : 
– lorsqu’une citation est tronquée, les mots retranchés sont remplacés par des 
points de suspension entre crochets : […] 
– lorsque la citation est intégrée à une phrase de l’auteur de l’étude, et qu’il s’agit 
de restituer l’unité syntaxique (passage du je au il, par exemple), les crochets 
encadrent alors la ou les lettre(s) ainsi changée(s).  
b) Soulignements effectués par l’auteur de l’étude :  
– italiques, suivis de la mention : Nous soulignons. 
– Cette mention se place entre les parenthèses contenant la référence à l’auteur de 
la Série (sigle + numéro de page + ; + nous soulignons), ou en note, pour toute 
autre citation. Ex. (de Beckett) : 
  « Fous-nous la paix, dit-elle. » (TPR, 77 ; nous soulignons) 

 
 
 
 
 
c 

Ne pas oublier la ponctuation englobante du fragment absent, selon qu’il s’agit 
d’une fin de phrase ou d’une coupure de plusieurs phrases ou d’un début de 
phrase : 
 xxxxxx. […]   xxx […]. Xxxxx   . […] xxxxxxx 
Ex. : 
Comme l’exprime la célèbre clausule de L’Innommable : « […] je ne peux pas continuer, 
je vais continuer. »  
On en trouve l’écho dans La Dernière bande : « […] clair pour moi enfin que l’obscurité 
que je m’étais toujours acharné à refouler est en réalité mon meilleur […]. » (DB, 23). 
– Les points de suspension propres à l’écrivain cité sont conservés sans crochets. 

 
d 

Textes non ponctués : ne nécessitent aucune indication de coupure pratiquée, en 
début en fin, par l’auteur de l’étude. Ex. : 
« puis me soulève sur le coude je cite je me vois y plonge dans le sac on parle du sac y 
plonge le bras » (Samuel Beckett, Comment c’est) 

 
  



 
3.— CITATIONS DANS LE CORPS DU TEXTE 
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a 

– Longueur : inférieure à 300 signes.  
– Intactes : préférence est donnée aux citations détachées, placées après deux 
points. Éviter donc, si possible, l’utilisation d’incises, telles : « xx », écrit Beckett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 

Ponctuation : 
– 1. Citation incorporée à la phrase de l’auteur : pas de majuscule au début, pas 
de ponctuation finale (elle perd son autonomie). Ex. (incluant sigles pour Beckett) :  
 
La recomposition des « vieux lieux » (CF, 11), des « vieux noms » – ou, comme Beckett 
les appelle, des « motions susdites » (So, 32-3) —, témoigne d’une recherche ontologique. 
 
– 2. Citation autonome introduite par un deux points : préciser la ponctuation de 
début et de fin (utilisation des crochets de coupure). Cette ponctuation de fin est 
bien celle de la citation; elle est distincte de la ponctuation de la phrase englobante 
qui, elle, se trouve après les guillemets fermant la citation. 
 – En tête : grande capitale ou […] 
 – À la fin : un point . ou […].  
 – Ajouter encore un point après les références entre parenthèses (il s’agit de 
la ponctuation de la phrase englobante). Ex. 
Dans Solo, la dimension référentielle est née, au profit de la seule contemplation du mur : 
« Debout donc face au mur il fixe l’au-delà. Rien à non plus. » (So, 32). 
– Retour à la ligne présent dans l’original :  
 – entre les vers : / 
 – entre strophes ou paragraphes : // Ex. : 
 « […] la sagesse de tous les sages, de Brahma à Leopardi, sagesse qui consiste non 
pas à voir le désir assouvi mais aboli : // In noi di cari inganni // non che la speme, il 
desiderio è spento. » (Pr, 28-9). 
– Citation entre parenthèses : de préférence, insérer la citation entre tirets (–), et 
la référence entre parenthèses. Ex. :  
 – « Comme des petits… effritements, des petits… éboulements. » (OBJ, 65) –  

