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Fulgence le Mythographe (5e ou 6e s.) a été célèbre jusqu’à la Renaissance pour ses interprétations allégoriques des mythes antiques.
Son commentaire de l’Énéide (traduit ici pour la première fois) a fourni à Dante le modèle romanesque de son guide Virgile, surgi du
passé pour dévoiler à son lecteur les énigmes de la parole poétique. Le lecteur d’aujourd’hui y découvrira une pratique de
l’interprétation inventive et déroutante, éclairée par d’autres textes médiévaux qui font l’apologie du voile poétique (Isidore de
Séville, Bernard Silvestre, Boccace) et par une postface qui analyse les contextes philosophiques et littéraires.
Premier volume d’une nouvelle collection qui propose aux chercheurs et aux curieux, en édition bilingue, les principaux textes
mythographiques grecs et latins de l’Antiquité, du Moyen-âge et de la Renaissance, traduits et annotés par une équipe de spécialistes
internationaux.
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Union Européenne et Suisse
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ajouter 2€ par livre supplémentaire
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• USA/Canada et Dom-Tom :

� 9 € pour 1 livre soit un total de 34 €

ajouter 4 € par livre supplémentaire
• Autres pays

� 13 € pour 1 livre soit un total de 38 €

ajouter 5€ par livre supplémentaire
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