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parution début décembre 

L'Heptaméron est, de tous les recueils de nouvelles français le plus proche de son modèle, le Décaméron. Il en diffère cependant 
notablement du fait qu'il se donne comme issue d'un débat liminaire qui l'inscrit dans une perspective spirituelle, en raison 
surtout du rôle central dévolu aux dialogues, pivot dynamique du recueil, porteur de tous les grands thèmes qui sont au cœur 
de l'œuvre de Marguerite. Sous des dehors plus enjoués, l'Heptaméron est en effet habité par la même quête de la Vérité que 
celle qui sous-tend toute sa production. Mais elle y est plus problématique, devant se frayer une voie dans les replis obscurs des 
âmes – celles des personnages – et confiée à un groupe d'hommes et de femmes qui, n'ayant pas été « appelez au conseil privé 
de Dieu », sont voués à n'entrevoir la Vérité, selon le mot de Paul, que « dans un miroir et de façon confuse ». 

Honoré Champion 
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Édition critique établie, présentée et annotée par Nicole 
Cazauran et Sylvie Lefèvre. Notes sur les éditions 
anciennes par Annie Charon-Parent et William Kemp.  
Champion, 2013. TLR N°13.  
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Livre de Pantagruel et la querelle des femmes. - Jean 
Calvin. - La Pléiade au Collège de France. 
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MARIEJOL (Jean-H.) 
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Gérard Roussel, prédicateur de la reine de Navarre. 
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TELLE (E.-V.) 
L'œuvre de Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, et 
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Contributo allo studio della novella francese del XV e XVI 
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Comptes du monde adventureux (di Antoine de Saint-
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