 
 
c 

Répliques théâtrales : 
– Deux répliques courtes qui se suivent : on les sépare par le signe /. Ex. : 
Pour quitter l’espace scénique, il faut à Pozzo une force supplémentaire : « VLADIMIR.– 
Vous allez dans le mauvais sens. / POZZO.– Il me faut de l’élan. »  
– Au-delà de deux répliques : on place la citation hors texte.  
– Une tirade : on indique le passage à la ligne par le signe : /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOI DES GUILLEMETS 
Règle générale : 
– Citation avec référence : « guillemets français ». 
– Citation sans référence : “guillemets supérieurs”. 
NB : toute citation doit être accompagnée d’une référence précise, mais il existe 
des exceptions : 
 
Les guillemets supérieurs peuvent servir pour marquer : 
– éléments repris d’une citation figurant dans un autre paragraphe ou ailleurs dans 
l’étude, ou il s’agit d’une expression récurrente (donc pas une citation in situ) : 
“guillemets supérieurs”. Ex. : 
 Le “vieux style”, cité par Winnie dans Oh les beaux jours. 
– Un mot de la citation change de forme : Ex. (citation hors-texte) : 
 



 
 
 
d 

Ça ressemblait à un pot, c’était presque un pot, mais ce n’était pas un pot à en pouvoir 
dire, Pot, pot et en être réconforté. (W, 81-2) 

Le mot pot ne s’avère plus ici d’aucun secours, il n’apporte plus aucun “réconfort” à 
l’angoisse qui étreint Watt. 
 
– Expressions empruntées sans référence. Ex. : 
  “pulsion de mort” 
 
Les guillemets français : 
– Après la citation dans le même § : Ex. (ici, une citation hors-texte) : 
 
Et ils m’auraient enlevé quelques testicules à la même occasion que je ne leur aurais rien 
dit. Car mes testicules à moi, ballottant à mi-cuisse au bout d’un maigre cordon, il n’y 
avait plus rien à en tirer, à telle enseigne que je n’avais plus envie d’en tirer quelque chose, 
mais j’avais plutôt envie de les voir disparaître, ces témoins à charge et à décharge de ma 
longue mise en accusation. (My, 56) 
 
Cette « mise en accusation » résulte de la rémanence de l’organe phallique. 
 
– Cas d’un néologisme forgé par l’auteur de l’étude. Celui-ci introduit le terme 
explicitement, puis le reprend en italiques ou avec Majuscule. Ex. :  
 
Certes, on remarque qu’en tant que tel, Michaux consacre peu de pages à la figure 
spécifique du pli : on songe surtout au titre La Vie dans les plis. […] Cependant, cette 
étude cherche à montrer que la structure du pli réunit ces formes, et permet d’en préciser la 
logique…  

 
 
 
 

4.— CITATIONS HORS DU CORPS DU TEXTE 
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a 

– Sont toujours référencées. 
– Corps 10 
– Longueur : approchant la limite maximale des 300 signes.  
– Séparation : sauter une ligne avant et après. 
– Justification : elles sont sur la même justification que le texte 
principal. N’indiquer un renfoncement en tête de la citation que s’il s’agit d’un 
paragraphe dans le texte cité. 
– Typographie : il n’y a pas de ponctuation après la référence entre parenthèses. 

b – Pour citation d’une œuvre théâtrale au-delà de deux répliques. 
 
 
 

5.— LES TITRES 
 
 
 
 
 
 
 

a Titres d’œuvres autonomes (livres, périodiques, films, opéras…) : en italiques. 
b Titres de chapitres, d’articles, de nouvelles, de poèmes, de poèmes, de chansons 

(textes faisant partie d’un tout autonome) : romains + « guillemets ». 
 
