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La Plus grande ruse du Diable & autres récits fantastiques Mar 30 2020 Devine qui gratte à la porte ? Les
mésaventures d’un homme qui déteste les pigeons (ils le lui rendent bien !) Une fillette victime de terrifiants symptômes
de maltraitance parentale. À moins que… Que faire lorsque le diable s’invite au téléphone ? Une adorable peluche avec un
gros gros ventre. « Maman ! Papa ! Mamie est de retour à la maison ! Je croyais pourtant qu’elle était morte ! » La course
contre la montre d’un vieux milliardaire misanthrope prêt à tout pour ne pas mourir. La Provence : son soleil, ses cigales,
ses charmantes routes secondaires et… une bien étrange caravane Un agent immobilier bien décidé à employer les grands
moyens pour réaliser l’affaire du siècle. Une maison pleine de tendres souvenirs et d’affreux secrets. … Dix-neuf récits
fantastiques et de terreur, par Yves-Daniel Crouzet, auteur de Les fantômes du Panassa, prix du jury du roman de l’été du
magazine Femme Actuelle en 2009.
La Vénus d'Ille Apr 11 2021 Un cahier iconographique en couleurs avec un questionnaire pour la lecture de l'image ; Le
texte intégral annoté ; La biographie de l'auteur et la genèse de l'œuvre ; L'étude des contextes et des thèmes principaux ;
Des questionnaires de lecture analytique et des groupements de textes.
Le masque de la mort rouge Feb 27 2020 " Le personnage était grand et décharné, et enveloppé d'un suaire de la tête aux
pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidi, que l'analyse la plus
minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant, tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté, sinon
approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la Mort Rouge. Son vêtement était
barbouillé de sang - et son large front, ainsi que les traits de sa face, étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. " Au fil
des dix-neuf nouvelles qui composent ce recueil, Edgar Allan Poe nous invite à la célébration sanglante des noces de
l'horreur et de la mort.
La nuit et autres nouvelles fantastiques Aug 15 2021 Pour Maupassant (1850-1893), le fantastique n'est pas ailleurs,
mais niché dans une réalité qui parfois devient insupportable. Tout de suggestion, le fantastique " maupassantien " naît
dans un basculement engendré par la peur. La Main d'écorché, Sur l'eau, Apparition, Sur les chats, L'Auberge et, bien sûr,
La Nuit donnent à découvrir diverses facettes du conteur et nouvelliste de talent qui aimait avec passion l'eau, la nuit... et
la peur.
Le Horla et autres récits fantastiques Jul 14 2021 Édition enrichie (Introduction, notes, annexes, chronologie et
bibliographie) Ce volume de récits fantastiques, pour la plupart écrits de 1882 à 1887, Maupassant ne l'a pas lui-même
composé. A les lire à la suite, rassemblés selon leur ordre de publication, on comprendra mieux cependant que le
fantastique est une constante de l'oeuvre - et qui est apparue très tôt : contrairement à ce qu'une certaine légende a fait
croire, Maupassant, bien que la folie l'ait terrassé à la fin de sa vie, n'a pas écrit sous sa dictée. Mais s'agit-il vraiment de
fantastique ? Rien de surnaturel ici, ni de merveilleux. Mais des histoires qui font place à l'angoisse et à la cruauté, à la
folie et à la peur, à la division de l'être qui s'analyse avec lucidité. Le génie de l'auteur est alors de rendre son lecteur
captif, d'agir sur sa conscience et de lui faire croire avec naturel et simplicité que ce fantastique intérieur, cohérent et
logique, est aussi la vie ordinaire, mais devenue soudain étrange. Edition de Mariane Bury.
