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PRÉSENTATION
Sœur de François d’Angoulême, elle devient la soeur du roi François Ier lorsque celui-ci monte sur le trône de France à la suite de
Louis XII. Très proche de son frère, gracieuse, spirituelle, cultivée,
c’est elle qui mènera, des années durant, la cour de France.
Elle est mariée à Henri d’Albret, prince de Béarn et roi de Navarre
en titre. Elle devient, dès lors, Marguerite de Navarre. Proche des
novateurs religieux, elle restera cependant fidèle au catholicisme,
au contraire de sa fille, Jeanne d’Albret.
Son œuvre littéraire est importante dans ce siècle de la Renaissance
: l’Heptaméron, son grand-oeuvre inachevé, mais aussi nombre
d’oeuvres théâtrales et poétiques qui permettent de mieux appréhender la personnalité complexe de cette femme célèbre et célébrée.
Pierre Berneteix est né le 4 juillet 1938. Ses familles paternelle et
maternelle sont originaires d’Arudy. Il est le secrétaire général du
Réveil Basco-Béarnais, association qui a pour vocation la promotion du Pays basque et du Béarn ainsi que le maintien et l’approfondissement de leurs valeurs culturelles respectives.
Il présente ici un ouvrage qui, avec simplicité et précision, éclaire
les deux personalités de Marguerite de Navarre : celle de l’Histoire,
assez connue, et celle de la littérature qui sera une réelle découverte
pour beaucoup.
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