 
 

Titres d’ouvrages 
En français, lorsque le titre de l’ouvrage commence par un article défini, il faut des 
Majuscules jusqu’au premier substantif (inclus). Ex. : 
 Le Petit Chaperon rouge ; La Mouette ; La Femme de trente ans ; La Dernière 
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c 

Bande ; Un Beau Ténébreux  
 
– Lorsque le titre commence par un article indéfini, seul cet article prend la 
majuscule. Ex. : 
  Une vie ; Des hommes illustres. 
– Lorsque le titre forme une proposition ou une phrase, seul le mot initial prend 
une majuscule. Ex. : 
 On ne badine pas avec l’amour ; Il ne faut jurer de rien ; À l’ombre des jeunes 
filles en fleurs. 
– En revanche, dans un titre contenant une comparaison ou une symétrie, chaque 
terme en opposition ou en parallèle prend une majuscule. Ex. : 
 Le Rouge et le Noir ; La Belle et la Bête ; Dom Juan ou le Festin de pierre. 
– Dans le cas d’un titre d’article, et non d’ouvrage, seul le premier mot du titre 
prend une majuscule et le titre est entre guillemets, et en romain.  
– Lorsque les différents tomes d’un même ouvrage ont chacun son titre propre, 
donner en premier le titre global de l’ouvrage, puis, après le numéro du tome (en 
romain : t. I), son titre en italique. Ex. : 
 Histoire de la sexualité, t. I, La Volonté de savoir. 
 Histoire de la littérature anglaise, t. II, La Période élisabéthaine. 
 The Encyclopedia of Apocalypticism, t. I, The Origins of Apocalyptism in Judaism 
and Christianity, John J. COLLINS (dir.) : t. II, Apocalypticism in Western History and 
Culture, Bernard MCGINN (dir.) ; t. III, Apocalypticism in the Modern Period and the 
Contemporary Age, Stephen J. STEIN (dir.), New York, Continuum, 1998. 
– Sous-titres : le titre de l’ouvrage et le sous-titre sont séparés par un deux-points. 
Le premier mot du sous-titre ne prend pas de majuscule. Ex. : 
 Gérard WAJCMAN, Fenêtre : chroniques du regard et de l’intime. 
Mais :  
À la recherche du temps perdu 
 
– Volumes de la Pléiade : l’abréviation « Bibl. de la Pléiade ». Ex. :  
Jean GIONO, Œuvres romanesques complètes, Robert Ricatte et al. (éds.), t. V, Les Grands 
chemins, Paris, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1980, p. 537. 

 
6.— ORGANISATION D’UNE ÉTUDE 
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a 

Titre des études : 
Formulation : mettre au début les mots susceptibles d’être repris comme mots 
clefs dans les répertoires thématiques, index, etc., tels l’œuvre traitée + le nom de 
l’auteur étudié. Ex. : 
 Visible et regard chez Beckett : « Le besoin de voir » 
Les autres éléments (citations, par exemple) viennent en seconde position. 

 
 
 
 
b 

Hiérarchie des sections au sein d’une étude : 
1. Intertitre 1er degré : centré, chiffre (arabe ou romain : 1 ou II) + point + PETITES 

CAPITALES + point final (si l’énonce commence par un chiffre).  
2. Intertitre 2e degré : sans majuscule + calé au fer à gauche + italiques. Le texte 
suit avec renfoncement. 
– Des subdivisions supplémentaires sont à éviter. 
– La mise en forme des titres d’un même niveau doit rester inchangée tout au long 
de l’ouvrage. 

 
  



 
7.— TYPOGRAPHIE : GÉNÉRALITÉS 
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a 

Numéros de chapitres : 
Chapitres cités dans le texte de l’étude de l’auteur, écrire en PETITES CAPITALES. 
Ex.  :   chapitre II 
Titre du chapitre d’un ouvrage : « guillemets ». 

 
 
b 

Indications temporelles : 
Décennies : avec Capitale (on n’écrira pas : années ‘50). Ex. : 
 Les années Cinquante. 
Siècles : PETITES CAPITALES. (voir aussi ci-après, no 13). Ex. : 
 Le XXe siècle. 

c Abréviations : voir ci-après, no 13. 
 