Le Chat noir et autres nouvelles d'Edgar Allan Poe (Fiche de lecture) Sep 04 2020 Décryptez Le Chat noir et autres
nouvelles d'Edgar Allan Poe avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Chat noir et autres nouvelles, le
recueil de nouvelles fantastiques à l'atmosphère effrayante ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre
dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une
présentation des personnages principaux tels que le narrateur • Une analyse des spécificités de l’œuvre : des nouvelles

fantastiques Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans
cette nouvelle édition de notre analyse du Chat noir et autres nouvelles (2014), avec Dominique Coutant nous fournissons
des pistes pour décoder ces nouvelles qui ont fait frissonner les lecteurs. Notre analyse permet de faire rapidement le tour
de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant
par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière
d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et
commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Le Horla et autres contes fantastiques Aug 03 2020
Kapali, la légende du chien des cannes et autres nouvelles fantastiques créoles Oct 25 2019
Kapali, la légende du chien des cannes et autres nouvelles fantastiques créoles Aug 23 2019
La Vénus d'Ille et autres nouvelles fantastiques May 12 2021
La morte amoureuse et autres contes fantastiques Nov 25 2019 Ces contes fantastiques nous plongent dans des
univers étranges et dérangeants, mais qui signalent tous la présence d'une autre dimension dans notre quotidien. On y
entrevoit ainsi la possibilité d'un regard différent sur les choses. Tirant toutes ces ficelles, Gautier joue bien sûr à nous faire
peur, mais il nous montre aussi que l'art est une fenêtre ouverte sur l'idéal... dans chacune de nos vies.
La Natte et autre nouvelles fantastiques Sep 23 2019
Kolokolamsk Jun 13 2021 Dans ces trois nouvelles écrites entre Les Douze Chaises et Le Veau d'or sous le pseudonyme
de F. Tolstoïevski, Ilf et Petrov utilisent cette fois-ci le fantastique pour tourner en dérision le système communiste de la fin
des années 1920 : un homme, devenu invisible malgré lui, devient toujours malgré lui héros de la lutte anti-corruption ; les
chroniques de la ville imaginaire de Kolokolamsk fourmillent des prouesses et des merveilles accomplies par ses braves
habitants ; et la Schéhérazade moderne, pour échapper aux licenciements causés par la lutte épique entre les camaradeschefs Sataniouk et Fanatiouk, conte chaque jour ouvrable d'édifiantes aventures d'employés soviétiques. Traduction, notes
et postface d'Alain Préchac, 2003. EXTRAIT DE KOLOKOLAMSK Le docteur Letonnerre revint en septembre de Moscou, où il
s’était rendu pour affaires. À son arrivée à Kolokolamsk, il boitillait et, au lieu de regagner à pied son domicile, comme il
avait accoutumé de faire, prit un fiacre à la gare. La citoyenne Letonnerre fit, en le voyant, preuve d’un considérable
étonnement. Celui-ci s’accrut encore lorsque la citoyenne aperçut sur la chaussure gauche de son mari la claire rayure
d’un pneu. — Je me suis fait écraser, déclara gaiement ce dernier. Ensuite, j’ai porté plainte. Et notre docteur habile en
affaires entreprit de conter à sa femme, en l’enrichissant d’une foule de détails inutiles, l’histoire de son bonheur. À
PROPOS DES AUTEURS Ilia Ilf et Evguéni Pétrov sont deux auteurs satiriques soviétiques ayant écrit « à quatre mains » et
publié sous l'appellation collective de Ilf et Pétrov. Ils furent extrêmement populaires en Union soviétique dans les années
1920 et 1930.
L'homme fort et autres nouvelles fantastiques Jan 20 2022 Ce recueil contient deux nouvelles de science-fiction, et
une troisième plus fantaisiste, toutes oscillant entre satire et humanisme.
La cafetière Dec 27 2019 Peut-on tomber amoureux d'une cafetière ? Ou demander la main d'une momie vieille de trente
siècles ? Un acteur risque-t-il d'être emporté par le diable ? Telles sont quelques-unes des histoires étranges imaginées par
Théophile Gautier, qui donne vie à des personnages évadés de leurs tableaux ou entraîne son héros dans d'incroyables
conversations avec des divinités échappées d'antiques tapisseries. Souvent burlesques, parodiques ou ironiques, ces
contes fantastiques sont aussi une étonnante galerie de symboles et d'images romantiques. Le texte intégral annoté de
cinq contes Des questionnaires au fil du texte Des documents iconographiques exploités Une présentation de Gautier et de
