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Madame, Monsieur,
Vous avez accepté de faire pour la Revue d’Histoire littéraire de la France le
compte rendu d’un livre.
Nous vous en remercions vivement.
Nous souhaitons que le compte rendu soit envoyé pour la date qui vous a été
indiquée sous la forme de son fichier électronique à l’adresse suivante : srhlf@neuf.fr.
Selon nos règles, le texte ne doit pas comporter d’abréviation : l’auteur ne doit
pas être désigné par le sigle « L’A. » et son nom doit toujours comporter soit son
prénom, soit la mention M., Mme ou Mlle.
En tête du compte rendu doivent être mentionnés : prénom et nom de l’auteur,
titre, éventuellement nom de l’éditeur scientifique, lieu d’édition, nom de la maison
d’édition, titre de la collection, année de publication, puis nombre de volumes et nombre
de pages.
Exemple : CHARLES DUCLOS, Considérations sur les mœurs de ce siècle. Édition
critique par CAROLE DORNIER. Paris, Honoré Champion, « L’âge des Lumières »,
n° 10, 2000. Un vol. de 264 p.
Le nombre des pages de la revue étant strictement limité, nous vous prions
instamment de ne pas dépasser sensiblement les dimensions qui vous ont été indiquées.
Dans le cas des recueils d’articles ou des actes de colloque, nous vous rappelons que la
RHLF publie chaque année une bibliographie où figure le dépouillement exhaustif de
tous les articles et communications composant ce type de volume. Il n’est donc pas
nécessaire de citer tous les collaborateurs et tous les titres dans le compte rendu.
Si le compte rendu que vous avez accepté de rédiger est par contre destiné à
figurer parmi ceux proposés en ligne par notre site internet, les dimensions en sont dès
lors laissées à votre seule appréciation.
En cas de difficulté ou de retard, vous pouvez envoyer un message à l’adresse
électronique de la revue pour nous le signaler.
Avec l’expression de notre gratitude, nous vous prions, Madame, Monsieur,
d’accepter l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le Comité des recensions
de la RHLF