 
8.— MOTS ET EXPRESSIONS MIS EN RELIEF 
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 Règle générale (rappel de 3d) : 
– Citation avec référence : « guillemets français ». 
– Citation sans référence : “guillemets supérieurs”. 
 
Italiques : 
– Mots étrangers, usités dans le domaine universitaire : en italiques (à l’exception 
des jargons techniques, spécifiques à une discipline). Ex.  : 
 épistémè, mimésis… 
– Emploi autonymique (un mot du dictionnaire). Ex. : 
 Le terme besoin désigne […].  
 
“Guillemets supérieurs” : 
– Expressions empruntées sans référence. Ex. : 
 “pulsion de mort” 
– Proverbe, ou mot au second degré. Ex. : 
Beckett refuse de céder au leurre selon lequel le langage servirait à “communiquer”. 

 
 
 

9.— RÉFÉRENCES : SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
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a 

Toute citation, même si elle porte sur un syntagme isolé, est accompagnée d’une 
référence précise. 
– Les œuvres de l’auteur auquel la Série est consacrée sont désignées par un sigle 
ou une abréviation, dont la liste figure en tête de volume. Ces sigles et abréviations 
sont entre parenthèses, en italiques et suivis de la pagination (pas de : p.). Ex. : 
  « Tu avais toujours bougrement besoin d’un coup de main. » (OBJ, 76).  
– NB : le directeur de Série devra demander une autorisation spécifique à 
Classiques Garnier pour l’utilisation de ces sigles. 

 
 
b 

Citations multiples : 
– À l’intérieur d’un même paragraphe, les séries continues de références à une 
même source sont allégées du SIGLE commun initial et réduites à la seule 
pagination. 
– Lorsque plusieurs références à une même page se suivent dans un même 
paragraphe, la mention de la pagination est seulement faite à la première 
occurrence. 



 
10.— APPELS DE NOTE ET GÉNÉRALITÉS 
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a 

Emplacement des appels de note : 
– À la suite d’une phrase de l’auteur de l’étude : avant le point final. Ex. : 
 Il y a des chances que l’on en revienne avec une perception tout autre4.  
 
– À la suite d’une citation, que celle-ci soit in-texte ou hors-texte : l’appel de note 
se place toujours avant la ponctuation ou le guillemet fermant, immédiatement 
après le mot ou le groupe de mots auquel il se rapporte – il ne doit pas être précédé 
d’une espace et ne peut être rejeté à la ligne suivante. Quand une note concerne 
l’ensemble d’une phrase, d’un paragraphe ou d’une citation, l’appel de note se 
place donc après le dernier mot, avant la ponctuation finale et le guillemet fermant. 
Un appel de note ne suit JAMAIS un signe de ponctuation. Ex. : 
 
Beckett n’hésite pas à situer son écriture à l’écart du champ littéraire, affirmant : « […] 
quand on s’écoute, ce n’est pas de la littérature qu’on entend2. » 

 
 
 
 
 
 
b 

Présentation générale des notes : 
– Emplacement : On mettra toujours les notes en bas de page, jamais en fin de 
volume. Renvoi aux notes par 1, 2, etc., en exposant. On recommencera la 
numérotation à chaque page. 
– Contenu : la place des notes n’est pas comptée, mais on évitera résolument les 
notes qui sont des commentaires de texte ou, pire, une paraphrase. Les notes seront 
de type historique, linguistique et référentiel. Pour renvoyer à des textes facilement 
accessibles, on se contentera d’une référence et on utilisera des abréviations. On 
évitera de renvoyer le lecteur à des éditions périmées.  
– Composition diversifiée : chaque note de bas de page forme un seul paragraphe. 
Ne JAMAIS mettre de retour chariot dans les notes. Si une note traite de différents 
sujets, utiliser un tiret demi-cadratin (–) comme séparation. Ex. : 
Sénèque, op. cit., p. 46, v. 1143-1146. – Pierre Grimal insiste sur l’importance de ce retour 
au Péloponnèse : « Les Héraclides sont, dans l’acception la plus large du terme, non 
seulement les fils d’Héraclès, mais tous ses descendants, jusqu’à la plus lointaine 
génération. » 
– Vers : ne JAMAIS citer de poésie en disposant les vers les uns en dessous des 
autres. Une barre oblique (/) séparera les vers d'une même strophe ; deux barres 
obliques (//) sépareront les strophes. Ex. : 
« Le chœur : descendant du dragon, / fils d’Echion issu du sol, / tu fais bien voir, Penthée, 
ton origine, / monstre sauvage et qui n’a rien d’humain ! » (Euripide, op. cit., p. 1237.) 