son époque Un aperçu du genre du conte fantastique Un groupement de textes : " Rencontres et images du diable "
Lokis Jan 08 2021 Prosper Mérimée (1803-1870) – Théodore, dit M. le professeur Wittembach, veuillez me donner ce
cahier relié en parchemin, sur la seconde tablette, au-dessus du secrétaire ; non pas celui-ci, mais le petit in-octavo. C’est
là que j’ai réuni toutes les notes de mon journal de 1866, du moins celles qui se rapportent au comte Szémioth. Le
professeur mit ses lunettes, et, au milieu du plus profond silence, lut ce qui suit : LOKIS - avec ce proverbe lithuanien pour
épigraphe : « Miszka su Lokiu, Abu du tokiu. » Lorsque parut à Londres la première traduction des Saintes Écritures en
langue lithuanienne, je publiai, dans la Gazette scientifique et littéraire de Kœnigsberg, un article dans lequel, tout en
rendant pleine justice aux efforts du docte interprète et aux pieuses intentions de la Société biblique, je crus devoir
signaler quelques légères erreurs, et, de plus, je fis remarquer que cette version ne pouvait être utile qu’à une partie
seulement des populations lithuaniennes. En effet, le dialecte dont on a fait usage n’est que difficilement intelligible aux
habitants des districts où se parle la langue jomaïtique, vulgairement appelée jmoude, je veux dire dans le palatinat de
Samogitie, langue qui se rapproche du sanscrit encore plus peut-être que le haut lithuanien. Cette observation, malgré les
critiques furibondes qu’elle m’attira de la part de certain professeur bien connu à l’Université de Dorpat, éclaira les
honorables membres du conseil d’administration de la Société biblique, et il n’hésita pas à m’adresser l’offre flatteuse de
diriger et de surveiller la rédaction de l’Évangile de saint Matthieu en samogitien." Recueil de 5 nouvelles fantastiques :
"Lokis" - " La Vénus d'Ille" - " Vision de Charles XI" - "Federigo" - "Il viccolo di madama Lucrezia"
Cœur moite et autres maladies modernes Apr 30 2020
Le Horla et autres nouvelles fantastiques Jun 25 2022 Les nouvelles fantastiques présentées dans cette anthologie disent
l'angoisse et le "mal-être" qui gisent au coeur du monde contemporain.
Nouvelles fantastiques Dec 19 2021 Quel est donc cet étrange personnage qui vit dans un château obscur, au beau milieu

d'une forêt épaisse, sans jamais voir la lueur du jour ? Et pourquoi l'accession à la lumière tant désirée sera-t-elle pour lui
synonyme d'affreux bannissement ? Le vieux monsieur qui accueille dans sa maison à louer un jeune visiteur est-il autre
chose qu'un spectre ? Une goutte d'eau observée au microscope peut-elle réellement contenir une beauté capable
d'envoûter celui qui la contemple et de le couper de la réalité ? Quand les morts vivants, fantômes et autres créatures
surnaturelles s'emparent de notre monde et réveillent nos peurs les plus profondes, ou comment les grands noms de la
littérature donnent vie au fantastique...
Le Pied de momie et autres nouvelles fantastiques Dec 07 2020 Un choix de trois nouvelles entre fantaisie et fantastique,
où Théophile Gautier met en scène, de manière enjouée ou grave, l'irruption de forces surnaturelles dans le monde
quotidien... Trois nouvelles fantastiques : des repères, pour mieux comprendre ; un parcours de lecture, pour étudier
l'oeuvre en classe ; un groupement "textes et images", pour aller plus loin. Diables, démons, revenants, vampires... : une
enquête très documentée sur l'histoire de ces figures et leur succès au XIXe siècle.
Le Horla et autres contes fantastiques Feb 21 2022 Le Horla constitue l'une des nouvelles fantastiques les plus
caractéristiques de Maupassant. Solitude, angoisse, mort, sommes-nous dans le réel ou dans l'imaginaire ? quelle est la
frontière entre raison et folie ? Des questionnements en forme de motifs littéraires.
La maison enragée Jul 22 2019 A portée de main, au coin de la rue, dans la pièce d'à côté, un monde étrange, effrayant
et absolument incontrôlable côtoie le nôtre. Tout semble normal. Terriblement normal. Mais c'est faux ! Le quotidien
remue, frémit, craque. Et quand il explose... Les maisons ne sont pas hantées, elles ont une vie propre. Nos rêves ne nous
appartiennent pas. Pas plus que nos pensées. Les objets les plus familiers, comme nos vêtements, guettent, dans une
innocence qui n'est qu'apparente, notre première faiblesse. Toute réalité dissimule, trompe, attend son heure.
Monstrueuse supercherie ! Nulle fuite. Nul espoir sinon celui de survivre à l'horreur la plus absolue.
