
Offre valable jusqu'au 11/07/2014 dans la limite des stocks disponibles.
BON DE COMMANDE

460 pages - 17x24 cm - 34 €

DIR.: NATHALIE KOBLE, AMANDINE MUSSOU, MIREILLE

SEGUY

DATE DE PUBLICATION : 11 JUILLET 2014
ISBN : 978 2 70568 446 4

COLLECTION  HORS COLLECTION

Je souhaite recevoir ma commande à l'adresse suivante:
Mme,Mlle,M. :  .....................................................................................................................................
Adresse de livraison :  .........................................................................................................................
Code postal :  ............................Ville...................................................................................................
Téléphone:  ...............................Mail..................................................................................................
Adresse de facturation si différente :  .................................................................................................

Je joins à ma commande un chèque d'un montant de : .............€ et je renvoie le tout à :
Hermann(service VPC), 6 rue Labrouste -75015 - Paris - FRANCE

Tél : 00 33 1 45 57 45 40 / Fax : 00 33 1 40 60 12 93   / mail : contact.commercial@edition-hermann.fr
O ࠙ Je souhaite être informé(e) des parutions des Éditions Hermann

࠙O ࠙ Je souhaite être informé(e) des parutions de la collection « ࠙ ࠙ Hors collection࠙ »

(Frais de port offerts pour la France métropolitaine/Hors France métropolitaine, merci d'ajouter 5€)

Mémoire du Moyen Âge dans la poésie contemporaine

Ce livre, suivant la proposition d’Apollinaire, «prend au sérieux les fantômes», explore un
phénomène insistant de «revenance» –celui de la référence médiévale, occupant une place
importante dans la poésie contemporaine. Cette place, affichée, est loin d’être
circonscrite: la mémoire du Moyen Âge traverse aujourd’hui des œuvres relevant
d’univers poétiques multiples. Très présente dans la poésie de langue française, elle est
sans frontière: on la retrouve dans la plupart des langues européennes ainsi que sur le
continent américain. Souvent convoquée par des œuvres perçues comme expérimentales,
elle peut être paradoxale, nous obligeant à penser cette apparente contradiction:
l’invention contemporaine et la résurgence médiévale comme procédant d’un même
geste–anachronique, inventif et prospectif.
C’est ce geste que ce volume veut restituer, en saisissant les lignes de force de la rencontre
du texte poétique et du matériau médiéval. Particulièrement accueillante au
fonctionnement de la mémoire, l’expérience poétique ne délivre pas le passé «tel qu’en
lui-même»: le présent du poème le recompose par bribes et le fait exister autrement.
Pour mettre au jour la nature de cette invention poétique et la spécificité de la référence
médiévale qui s’y joue, le livre fait dialoguer vivants et morts, mêle les voix, critiques et
poétiques, et recueille des poèmes inédits du Moyen Âge et d'aujourd'hui.
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