 
 
 
 

11.— NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a 

– Dans les notes, l’auteur de l’étude référencée sera, dans l’ordre, identifié par son 
prénom (ne pas se contenter d’une simple initiale) suivi immédiatement (sans 
virgule) de son nom en petites capitales : Prénom NOM. Ex. : 
   James KNOWLSON 
– Renvois : bien distinguer Cf. (confer : « comparer ») et Voir (se reporter à un 
texte). 
– Les coordonnées bibliographiques d’un livre comprennent, dans l’ordre :  
  Lieu, Éditeur, « Collection », Année.  
Ces indications sont données immédiatement après le titre.  
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b Ouvrage autonome :  
Prénom NOM, Titre : sous-titre, Lieu, Éditeur, « Collection », Année, p.00.  

 
 
 
 
c 

Chapitre dans un ouvrage autonome : 
Prénom NOM, Titre, Lieu, Éditeur, « Collection », Année, ch. 0 : « Titre du 
chapitre », p. 00-00 (p. 00 pagination ponctuelle de la citation). Ex. : 
 
Ciaran ROSS, Aux frontières du vide : Beckett, une écriture sans mémoire ni désir, 
Amsterdam, Rodopi, « Faux titre », 2004, ch. 4 : « Le retour de l’objet », p. 107-160 
(p. 153). 
 
Ex. (absence de numéro de chapitre) : 
Jacques LACAN, Écrits, Paris, Seuil, « Le Champ freudien », 1966, p. 765-812: « Kant 
avec Sade » (p. 770). 

 
 
 
d 

Ouvrage autonome au sein d’un recueil indiquer : titre du recueil + l’amplitude 
des pages + : + titre de l’ouvrage “enchâssé”. Ex. : 
Jean CAYROL, Œuvre lazaréenne, Paris, Seuil, 2007, p. 00 à 00 : Lazare parmi nous, p. 00 
à 00 : Pour un romanesque lazaréen [1947] (p. 818). 
À défaut de disposer de l’information précise concernant l’amplitude de chaque 
texte : 
Jean CAYROL, Œuvre lazaréenne [1947], Paris, Seuil, 2007, Lazare parmi nous : Pour un 
romanesque lazaréen (p. 818). 

 
 
e 

Article dans périodique : sont données : la pagination intégrale de l’article et, 
entre parenthèses, la pagination de la citation faite in texte. 
 Prénom NOM, « Titre article », Titre périodique, no, mois, année, tome, 
p. 00-00 (p. 00 pagination ponctuelle de la citation). 
NB : à défaut d’une bibliographie, il faut signaler à la fois l’amplitude de l’article 
dans son ensemble, et la page de la citation. 

 
 
f 

Article dans collectif : 
 Prénom NOM, « Titre article », p. 00-00 in Prénom NOM (dir.), Titre 
collectif, Lieu, Éditeur, « Collection », Année (p. 00 pagination ponctuelle de la 
citation). 
NB : à défaut d’une bibliographie, il faut signaler à la fois l’amplitude de l’article 
dans son ensemble, et la page de la citation. 

