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6a disparition de 9ax 9ilner, au début de l’été, est encore 
trop récente pour qu’on tente de prendre la mesure de son 
?uvre. 6e recul du temps sera nécessaire pour envisager sa 
richesse, son ouverture à de vastes secteurs de la littérature 
et de l’art, pour entrer dans l’alliance qu’elle passe entre des 
méthodes souvent tenues pour contradictoires. 6’heure est 
plutôt à la reconnaissance d’une dette. Et celle-ci est opératrice 
et paradoxalement légère. Car le pionnier, l’animateur de la 
recherche que fut 9ax 9ilner fédère : l’inquiétude qui travaille 
son écriture lui communique un élan qui demeure. Luetteur 
passionné de l’avenir, promoteur de ce qu’avec les poètes on 
aimerait appeler un vivre ensemble, 9ax 9ilner excellait à 
creuser un sillon critique singulier. 9ais tout autant à encourager 
une pratique collective, inaccoutumée, sinon étrangère en son 
exigence ultime, aux cercles académiques. 

Suivant de peu l’émission radiophonique que France Culture 
diffusera le 1N septembre (dans la série d’Alain Veinstein, Q Du 
jour au lendemain S, NTh TU à Uh 1U), bâtie autour de la reprise 
d’une intervieX de notre ami et de l’ébauche d’un portrait par 
mes soins, le présent hommage sera échange et écoute. 6es 
témoignages d’amis et de disciples, divers par leur âge et 
leur spécialité, alterneront avec l’écoute de musique vocale 
accompagnée au piano et de quelques textes parmi ceux que 
9ax 9ilner laisse inachevés. Comme l’invisible et l’inaperYu, la 
musique était l’un des horizons permanents de l’interprétation 
chez notre ami disparu. Notre reconnaissance va à sa ! lle 
Capucine Rivière-9ilner, qui a mis les archives de son père à 
notre disposition. 

S.9. 



!uverture 

Marie&Christine -EMARDE-E2,
Présidente de l’]niversité Sorbonne Nouvelle - Paris T.
Philippe HAM8N,
Professeur émérite à l’]niversité Sorbonne Nouvelle - Paris T,
Président de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes.

(es domaines de 0a1 0ilner

Mireille SAC8TTE,
Professeur émérite à l’]niversité Sorbonne Nouvelle - Paris T : 9ax 9ilner 
et le groupe de recherche sur l’imaginaire.
Claude D>CHET,
Professeur émérite à l’]niversité Paris 8 : Paradoxal 9ax 9ilner.
?ean@ves B>CRDN,
Professeur à l’]niversité Sorbonne Nouvelle - Paris T,
Directeur de l’École doctorale 6ittérature franYaise et comparée : 
9ax 9ilner et le ``e siècle.
Stéphane MDCHA>D,
Professeur à l’]niversité Sorbonne Nouvelle - Paris T : 6’horizon 
comparatiste de 9ax 9ilner.

6ecture d’inédits de 9ax 9ilner par &ernadette 6E SACaÉ, comédienne
Schubert, Q 6e Roi des aulnes S, Luillaume PA6bSSc, baryton, Aurélien 
PeNTbER, piano.

3ause

0a1 0ilner, animateur de la rec6erc6e 

Pierre&-ouis RE2,
Professeur émérite à l’]niversité Sorbonne Nouvelle - Paris T,
Rédacteur en chef de la Revue d’Histoire littéraire de la France : 
9ax 9ilner au miroir de la Ra6F.
Agnès SPDI>E-,
Professeur à l’]niversité de Valenciennes : 9ax 9ilner, les jeunes 
chercheurs et les universités de province
Carlo 8SS8-A,
Professeur au Collège de France,
membre de l’Academia dei Lincei (Rome) : 9ax 9ilner, l’Academia dei 
Lincei et les cours du Collège décentralisés à Aubervilliers.

6ecture d’inédits de 9ax 9ilner par &ernadette 6E SACaÉ, comédienne
9élodies de Duparc et Fauré, Luillaume PA6bSSc, baryton, Aurélien 
PeNTbER, piano.

3ot amical dans la salle de l’École doctorale de 6ittérature franYaise et 
comparée (en Sorbonne, escalier C, Ne étage)
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Iuelques ouvrages de Max Milner

Poésie et vie mystique chez saint Jean de la Croix
Éd. du Seuil, 1gh1.

Le Diable dans la littérature française de Cazotte à Baudelaire
iosé Corti, 1g6U, rééd. NUU8.

La Fantasmagorie : essai sur l’optique fantastique
P]F, 1g8N.

Freud et l’interprétation de la littérature
SEDES, 1g8U, 1gg/. 

On est prié de fermer les yeux
Lallimard, Q Connaissance. de l’inconscient S, 1gg1. 

L’Imaginaire des Drogues 
de Thomas de Quincey à Henri Michaux

Lallimard, Q Connaissance. de l’inconscient S, NUUU.

L’Envers du visible. Essai sur l’ombre
Éd. du Seuil, NUUh

Rembrandt à Emmaüs
iosé Corti, NUU/.

Extrait d’un carnet de travail

Dans l’expression latine Q In memoriam S, l’accusatif 
est le cas qui va de pair avec un verbe de mouvement. 
bl ne s’agit pas seulement de célébrer un être disparu. 
bl faut faire vivre son souvenir, lui donner une force de 
fécondation, un visage tourné vers l’avenir. 

ÉCe6E DeCTeRA6E 6bTTÉRAT]RE FRANlAbSE ET Ce9PARÉE

CENTRE D’ÉT]DES ET DE RECaERCaES Ce9PARATbSTES
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