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 L’Unique change de scène
Écritures spirituelles et discours amoureux 
(xiie-xviie siècle)

Sous la direction de Véronique Ferrer, Barbara Marczuk  
et Jean-René Valette

Ce volume  s’intéresse à la dialectique qui  commande les échanges entre discours 
amoureux et écritures spirituelles du xiie au xviie siècle, en examinant les scènes 
historiques et poétiques sur lesquelles se tient  l’Unique ainsi que les processus de 
(dé)mythification amoureuse ou religieuse à  l’œuvre.

This volume deals with the dialectic which governs the exchanges between amorous discourse 
and spiritual writing from the twelfth to the seventeenth centuries : it examines historic and 
poetic scenes over which the Unique holds sway, as well as the processes of amorous or religious 
(de)mythification that are at work.

No 161, 482 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-05736-9, 49 €
Relié, ISBN 978-2-406-05737-6, 88 €
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