 
 
 
g 

Actes de colloque, table ronde, congrès : 
 Prénom NOM, « Titre article », pp. 00-00 in Prénom NOM (dir.), Titre 
collectif, Actes du colloque xxx, Sous-titre du colloque, Lieu du colloque, dates du 
colloque, éd. Prénom NOM, Lieu, Éditeur, « Collection », Année (p. 00 pagination 
ponctuelle de la citation). 
NB : à défaut d’une bibliographie, il faut signaler à la fois l’amplitude de l’article 
dans son ensemble, et la page de la citation. 

 
h 

Indication de première date de publication.  
Figure entre crochets, immédiatement après le titre et avant la virgule. Ex. : 
 Samuel BECKETT, Murphy [1938], London, Faber & Faber, 2009. 

 
i 

Reprise d’un ouvrage déjà cité : 
– Reprise d’une référence située dans la note précédente : Ibid. (avec majuscule, 
quand c’est le premier mot de la note). 
– Mention éloignée de la première référence : NOM PATRONYMIQUE DE L’AUTEUR + 
Titre de la publication + op. cit. + no page. Ex. :  
 JULIET, Rencontres avec Samuel Beckett, op. cit., p. 15. 

 



 
12.— DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
a 

Après le texte d’une note, les références bibliographiques s’ajoutent entre 
parenthèses : 
 (Prénom NOM, Titre, Lieu, Maison d’édition, « Collection », date, p.00). 
Ex. : 
 
On note, par exemple, que l’œuvre de Beckett a été particulièrement appréciée dans les 
prisons (voir James KNOWLSON, Damned to Fame : The Life of Samuel Beckett, London-
Berlin-New York, Bloomsbury, 1997, p. 409-411). 

b Sous-titres d’ouvrages en français : sans majuscule. Ex.  
Henri Michaux : le corps de la pensée, Évelyne GROSSMAN, Anne-Élisabeth HALPERN, 
Pierre VILAR (dir.). 

 
c 

Traductions :  
– Dans notice bibliographique : prénom + NOM TRADUCTEUR en PETITES CAPITALES 
+ trad. Ex. :  
Ronald HAYMAN, « An Interview with Martin Held », Helen WATANABE trad., in James 
KNOWLSON (dir.), Theatre Workbook 1, Samuel Beckett : “Krapp’s Last Tape”, London, 
Brutus Books, 1980, p. 67–70. 

 
 
 
d 

Éditeurs :  
– Éditeurs : (dir.), (éd.). Ex. : 
Myriam BOUCHARENC, « Les Matinées poétiques de Samuel Beckett », p. 29-44 in 
Évelyne GROSSMAN et Régis SALADO (dir.), Samuel Beckett: l’écriture et la scène, Paris, 
SEDES, 1998 (p. 34). 
– Éditeurs multiples (à partir de trois) : et al. Ex. : 
Jean-Claude LARRAT, « Problématiques », pp. 47-129 in Jean-Claude LARRAT et al. (dir.), 
Beckett : “En attendant Godot”, “Oh les beaux jours”, Paris, Atlande, « Clefs concours, 
Lettres XXe siècle», 2009 (p. 90). 

 
e 

Tomaison : romains + Majuscules.  Ex. : 
Jean GIONO, Œuvres romanesques complètes, t. V, Les Grands chemins, Paris, Gallimard, 
« Bibl. de la Pléiade », 1980, p. 537.  

f Article de dictionnaire : « guillemets » + PETITES MAJUSCULES. Ex. : 
Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, « TESTICULES ». 

 
 
 
 
 
 
 
g 

Revues : 
– Indication du numéro : distinguer abréviations françaises et anglaises :  
 no (= français) / no. (= anglais). 
 NB : en français, le o doit être en exposant ; ne pas utiliser le symbole des 
degrés.  
 
