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Le Roman de la momie de Théophile Gautier (fiche de lecture et analyse complète de l'oeuvre) Jun 30 2022 Venez
découvrir Le Roman de la momie de Théophile Gautier gr ce à une analyse littéraire de référence ! crite
par un spécialiste universitaire, cette fiche de lecture est recommandée par de nombreux enseignants. Cet ouvrage
contient la biographie de l'écrivain, le résumé détaillé, le mouvement littéraire, le contexte de publication de
l'oeuvre et l'analyse complète. Retrouvez tous nos titres sur: www.fichedelecture.fr.
Le Roman de la momie de Théophile Gautier (Fiche de lecture) Oct 23 2021 Cette fiche de lecture sur Le Roman
de la momie de Théophile Gautier propose une analyse complète : un résumé une analyse des personnages
une analyse des axes de lecture propos de FichesDeLecture.com : FichesdeLecture.com propose plus 2500
analyses complètes de livres sur toute la littérature classique et contemporaine : des résumés, des analyses de
livres, des questionnaires et des commentaires composés, etc. Nos analyses sont plébiscitées par les lycéens et les
enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables directement en ligne. FichesdeLecture est partenaire du
Ministère de l'Education. Plus d'informations sur www.fichesdelecture.com
Le roman de la momie Oct 03 2022
Pratt Institute Monthly Aug 21 2021
Orientalizing the Jew Feb 24 2022 Orientalizing the Jew shows how French travelers depicted Jews in the Orient and
then brought these ideas home to orientalize Jews living in their homeland during the 19th century. Julie Kalman draws
on narratives, personal and diplomatic correspondence, novels, and plays to show how the "Jews of the East" featured
prominently in the minds of the French and how they challenged ideas of the familiar and the exotic. Portraits of the
Jewish community in Jerusalem, romanticized Jewish artists, and the wealthy Sephardi families of Algiers come to life.
These accounts incite a necessary conversation about Jewish history, the history of anti-Jewish discourses, French
history, and theories of Orientalism in order to broaden understandings about Jews of the day.
Théophile Gautier Aug 09 2020
Le pied de momie Dec 13 2020 Un jeune homme achète à un marchand d'art le plus ravissant pied de momie
qu'il lui ait jamais été donné de voir. Mais ce pied si charmant a forcément un propriétaire, qui va certainement
tout faire pour le récupérer !
The Dead Woman in Love Sep 29 2019 First published in 1836, Th ophile Gautier's 'The Dead Woman in Love' is
a supernatural tale, recounting the life of the priest named Romuald who falls in love with the beautiful and enigmatic
Clarimonde, who the reader later learns to be a vampire. At the beginning of the tale, Romuald is asked whether he has

ever loved and to which he responds, "yes." On the day of his Ordination, when he was a young man, he sees a
beautiful woman whose hypnotic voice promises to love him and to make him happier than he would be in heaven.
Torn between his amorous attraction to her and his Christian beliefs, he finishes the ceremony despite her appeals.
However, he is captured by her beauty and he is taken away from his life as a priest to live in Venice with the alluring
vampire, who subsists by drinking his blood while he sleeps.
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints Mar 16 2021
Le roman de la momie Apr 28 2022 Avec le roman de la momie, Théophile Gautier a inventé le roman
archéologique - et surtout une forme de récit où la précision de la description compte davantage que l'anecdote.
Les amours de Tahoser, Egyptienne de l'époque de Mo se, ne sont en effet qu'un prétexte à reconstitution à
partir des documents de l'archéologie égyptienne. L'auteur porte visiblement moins d'intérêt à ses personnages
et à leur passion qu'au décor - et le décor, inspiré des peintures égyptiennes, il le décrit avec la précision de
qui cherche un effet de l'art, et non du romanesque. Par là, Théophile Gautier appara t comme l'inspirateur d'un
formalisme dont le chef-d' uvre allait être, quatre ans plus tard, en 1862, La Salammb de Gustave Flaubert.
The Fleece of Gold Mar 04 2020
French Women Writers Oct 30 2019 Marie de France, Mme. De S vign , and Mme. De Lafayette achieved
international reputations during periods when women in other European countries were able to write only letters,
translations, religious tracts, and miscellaneous fragments. There were obstacles, but French women writers were more
or less sustained and empowered by the French culture. Often unconventional in their personal lives and occupied
with careers besides writing?as educators, painters, actresses, preachers, salon hostesses, labor organizers?these women
did not wait for Simone de Beauvoir to tell them to make existential choices and have "projects in the world." French
Women Writers describes the lives and careers of fifty-two literary figures from the twelfth century to the late twentieth.
