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Virgile dévoilé
FULGENCE
Savoirs et systèmes de pensée
Collection « Mythographes » dirigée par
Jacqueline Fabre-Serris et Françoise Graziani
édition bilingue latin-français

Traduit, présenté et annoté par Étienne Wolff
Dossier et postface de Françoise Graziani
16 x 24 cm - 220 pages
ISBN 978-2-7574-0091-3
Code 1148
Parution 2009
(Sommaire visible sur le site)

25 €

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.

Commandez et recevez :

Virgile dévoilé

Cet ouvrage est disponible en librairie
Je commande ........ livre(s) x 25 € = ...........€ auxquels Nom ................................................................................................................
j’ajoute la participation aux frais d’expédition :
Prénom ...........................................................................................................
France et Monaco
Adresse ...........................................................................................................
❒ livraison gratuite pour toute commande supérieure à 20 € ........................................................................................................................
Union Européenne et Suisse
........................................................................................................................
❒ 5 € pour 1 livre soit un total de 30 €
Ville ..........................................................................Code postal......................
ajouter 2 € par livre supplémentaire
Pays .................................................................................................................
Hors Europe :
Courriel ............................................................................................................
• 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
Total de la commande : ........................€

Commande sur le site www.septentrion.com
Règlement sécurisé par CB sur le site :
5% de réduction et livraison gratuite
en France métropolitaine et Monaco

❒ J’accepte de recevoir des informations de Septentrion par mail
À retourner accompagné de votre règlement aux :
Presses Universitaires du Septentrion
rue du Barreau - BP 30199 - 59654 Villeneuve d’Ascq cedex - France
téléphone : 03 20 41 66 84 – Fax : 03 20 41 66 90
Nous contacter septentrion@septentrion.com
RÈGLEMENT :
❒ chèque à l’ordre des PU du Septentrion
❒ virement au compte PU du Septentrion
Banque Populaire du Nord agence de Marcq-en-Barœul
IBAN : FR76 1350 7001 4500 2728 3190 054
Adresse SWIFT : CCBPFRPPLIL