– Revue dont chaque numéro porte un titre spécifique, ou numéros hors série : 
numéro + : + italiques + “guillemets supérieurs”. Ex. : 
 
Anthony UHLMANN, « Image and Disposition in Beckett’s Late Plays », Samuel Beckett 
Today/aujourd’hui, n° 19 : “Borderless Beckett / Beckett sans frontières”, 2008, p. 103-
112.  
– Sigles : la plupart des titres de revues et collections d’ouvrages existent en 
version abrégée, et l’emploi de ces abréviations est recommandé dans le cadre 
d’une publication scientifique. Le sigle doit être indiqué en début de volume, avec 
les abréviations des œuvres de l’auteur auquel la Série est consacrée (après accord 
de Garnier). Ex. : 
 Journal of Beckett Studies : JOBS  



 
 
 
 
h 

Les Séries de la « RLM » (pour les volumes de l’époque pré-Garnier) : 
– Le mot Série (majuscule + romains) + le nom de la Série en italiques. Ex. : 
  Série Julien Gracq  
– Titre du volume dans la Série : tout en italiques (no inclus) + “guillemets 
supérieurs” pour le titre du volume. Ex. : 
 Claude Simon 3: “Lectures de ‘Histoire’”  
– Nom de la collection : romains + « guillemets ». Ex. (pour « Revue des Lettres 
modernes » ; « Bibliothèque des Lettres modernes ») : 
    « RLM » ; « RLM » 
– Abréviation pour le nom de la Série : elle peut servir dans le corps du texte, au 
même titre que les autres abréviations, afin d’éviter un appel de note. Ex. (Série 
Samuel Beckett) : 
 Isabelle Ost étudie la “ritournelle” de Deleuze (SB1, 133) 

 
 
 
i 

Quelques exemples spécifiques : 
– Bible : Livre en romains + chapitre en chiffres romains, PETITES CAPITALES + 
verset en chiffres arabes. Ex. : 
  Proverbes XIII, 12. 
– Séminaires de Lacan : l’indication de la tomaison (le “Livre”) en romains, afin 
de permettre la reprise du titre thématique (ici, Le Transfert) seul. Ex. : 
  Le Séminaire, Livre VIII, Le Transfert.  
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a 
 
 
 

Titre d’un film : On indique successivement le prénom et le nom du ou des 
réalisateurs dans leur ordre d’apparition au générique, le titre original du film, 
éventuellement suivi du titre de sa version française entre crochets et, après le 
signe ©, la ou les sociétés de production, puis l’année de sortie en salle. Ex :  
John MUSKER, Ron CLEMENTS, The Little Mermaid [La Petite Sirène] © Walt Disney 
Pictures, Silver Screen Partners IV, 1989. 

 
 
 
b 

Titre d’une série : Le nom du réalisateur est ici remplacé par celui du créateur ou 
principal producteur exécutif ; le titre de la série est suivi, le cas échéant, des 
numéros de saison et d’épisode, séparés par le signe « x », et du titre original de 
l’épisode. Les titres de la VF peuvent être, à chaque fois, indiqués entre crochets. 
L’année est celle de première diffusion de l’épisode. Ex :  
Chris CARTER, The X-Files [Aux Frontières du réel] 01x06 Shadow [L’Ombre de la mort] 
© Ten Thirteen Productions, 20th Century Fox Television, 1998. 

 
 
c 

La référence à un extrait se fait par le minutage de son début, les heures, minutes 
et secondes étant séparées par le signe « : ». Le format de la référence correspond à 
celui du film. Pour un long-métrage, on indique donc heure (00 si elle n’est pas 
écoulée), minute et seconde. Pour un court métrage, on indique seulement minute 
et seconde. Ex :  
Steven SPIELBERG, Jurassic Park © Universal Pictures, Amblin Entertainment, 1993, 
00:41:34. 

 
 
d 

La référence à une émission se fait par le nom de son créateur, suivi de son titre, 
puis, après le signe ©, de son canal de diffusion (radiophonique, télévisuel, 
numérique), de sa ou de ses société(s) de production (lorsqu’elles sont plusieurs, on 
les sépare par un tiret demi-cadratin) et de sa date de mise en ondes 
(jour/mois/année). Ex :  
Christophe IZARD, L’Île aux enfants © TF1, SFP–Télécip–Belokapi, 17/02/1975. 



