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1 A. ARONSON-FRIEDMAN / G. B. KAPLAN, EDS.

MARGINAL VOICES
Studies in Converso Literature

of Medieval and Golden Age Spain
2012 – ix + 253 pp.  € 125,85

ÍNDICE: A. I. Aronson-Friedman / G. B. Kaplan: Editors’ introduction to Marginal voices:
studies in converso literature of medieval and golden age Spain — G. B. Kaplan: The inception
of limpieza de sangre (purity of blood) and its impact in medieval and golden age Spain — A.
Benito: Inquisition and the creation of the other — D. A. Wacks: Conflicted identity and
colonial adaptation in Petrus Alfonsi’s Dialogus contra judaeos and Disciplina clericalis — P.
Timmons: Convivencia and conversion in Gonzalo de Berceo’s «El judïezmo» — B. Rosenstock:
Against the pagans: Alonso de Cartagena, Francisco de Vitoria, and converso political theology
— L. Delbrugge: Pragmatism, patience and the passion: the converso element in the Summa de
paciencia (1493) and the Thesoro de la passion (1494) — M. Hamilton: Text and context: a
judeo-spanish version of the danza de la muerte — D. S. Rosenberg: The converso and the
spanish picaresque novel — K. S. Larsen: Cervantes, Don Quijote, and the hebrew scriptures:
the case of the Jacob and Joseph stories — L. G. Bejarano: Anti-semitic discourse or the voice
of a disguised converso in a seventeenth-century spanish treatise.

* * *

2 D. CASAJÚS

L’AÈDE ET LE TROUBADOUR
Essai sur la tradition orale

2012 – 208 pp.  € 20,00
ÍNDICE: Introduction — Retour sur le dossier H — Quelques jours de la vie d’Homère —
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L’homme qui souffre et l’esprit — La déploration sur les ruines — Les poètes de l’amour
parfait — Rivalité poétique et poésie amoureuse — Épilogue: les premiers et les derniers.