La morte amoureuse et autres contes fantastiques Nov 06 2020 De tapisserie parlante en amoureuse ressuscitée, de
vampire séducteur en voyage dans le temps, ces contes fantastiques nous plongent dans des univers étranges et
dérangeants, mais qui signalent tous la présence d'une autre dimension dans notre quotidien. On y entrevoit ainsi la
possibilité d'un regard différent sur les choses. Tirant toutes ces ficelles, Gautier joue bien sûr à nous faire peur, mais il
nous montre aussi que l'art est une fenêtre ouverte sur l'idéal... dans chacune de nos vies.
La Vénus d'Ille et autres nouvelles fantastiques Aug 27 2022 Une statue antique aux pouvoirs maléfiques, une belle
et mystérieuse jeune femme ressurgie des cendres de Pompéi, une sensuelle apparition fantomatique... Découvrez trois
nouvelles écrites par des maîtres du fantastique, qui mettent en scène des créatures féminines aussi envoûtantes
qu'inquiétantes et qui plongent le lecteur dans un univers étrange. Des questionnaires progressifs de compréhension et
d'analyse du texte. Des exercices de vocabulaire à partir de champs lexicaux. Des activités d'expression orale. Des travaux
d'écriture. Des activités "Histoire des arts". Des activités numériques. Les grands thèmes de l'oeuvre : 1. L'irruption du
surnaturel ; 2. Des femmes fatales. Deux groupements de textes : 1. Les créatures féminines dans les récits fantastiques ;
2. Quand les objets prennent vie... Recommandé pour le cycle 4 en 4e.
Le secret du maître hollandais et autres nouvelles fantastiques Jan 28 2020 Des heures volées à celle qui manque
au lapin d'Alice pour arriver à temps, des affres de la nuit à la révolte des horloges, André Klopmann livre des textes
parfois surréalistes. Il nous emmène d'un siècle à l'autre à Genève, Amsterdam ou Meiringen, et nous amuse de ses
exercices de style. Au travers d'histoires drôles ou graves, il invite à la réflexion et à la rêverie. Ses nouvelles empruntent à
Poe et Buzatti. On y croise Gainsbourg, Carroll, Ionesco et, dans un joyeux détournement, Holmes et Moriarty. Mystères et
humour noir... Ces sept récits voyageurs s'inscrivent dans la pure tradition anglo-saxonne de la nouvelle à clé.
Le pied de la momie et autres nouvelles fantastiques Mar 22 2022 Un choix de trois nouvelles entre fantaisie et
fantastique, où Théophile Gautier met en scène, de manière enjouée ou grave, l'irruption de forces surnaturelles dans le
monde quotidien...
Trois histoires fantastiques du XIXe siècle Oct 05 2020 Un homme hanté par un double invisible... Une statue
maléfique qui tue par jalousie... Un voyageur amoureux du fantôme d'une jeune femme... Quand nos peurs troublent notre
raison, comment distinguer le rêve du réel ? Horla, La Vénus d'Ille et La Cafetière, 3 chefs-d'oeuvre de la littérature
fantastique du XIXe siècle réunis en un seul volume.
Le Horla et autres nouvelles fantastiques Jul 26 2022 Invisible, indéfinissiable, malfaisante, la "chose" rôde autour de
lui. L'homme est pris de fièvres, d'insomnies, de cauchemars. L'eau de sa carafe disparaît, la tige d'une rose se brise sous
ses yeux, les pages de son livre tournent d'elles-mêmes. A l'angoisse succèdent la peur puis l'épouvante. Qui est cet Autre
qui maintenant crie son nom, "le Horla" ? "C'est lui, lui le Horla, qui me hante ! Il est en moi, il devient mon âme ; je le
tuerai ! " Le thème de la folie court comme un motif effrayant chez Maupassant. Mais Le Horla, journal d'un fou, demeure
l'oeuvre d'un artiste au sommet de son art, une des plus troublantes de la littérature fantastique.