 
 
e 

La référence à un jeu vidéo se fait par le nom de son créateur, suivi de son titre 
puis, après le signe ©, du détenteur de la licence (s’il y a lieu), de sa ou de ses 
sociétés de production et de développement (lorsqu’elles sont plusieurs, on les 
sépare par un tiret demi-cadratin) et de son année de première mise sur le marché. 
Les noms et titres japonais sont transcrits en rōmaji. Ex :  
Satoshi TAJIRI, Poketto Monsutā Burakku [Pokémon version Noire] © Nintendo, The 
Pokemon Company–Game Freak, 2010. 

 
 

14.— ABRÉVIATIONS 
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– Pour les ordinaux,  on abrège « e »  et non pas « ème », « re »  et non pas « ère ». 
Quant à « 1o »,  « 2o », « 3o »…, ils correspondent à « primo », « secundo », 
« tertio  »… 
– Les siècles sont toujours composés en chiffres romains et en PETITES CAPITALES. 

 
 

 
FAUX JUSTE 

XIXème XIXe (petites capitales) 
19ème XIXe (petites capitales) 
XIXème XIXe (petites capitales) 
5ème 5e 
1ère 1re 
Ier  Ier 

Hormis quelques rares exceptions, les abréviations sont proscrites dans le corps du 
texte. On y recourra uniquement dans les notes, les références et les tableaux, en s’en tenant 
aux plus usuelles. 

 
après Jésus-Christ ap. J.-C.  
avant Jésus-Christ av. J.-C.  
confer Cf. En italiques. 
chant ch.  
chapitre chap.  
collection coll.  
édition éd. Ne pas oublier l’accent. 
et cætera etc. Jamais en italiques. Toujours suivi d’un point 

abréviatif, qui se substitue au point  final si 
l’abréviation termine la phrase, et non de 
points de suspension. 

fascicule fasc.  
feuillet f.  
figure fig.  
folio fo Utiliser  la lettre o en exposant, et non le 

symbole des degrés. 
ibidem ibid. En italiques. 
idem id. En italiques. 
id est i. e. En italiques avec une espace insécable entre 

les deux 
introduction introd.  
livre liv.  



loco citato loc. cit. En italiques avec une espace insécable entre 
les deux éléments de la locution. 

madame Mme  
mesdames Mmes  
mademoiselle Mlle  
mesdemoiselles Mlles  
monsieur M.  
messieurs MM.  
monseigneur Mgr  
messeigneurs Mgrs  
manuscrit ms.  
note n.  
opere citato op. cit. En italiques avec une espace insécable entre 

les deux éléments de la locution. 
ouvrage cité ouvr. cit. Avec une espace insécable entre les deux 

éléments. 
page p. Ne pas abréger le pluriel en redoublant le p. 
paragraphe paragr. On peut aussi utiliser le symbole § dans une 

référence. 
partie Part.  
planche pl.  
recto ro Utiliser  la lettre o en exposant, et non le 

symbole  des degrés. 
sans date s. d. Avec une espace insécable entre les deux 

éléments. 
sans lieu s. l. Avec une espace insécable entre les deux 

éléments. 
sans lieu ni date s. l. n. d. Avec une espace insécable entre les éléments. 
scène sc.  
section Sect.  
sequiturque sq. En italiques. 
sequunturque sqq. En italiques. 
supplément suppl.  
tome t.  
vers v.  
verso vo Utiliser la lettre o en exposant, et non le 

symbole des degrés. 
volume vol.  
 

 
Ne jamais redoubler tout ou partie d’une abréviation française pour indiquer le pluriel. 

 
FAUX JUSTE 

pp. 72-85 p. 72-85 
vv. 200-203 v. 200-203 
ll. 2 et 10 l. 2 et 10 
§§ 3- 8 § 3-8 

 