* * *

3 C. CONNOCHIE-BOURGNE / S. DOUCHET, EDS.

EFFETS DE STYLE
AU MOYEN ÂGE

2012 – 393 pp., 47 lám.col.  € 39,00
ÍNDICE: C. Connochie-Bourgne / S. Douchet: Avant-propos — Première partie: S. Douchet:
Médiévaux et modernes face à la question du style — Les médiévaux et le style: D. James-
Raoul: La théorie des trois styles dans les arts poétiques médiolatins des XIIe et XIIIe siècles —
M. Madureira: La pensée du style à la fin du moyen âge — T. Golsenne: Les débuts difficiles
de la théorie du style — Discours de la méthode stylistique: B. Milland-Bove: Le style des
romans arthuriens en prose du XIIIe siècle: problèmes, méthodes, pratiques — H. Bouget: Les
fragments français du cycle Post-Vulgate et La Suite du Roman de Merlin à l’épreuve du style —
M. Gailliard: Sur la particularité des études de style au moyen âge: l’exemple du style épique —
V. Huys-Clavel: La place du style dans le processus de signification: l’apport d’Erwin Panofsky
— C. Voyer: Le style à l’épreuve de «la pensée figurative»: état de la question et perspectives
— Deuxième partie: S. Douchet: La fabrique du style — Le style au péril de la traduction: F.
Laurent: «Mises en roman» et faits de style: le Roman de rou de Wace et l’Estoire des ducs de
Normandie de Benoît de Sainte-Maure — V. Greene: Le travail du style dans la séquence de
sainte Eulalie — M. White-Le Goff: La légende de purgatoire de saint Patrick. Des tendances de
la translatio du latin en vers français — Remplois et détournements stylistiques: J.-P. Martin:
Archaïsme et style épique — V. Obry: Styles de Gautier d’Arras: héritage épique et écriture du
personnage dans Ille et Galeron — Convention et créativité stylistiques: L. Terrier: La conscience
du style chez les artistes des années 1200 — S. Abiker: «Lire les anciens à la lumière des
modernes»: ornement rhétorique, fait de langue, trait de style — M. Rolland-Perrin: Centre
d’études du moyen âge. «Si lui a taint les cheveux d’or»: cliché et style dans Galeran de
Bretagne — J. Arrouye: Style et signification ou la syntaxe de l’impossible — S. Marcotte: Le
style dans la langue du droit médiéval français: brèves remarques sur la langue des contrats —
Troisième partie: S. Douchet: L’identité mouvante du style — Styles voyageurs: J. A. Moráis
Morán: Le problème du «style des joues gonflées» et de sa diffusion au sein de la sculpture
romane hispano-languedocienne — A. Caiozzo: Les chinoiseries à l’époque timouride, mode ou
effets de style? — M. Tanabe: Une nouvelle réflexion sur le style de l’ornement végétal dans les
livrs d’heures bretons au XVe siècle — J.-F. Trubert: Quelques remarques sur le style et ses
effets en musique: de Baude Cordier à Pierre Schaeffer — Permanences stylisques: V. Gontero-
Lauze: «Cum l’arc del cel est sa manere: ruge est e verte e inde e blanche.» Rhétorique de la
couleur dans les lapidaires — A. Vinciguerra: Existe-t-il un style littéraire alchimique au moyen
âge? — Hétérogénéités stylistiques: S. Biay: De l’archéologie du style à la rhétorique des formes:
pour une nouvelle analyse des chapiteaux du rond-point de Cluny III — D. Demartini: Style et
critique du discours courtois chez Christine de Pizan. Le livre du duc des vrais amans — F.
Gernert: Le recours rhétorique à la «barbarolexie» et l’hétérogénéité stylistique du moyen âge —
I. Fabry: Les variations formelles d’un moule stylistique: rubrique, texte et image à la charnière
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du Merlin et de sa Suite vulgate — J. Ferrando: Un style de composition musicale au service de
la papauté: le motet politique à la cour de Clément VI — M.-P. Suárez: Effets de style, effets de
sens: le drame d’Adam de la Halle.

* * *

4 L. G. JONES

THE POWER OF ORATORY
IN THE MEDIEVAL MUSLIM WORLD

2012 – 310 pp.  € 77,15
ÍNDICE: Introduction: 1. Laying the foundations — 2. The khutba: the ‘central jewel’ of
medieval Arab-Islamic prose — 3. The khutba: rhetorical and discursive strategies of persua-
sion — 4. Putting it all together: the khutba, texts, and contexts — Part I. Canonical Ques-
tions: 5. Putting it all together: the khutba, texts, and contexts — Part II. Thematic and
Occasional Orations: 6. Homiletic exhortation and storytelling: challenging the ‘popular’ —
7. ‘The good eloquent speaker’: profiles of pre-modern Muslim preachers — 8. The audience
responds: participation, reception, contestation — Conclusion.