La Vénus d'Ille et autres nouvelles fantastiques Apr 23 2022 La nouvelle de Mérimée, suivie de deux autres nouvelles
fantastiques : « Qui sait ? », de Maupassant, et « L’influence des astres », de Buzzati. Dans une édition, tout en couleurs,
enrichie de compléments pédagogiques en lien avec le thème « La fiction pour interroger le réel » du programme de
français en 4e. Les nouvelles Les trois nouvelles mettent en scène des objets qui semblent dotés de vie. Dans la nouvelle
de Mérimée, une statue est ainsi soupçonnée d’avoir étouffé un jeune homme le soir de son mariage. Le narrateur de « Qui
sait ? » voit s’enfuir des meubles de sa maison. Dans « L’influence des astres » (Dino Buzzati), la lecture d’un horoscope
malheureux paraît déclencher une succession de catastrophes... Écrits par trois maîtres de la nouvelle, ces courts récits
fantastiques laissent le lecteur hésitant : les faits évoqués ont-ils une explication rationnelle ? Les compléments
pédagogiques • un avant-texte pour préparer la lecture • des lectures actives au fil du texte • des repères sur la nouvelle

et le fantastique • un parcours de lecture analytique • des ateliers interdisciplinaires • un groupement thématique : «
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » • une enquête sur le mythe de Pygmalion Les ressources en ligne • Grâce à
des mini-liens, l’élève accède immédiatement à des enregistrements audio (extraits lus par des comédiens), qui lui
permettent d’entrer plus facilement dans l’œuvre. • Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www.editions-hatier.fr,
les enseignants trouveront un descriptif complet de la séquence et les corrigés des questionnaires. Les versions
numériques de l’ouvrage Deux formats : • un ebook, disponible chez les e-libraires • via le KNE, une version enrichie,
projetable en classe
La porte condamnée Nov 18 2021 Dans un vieil hôtel de Montevideo, Petrone est réveillé toutes les nuits par les pleurs
d'un enfant qu'il entend à travers la porte qui communiquait jadis avec la chambre voisine. Pourtant le gérant lui assure
qu'il n'y a pas d'enfant à l'étage, ni même dans l'hôtel... Lorsque la banalité du quotidien prend soudain une dimension
aussi inattendue qu'inquiétante, Julio Gortazar nous fait basculer dans son étonnant univers.
La morte amoureuse ; Avatar ; et autres récits fantastiques Sep 16 2021
La morte amoureuse et autres nouvelles fantastiques Oct 17 2021 Choix des nouvelles : La Morte amoureuse Arria
Marcella La Cafetière Le Pied de momie Un prêtre qui tombe sous le charme d'une belle courtisane, morte depuis
longtemps ; une visite de l'antique cité de Pompéi qui se transforme en véritable voyage dans le temps ; des portraits qui
prennent vie ; la cour des pharaons qui ressurgit...Hallucinations ou réalité ? A travers ces quatre nouvelles fantastiques,
Théophile Gautier plonge le lecteur dans des univers aux frontières du réel. Groupements de textes : 1. La figure de la
morte amoureuse en littérature2. Des objets qui prennent vie
La peur et autres récits May 24 2022 Huit textes d'effroi, signés par des grandes plumes des XIXe et XXe siècles pour
s'initier au genre de la nouvelle et aux registres qu'elle emprunte. Qu'elles soient réalistes - créant la surprise du lecteur
toujours stupéfait de constater les réalités insoupçonnables que peut receler une situation ordinaire -, fantastiques favorisant l'irruption de l'étrange dans le réel le plus commun - ou tout simplement à chute - entièrement déterminées par
le coup de théâtre que ménage la fin -, les nouvelles de ce recueil happent le lecteur dans les délices de l'attente du
dénouement, et jouent à loisir avec ses nerfs et ses angoisses... Pour son plus grand plaisir ! ¤ Brève histoire de la nouvelle
¤ Les caractéristiques du récit réaliste et du récit fantastique ¤ Le fonctionnement de la nouvelle à chute ¤ Histoire des arts
: fantastique et réalisme en peintur
Véra Sep 28 2022 Une femme amoureuse qui revient de l'au-delà pour retrouver son époux; une fête qui tourne court par
la présence d'un mystérieux convive ; un comédien à la retraite qui, n'ayant jamais éprouvé que des sentiments factices
dans ses grands rôles, décide de se confronter au réel; des fleurs destinées aux défunts qu'on retrouve aux corsages des
courtisanes; un jeune homme maladif dont les hallucinations annoncent la mort d'un de ses amis... Récits fantastiques et
poétiques, souvent teintés d'humour noir, ces cinq contes cruels révèlent la diversité du talent de Villiers de L'Isle-Adam.
Le dossier invite à travailler sur la structure narrative des contes et permet d'étudier les caractéristiques du fantastique. Il
propose également un groupement de textes sur la figure littéraire de la morte amoureuse (Gautier, La Morte amoureuse,
Poe, Ligeia et La Chute de la maison Usher).
