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Réunies pour rendre hommage au professeur Armand Strubel, les quarante-quatre études présentées ici se
proposent de repenser la question du sens au Moyen Âge.
Le propos se déploie autour des trois grands corpus de prédilection d'Armand Strubel – la Rose, Renart et le
Graal – mais il s’ouvre également à des analyses portant sur les champs épique, dramatique, hagiographique ou
historiographique nécessaires à la théorisation d’ensemble. Les élèves, collègues et amis du maître explorent ici
collectivement les procédés et les techniques du double sens et leurs enjeux poétiques, rhétoriques, génériques
ou herméneutiques pour saisir dans leur ensemble et dans leur variété les processus de mise en œuvre du sens.
Du simple mot aux tropes les plus complexes, tous les rouages des machines du sens sont ici démontés et
remontés en senefiance de joie et de delit.
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