* * *

5 D. MCGRADY / J. BAIN , EDS.

A COMPANION
TO GUILLAUME DE MACHAUT

2012 – 434 pp.  € 165,40
ÍNDICE: Introduction, D. McGrady and J. Bain — I. Machaut in Perspective: The Poetic I,
H. J. Swift — Guillaume de Machaut and the Forms of Pre-Humanism in Fourteenth-Century
France, A.-H. Miller — Poet as Musician, E. E. Leach — II. Select Works in Disciplinary
Dialogue: Ma fin est mon commencement :The Essence of Poetry and Song in Guillaume de
Machaut, J. Cerquiglini-Toulet — “et mon commencement ma fin”: Genre and Machaut’s
Musical Language in His Secular Songs, J. Bain — Machaut and Debate Poetry, E. Cayley —
Moving across Media: Machaut’s Lais and the Judgment Tradition, B. Albritton — III.
Contextualizing Machaut’s Music: Machaut’s Musical Heritage, M. Everist — Self-Citation
and Compositional Process in Guillaume de Machaut’s Lyrics with and without Music: The
Case of “Dame, se vous n’avez aperceü” (Rondeau 13), Y. Plumley — The Motets Read and
Heard, A. V. Clark — Declamation as Expression in Machaut’s Music, L. Earp — IV.
Contextualizing Machaut’s Literature: Guillaume de Machaut and the Classical Tradition:
Individual Talent and (Un)Communal Tradition, R. B. Palmer — ‘Laissier le mal, le bien
eslire’: History, Allegory, and Ethical Reading in the Works of Guillaume de Machaut, D.
Delogu — History’s Fixers: Informants, Mediators, and Writers in the Prise d’Alixandre, Z.
Stahuljak — Instrumental Comparisons: Machaut’s Shorter Dits, J. Singer — V. Tradition and
Reception: Guillaume de Machaut’s Lyric Poetry, B. K. Altmann — Performing Machaut’s
Messe de Notre Dame: from Modernist Allegiances to the Postmodern Hinterland, K. Yri —
Machaut and his Material Legacy, D. McGrady.

* * *
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6 C. MÉLA

VARIATIONS SUR L’AMOUR
ET LE GRAAL
Préface de M. Zink

2012 – 205 pp., 7 lám.col.  € 34,00
ÍNDICE: M. Zink: Préface — Protreptique — «Lire à plus haut sens»: le Prologue des Lais de
Marie de France — De Montalbán à Chrétien de Troyes: Erec et Enide — Œdipe, Judas et
Osiris — L’amour et «l’Or riant» — Les veilles du saint homme — «L’homme musical»:
Augustin musicien — «Avec les ailes du grand désir» — «La grande clarté» du Conte du Graal
— L’envers du Graal — Postface: L’Europe, notre histoire, notre espoir.

* * *

7 F. POMEL, ED.

CLOCHES ET HORLOGES
DANS LES TEXTES MÉDIÉVAUX

Mesurer et maîtriser le temps
2012 – 314 pp., 7 fig.  € 17,00

ÍNDICE: F. Pomel: Pour une approche littéraire des cloches et horloges médiévales: réflexions
méthodologiques et essai de synthèse — I. LES CLOCHES: ANTHROPOLOGIE ET SÉMIOTIQUE: Emblè-
mes et fonctions des cloches: J.-M. Fritz: Clochettes des parures et des montures: de la redon-
dance à la senefiance — E. Dehoux: En attendant la fin des temps. La sainte, le martyr, l’ar-
change et le dragon sur les cloches médiévales de France — R. Cordonnier: L’iconographie du
coq à la cloche — Usages des cloches: rites, magie et merveilleux: C. Lecouteux: Cloches et
clochettes: lexique, croyances et magie — K. Ueltschi: Clochettes, sonnestes et campenelles:
la parure de Carnaval — M. Possamaï-Pérez: Sons de cloches et autres appels surnaturels dans
la littérature médiévale — II. PERCEPTION, MESURE ET MAÎTRISE DU TEMPS: La perception du temps
au quotidien: M. Colombo-Timelli: Cloches, horloges et mesures du temps dans les proverbes
et locutions en moyen français — Les cloches dans la genèse du temps romanesque: F. Gingras:
Cloches, chevauchées et temporalités narratives: la mesure du temps dans le roman en prose
du XIIIe siècle — A. Berthelot: Les cloches dans le Perlesvaus, ou le Graal à l’origine du
temps — Horloges et mécaniques romanesques: C. Ferlampin-Acher: Artus de Bretagne aux
XIVe et XVe siècles: du rythme solaire à l’horloge faée. Le temps des clers et celui des cheva-
liers — C. Denoyelle: Horloge et ruse dans le Roman de Jehan de Saintré — Horloges allégo-
riques: M. Gally: Sens et enjeux d’une nouvelle métaphore: L’horloge amoureus de Froissart
— D. Hüe: Cloche et horloge à Rouen, Jacques le Lieur et le puy.

* * *


