Ainsi passe le texte

Mélanges en hommage à Madeleine Jeay

Sous la direction de Véronique Duché, Yen-Maï Tran-Gervat et Daniel Maher
Par ses travaux sur le récit bref, les femmes mystiques, Christine de Pizan, et surtout sur l’usage des listes
et la poétique de la nomination dans la lyrique médiévale, Madeleine Jeay a considérablement enrichi
notre connaissance de l’univers médiéval. Les quatorze études réunies ici entendent rendre hommage à
ces travaux essentiels en explorant la topique narrative dans la littérature française, du Moyen Âge au dixhuitième siècle. Trois grands thèmes - histoire et historiographie, traduction et transmission, corps et
corps érotique - sont examinés dans une approche renouvelée.
Env. 254 p.
Broché – ISBN : 978-2-406-07362-8 – 35 € TTC – Prix de l’offre de souscription : 28 € TTC FRANCO DE PORT
Relié – ISBN : 978-2-406-07363-5 – 72 € TTC – Prix de l’offre de souscription : 58 € TTC FRANCO DE PORT
Les personnes ayant renvoyé leur bulletin avant le 31/07/18 auront leur nom inscrit sur la tabula gratulatoria de l’ouvrage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Ainsi passe le texte - Mélanges en hommage à Madeleine Jeay
O F F R E

V A L A B L E

J U S Q U

’

A U

31 JUILLET 2018

Je souhaite retirer l’ouvrage broché à la librairie des Classiques Garnier au prix de 28 €.
Je souhaite retirer l’ouvrage relié à la librairie des Classiques Garnier au prix de 58 €.
Je souhaite recevoir dès parution l’ouvrage à l’adresse ci-dessous.
…. (nombre d’exemplaires souhaité) x 28 €
…. (nombre d’exemplaires souhaité) x 58 €

……. €
……. €

Total à régler

……. €

À retourner par courrier à l’adresse :
Classiques Garnier
6, rue de la Sorbonne
75005 Paris France
par fax : + 33 1 46 33 28 90
par courriel : librairie@classiques-garnier.com

Coordonnées
Nom : …………………………………………………………Prénom : …………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………Ville : …………………………...........Pays : ………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………Téléphone : ………………………………………..

Règlement
Carte bancaire

Virement

Chèque

Numéro de carte : …………………………….

Société Générale

Ordre :

Cryptogramme :

BIC : SOGEFRPP

Classiques Garnier

……

Date d’expiration : ….….

IBAN : FR 76 3000 3018 7700 0208 3910 870

