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the sensibilities of courtly culture and
other forms of expression. Bouqet and Nagy
bring a thousand years of history to life,
demonstrating how the study of emotions in
medieval society can also allow us to
understand better our own social outlooks
and customs.
Essais de morale et de critique. Mélanges d'histoire et de voyages. Souvenirs
Essai de Poétique ... Seconde édition ... augmentée d'une troisième d'enfance et de jeunesse. Feuilles détachées John Wiley & Sons
Rewritten versions of contributions to an international conference held at the
partie traitant du style Paris, A. Colin [1964]
University of Antwerp in May 1992. Starting point for the conference was
"Denis Roche était l'homme de la fulgurance. De la vie et de la
the vagueness of the very terms 'modernism' and 'modernity'. In the first
littérature il attendait cela : des éclats de beauté, de vérité. Les pages
section a group of comparatists address the theoretical and terminological
de ce livre, son Journal inédit, qu'il avait rassemblées et qui sont d'une
problems of modernism. Practical readings of modernist writers; discussions
densité impressionnante, témoignent dans leur originalité de cette
of different modernist movements; and, the work of critics who have
quête incessante, de ce désir toujours inassouvi. Poète, prosateur,
contributed to debates about modernism make up the second section. The
inventeur de formes, photographe, l'auteur de Louve basse y interroge
third section looks at the problem of modernism from an interartistic and
l'excitation de la création, l'étrangeté du rêve, l'enchantement des
interdisciplinary perspective.

paysages et des corps, le plaisir des lectures vagabondes, poursuivant ainsi
sa tentative jamais accomplie d'arracher le temps qui fuit à l'oubli et à la
mort. Peu à peu se dessine en contrepoint la rassurante complicité
amoureuse d'un couple, une complicité intellectuelle, artistique,
sexuelle. Temps profond, journal des années de grande activité
créatrice de Denis Roche, prend place dans son oeuvre comme la
dernière pièce du puzzle, celle qui lui donne, par sa simplicité
trompeuse, toute sa cohérence et qui nous invite à suivre ce qu'il
appelle "le délicieux cheminement des géomètres invisibles"."--Page 4
of cover.

Essais sur la Littérature Française Rodopi
Consacrée à l'étude des genres littéraires et brillamment inaugurée en
1962 par le Drame de Michel Lioure, la collection « U » s'enrichit d'un
5e volume, la Critique, par R. Fayolle. Les deux chapitres de la 1TM
partie — « l'Age classique », « l'Age moderne » — constituent, selon
l'auteur, plus une chronique qu'une histoire de la critique en France. La
matière à embrasser était si vaste en effet que la clarté et la densité du
tableau n'en sont que plus manifestes. Même si le paragraphe consacré
à Montaigne peut paraître un peu bref, même si les références des
textes cités n'ont pas ça et là toute la précision nécessaire pour qui
voudrait poursuivre l'enquête !, ce sont de minces réserves en regard
Mémoires Et Comptes Rendus de la Société
des mérites de l'ensemble. Le respect scrupuleux de la chronologie ne
Royale Du Canada Walter de Gruyter
What do we know of the emotional life of the nuit pas à une structure logique qui met en évidence l'évolution du
genre, son accession progressive à l'autonomie, et évite au lecteur,
Middle Ages? Though a long-neglected
subject, a multitude of sources – spiritual malgré le foisonnement des formes critiques à l'époque moderne,
l'aridité d'un catalogue.

and secular literature, iconography,
chronicles, as well as theological and
medical works – provide clues to the central
role emotions played in medieval society. In
this work, historians Damien Boquet and
Piroska Nagy delve into a rich variety of
texts and images to reveal the many and
nuanced experiences of emotion during the
Middle Ages – from the demonstrative shame
of a saint to a nobleman's fear of
embarrassment, from the enthusiasm of a
crusading band to the fear of a town
threatened by the approach of war or plague.
Boquet and Nagy show how these outbursts of
joy and pain, while universal expressions,
must be understood within the specific
context of medieval society. During the
Middle Ages, a Christian model of
affectivity was formed in the ‘laboratory’
of the monasteries, one which gradually
seeped into wider society, interacting with
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