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Spécialiste des Passions dramatiques d’expression française jouées tout au long du second Moyen Âge, Jean-Pierre Bordier
s’est plus largement intéressé aux formes théâtrales cultivées en Europe durant les Xe-XVIe siècles. Pour donner à lire ces
jeux par personnages bien plus divers que ne le laisserait attendre leur commune imprégnation de la doctrine chrétienne,
Jean-Pierre Bordier s’est fait tour à tour philologue, linguiste, anthropologue, littéraire, historien. Et à ces approches diverses
d’un même champ d’étude, il a joint une constante et fructueuse ouverture à d’autres registres d’expression (récits courtois,
littérature hagiographique, poésie satirique, écriture allégorique…).
Cette variété éclairante se retrouve dans l’hommage que lui rendent ici une trentaine d’anciens élèves, collègues et amis. Le
théâtre des XIIe-XVIIe siècles a la part belle mais non l’exclusivité. Aux contributions centrées sur le théâtre proprement dit,
s’ajoutent en effet celles qui, autour de la notion de théâtralité, s’intéressent à la présence d’une « qualité théâtrale » dans des
textes variés. Sans rompre totalement avec un apparentement au théâtre, un troisième volet explore d’autres voies de la
révélation, privilégiant la « littérarité » comme signe et manifestation du sens.
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entendre au Moyen Âge : le cas du théâtre anglais Daniel MÉNAGER, La scène de l’Annonciation dans quelques Mystères médiévaux
et du XVIe siècle Jean CÉARD, Les Mystères de Chaumont Simone DE REYFF, Survivance des mystères au XVIIe siècle ? Le cas de
Pierre Bello Pierre PASQUIER, Comment torturer ou tuer un personnage en scène : la pérennité des procédés médiévaux dans le
théâtre de dévotion du XVIIe siècle Liliane PICCIOLA, Le Moyen Âge cornélien, du Cid à Attila : de l’adoucissement à la
rationalization Gabriella PARUSSA, Le théâtre des femmes au Moyen Âge : écriture, performance et mécénat

AUX MARGES DU THÉÂTRE : THÉÂTRALISATION ET THÉÂTRALITÉ
Jean-René VALETTE, Poétique de la révélation et théâtralité dans les scènes du Graal Évrard de Breteuil et le chevalier de la litière
Dominique BOUTET, Métaphore et révélation dans le Martyre de saint Baccus Catherine CROIZY-NAQUET, L’Historia Destructionis
Troiae de Guido delle Colonne et sa première traduction française : aux origines d’un mystère profane Florence TANNIOU,
Donner à voir une nouvelle croisade : l’utilisation du « service Deu » dans les Mémoires de Philippe de Novare Catherine
VINCENT, Donner à voir et à entendre la gloire du saint patron : Guillaume Flamang et les confrères de Saint-Didier de Langres
Marie-Luce DEMONET, Le théâtre de la Synagogue dans l’œuvre de Rabelais Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD, Jérusalem, théâtre
rhapsodique de la Présence ?

AUTRES VOIES DE LA RÉVÉLATION
Jean-Frédéric CHEVALIER, Poésie et révélation : Martianus Capella, Benvenuto da Imola et la couronne de lierre de Bacchus
Benoît CONORT, Tradu(l)ire la poésie médiévale Pierre-Yves BADEL, Trubert. Quarante ans d’études Géraldine VEYSSEYRE, « La
prophecie de mestre Joachin l’astronomien », une divination favorable au roi de France à l’époque du Grand Schisme Christine
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