Le Horla et autres nouvelles fantastiques Jun 20 2019 Invisible, indéfinissable, malfaisante, la " chose " rôde déjà
autour de lui. L'homme est pris de fièvres, d'insomnies, de cauchemars. L'eau de sa carafe disparaît, la tige d'une rose se
brise sous ses yeux, les pages de son livre tournent d'elles-mêmes. Perd-il la raison ? À l'angoisse succèdent la peur et
bientôt l'épouvante. Une lutte démoniaque se prépare entre l'homme et cette image maléfique de lui-même qui le dévore
peu à peu et s'empare de lui. Qui est cet Autre qui maintenant crie son nom, " le Horla " ? " C'est lui, qui me hante ! Il est
en moi, il devient mon âme ; je le tuerai ! " Le thème de la folie court comme un motif effrayant chez Maupassant que la
maladie mentale emportera à l'âge de quarante-trois ans. Mais Le Horla, journal d'un fou, demeure l'œuvre d'un artiste au
sommet de son art, une des plus troublantes de la littérature fantastique.
Les escales de la haute nuit, et autres nouvelles fantastiques Mar 10 2021
Quand le quotidien devient étrange... Jul 02 2020
La Morte et autres nouvelles Oct 29 2022 Anthologie qui regroupe quatre nouvelles de Maupassant : "La Morte", "La
Main", "Apparition", "Qui sait ?".En lien avec l'objet d'étude "Le récit au XIXe siècle" du programme de français en
quatrième (4e). Résumé : Des morts qui sortent de leur cercueil pour rectifier l'inscription sur leur tombe, un fantôme
réclamant qu'on peigne sa chevelure, un Anglais étranglé par une main rapportée d'une chasse... Tous ces faits terrifiants
se sont-ils réellement produits ou doivent-ils être mis sur le compte d'une hallucination ? Et, dans ce cas, comment
expliquer ces égarements de l'esprit ? Quatre nouvelles de Maupassant particulièrement inquiétantes. Quatre petits chefs
d'oeuvres de la littérature fantastique. L'édition Classiques & Cie collège. Soigneusement annoté, le texte des nouvelles est
associé à un dossier illustré, qui comprend : un guide de lecture (avec des repères, un parcours de l'oeuvre et un
groupement de documents sur le thème du double), une enquête documentaire : "Les fous et la folie au XIXe siècle".
Dans le confessionnal Feb 09 2021 Il est incroyable qu'une femme aussi exceptionnelle qu'Amelia B. Edwards
(1831-1892) ait dû souffrir un aussi long purgatoire. Égyptologue de renommée internationale, femme entièrement
émancipée en pleine époque victorienne, au point d'afficher son homosexualité, auteur de récits de voyage qui n'ont pas
pris une ride, romancière à succès, elle a laissé, en prime, dix-sept récits fantastiques tellement disséminés dans son
œuvre entière qu'avant 1999, il était bien difficile de les retrouver, même pour un spécialiste anglais. Les Français, jusqu'à
cette année 2002, ne pouvaient lire que cinq textes - dont trois publiés dans des anthologies depuis longtemps épuisées.
Voici enfin un recueil significatif, et peu de lecteurs résisteront au charme de ces nouvelles fantastiques typiquement
victoriennes mais qui, pour une fois, ne sentent pas seulement le cake, le whisky, le whist et le thé, car elles entraînent un

peu partout : en Angleterre, certes (dans des poteries, dans des mines de charbon, dans les méandres des voies ferrées),
mais aussi en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans des îles mystérieuses - partout où a voyagé (où a rêvé
voyager) l'infatigable Amelia B. Edwards. Ses tristes fantômes sont très particuliers : ils paraissent, en fin de compte, moins
effroyables que les humains eux-mêmes, assez maladroits pour briser les plus nobles sentiments du monde - l'amour et
l'amitié.
Le Pied de momie et autres nouvelles de Théophile Gautier (Fiche de lecture) Jun 01 2020 Décryptez Le Pied de
momie et autres nouvelles de Théophile Gautier avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Pied de momie et
autres nouvelles, les trois récits fantastiques qui plongent les lecteurs dans un univers surnaturel ? Retrouvez tout ce que
vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette
fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Théodore, Angela, le narrateur
d'Omphale, Omphale, le narrateur du Pied de la momie et la momie • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le genre de
la nouvelle, le fantastique et les thèmes récurrents Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse du Pied de la momie et autres nouvelles
(2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder ces récits à l'atmosphère fantastique. Notre
analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la
collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles
au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
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