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Approches littér aires

Nouveauté HISTOIRE

• • • • •••• • • • • • • • •
Avant-propos
Préface de Bernard Sergent
Préface de Claude Gaudriault

IV - RITES ET CARNAVALS
Martine Grinberg : Paroles de fols : la littérature carnavalesque
(moyen âge et renaissance).

I - RABELAIS ET SES EMULES
Bruno Pinchard : Le froc de Rabelais
Bertrand Portevin : Quand Rabelais rencontre Hergé, ou
comment RG m'a fait aimer CG
Christine Escarmant : Le songe d'Alcofribas
Yves Vadé : Cent huit fleurs pour Claude Gaignebet
Dominique Lacaze : L'année 1972 ou Claude pataphysicien

Dominique Pauvert : Etymologies de « carnaval »
Marcel Turbiaux : Paris-carnaval : le bœuf gras au fil de l'histoire
Willy Bakeroot : Rythmes et rituels
Paolo Giardelli : La confrérie des Maddalenanti et la Maddalena
del Bosco a Taggia

II - ETYMOLOGIE POPULAIRE, TOPONYMIE ET MYTHOLOGIE
DES LIEUX
Jean-Paul Savignac : D'un bon usage du dictionnaire
Jean-Loïc Le Quellec : Pourquoi Margot ?
Raymond Delavigne : Claude Gaignebet et l'étymologie
populaire : étymologie populaire versus étymologie savante :
quelques exemples
Martine Genevois : Origines légendaires et gargantuines de la
fondation de Cluny

III - RYTHMES CALENDAIRES
Jean-Claude Schmitt : L'obsession du calendrier
Francesca Canadé Sautman : Septembre en Champagne
Médiévale : thaumaturgie, eaux brûlantes et temps vineux
Yves Chetcuti : L'Ourse et la Vierge au bain.
Bernard Fabvre, avec un commentaire de Claude
Gaignebet : A propos d'un article sur le voyage de Guillaume
de Gellone, quelques compléments

V - PERSONNAGES ET THEMES MYTHOLOGIQUES
Françoise Clier -Colombani : Melusines d'ici et d'ailleurs
Brigitte Charnier : Une interpretation mythologique de la
complainte de la blanche biche : Marguerite, la biche et Eugenie
Annick Fédensieu : Une voie de lait : les laitues, le demon de
midi et la melancolie
Marco Piccat : La reine nue dans les fresques de Villafranca
Piemonte. « Nosta Raina Jano » : prophétie ou vengeance ?
Jacques Frayssenge : La Légende des Vieilles et ses survivances
dans la tradition orale des Grands Causses
Jacques Merceron : Naitre l'âme en pet : le conte du Pouçot (at
700), la Vieille et la Vache cosmique
Anastasia Ortenzio : Polichinelle au Paradis
Claude Lecouteux : Les génies domestiques
VI- CLAUDE GAIGNEBET, L'ART ET LES ARTISTES
Maxime Préaud : Melencolia §. G . Hommage à Claude
Gaignebet
Ann Bourdais : En suivant « le fil pie » de Claude Gaignebet,
d'une icône à l'autre, en deux stations (avec introduction de Martine
Genevois : Mélancolie blanche, mélancolie noire)
Emmanuel Latreille : Comment Claude Gaignebet se rendit
maitre d'art contemporain
Agnès Dubart : Le grand Pan n'est plus mort !
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