All the contributors are recognized authorities. Some of their subjects, like Colette and George Sand, are celebrated,
and others are just now gaining critical notice. From Christine de Pizan and Marguerite de Navarre to Rachilde and
H l_ne Cixous, from Louise Labe to Marguerite Duras?these women speak through the centuries to issues of gender,
sexuality, and language. French Women Writers now becomes widely available in this Bison Book edition.
Le Pied de momie et autres nouvelles de Théophile Gautier (Fiche de lecture) Aug 01 2022 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 uvre 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’ uvre : le genre de la nouvelle, le fantastique et les thèmes récurrents Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’ uvre. LE MOT DE L’ DITEUR : 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’ uvre et d’aller au-delà des clichés. Stéphanie FELTEN 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’ uvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au
format papier et numérique, ont été con ues 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
uvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’ ducation.
Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Le Chevalier double de Théophile Gautier (Fiche de lecture) Aug 28 2019 Décryptez Le Chevalier double de
Théophile Gautier avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Chevalier double, la nouvelle
fantastique aux allures de conte merveilleux ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette uvre dans une fiche
de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : Un résumé complet Une
présentation des personnages principaux tels que Oluf, le bohémien, Edwige, le comte Lodbrog et Brenda Une
analyse des spécificités de l’ uvre : le schéma actantiel, le schéma narratif et une nouvelle hybride Une analyse
de référence pour comprendre rapidement le sens de l’ uvre. LE MOT DE L’ DITEUR : Dans cette
nouvelle édition de notre analyse du Chevalier double (2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes

pour décoder cette nouvelle d'un des grands écrivains fran ais du XIXe siècle. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l’ uvre et d’aller au-delà des clichés. Stéphanie FELTEN 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’ uvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été con ues 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 uvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’ ducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Gautier on Dance Apr 04 2020
The Creative Imagination of Théophile Gautier Sep 09 2020
Changing France Nov 23 2021 The French Second Empire (1852-70) was a time of exceptionally rapid social,
industrial and technological change. French literature also underwent fundamental changes during this period as
writers embraced ‘modernity’ and incorporated new technologies, fashions and inventions into their work.
Focusing on cultural areas such as exhibitions, transport, food, dress and photography, ‘Changing France’ shows
how apparently trivial aspects of modern life provided Second Empire writers with a versatile means of thinking about
deeper issues. This volume brings literature and material culture together to reveal how writing itself changed as writers
recognised the extraordinarily rich possibilities of expression opened up to them by the changing material world.
La Morte amoureuse de Théophile Gautier May 06 2020 Testez vos connaissances sur La Morte amoureuse de
Théophile Gautier ! Ce questionnaire de lecture sur La Morte amoureuse de Théophile Gautier a vous aidera à :
vérifier votre compréhension de la nouvelle faire des liens entre la réalité et la fiction approfondir votre
analyse de l’ uvre Cette ressource comprend un questionnaire de lecture, des exercices de vocabulaire et un
corrigé complet et détaillé. 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’ uvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été
con ues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes uvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’ ducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Théophile Gautier Dec 01 2019
Stratified Modernism Nov 11 2020 This book proposes an alternative modernist tradition, a line of writers captured
by the archaeological project and the poetic possibilities it created. This tradition spans from Théophile Gautier's midnineteenth-century passion for Egyptology to Charles Olson's literal excavations on the Yucatan peninsula in the
1950s. With attention to the historical development of archaeology, the author argues that the archaeological became a
rich site of cultural fantasy, a location where modernity's alternatives could be considered, imagined, and transcribed.
These models, taking their cue from new archaeological dynamics, include the ushering of primal intensities into the
present, the tapping of the subterranean unconscious, and the decipherment of an original poetic language. Ranging
from psychic excavations to the reactivation of political templates, the plumbing of the archaeological landscape
became a key posture in modernist development, which the author pursues through the work of both twentiethcentury modernists and their nineteenth-century substrata. Ambitious in scope, this book provides a compelling
argument about the role of archaeology in the modernist literary imagination and the century-long evolution of the
poetics of excavation.
Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier (Fiche de lecture) Jul 28 2019 Décryptez Le Capitaine Fracasse de
Théophile Gautier avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Capitaine Fracasse, le roman de cape et
d'épée incontournable de la littérature fran aise ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette uvre dans
une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : Un résumé complet
Une présentation des personnages principaux tels que Sigognac et Isabelle Une analyse des spécificités de
l’ uvre : le schéma actantiel, le schéma narratif et un roman de cape et d'épée Une analyse de référence
pour comprendre rapidement le sens de l’ uvre. LE MOT DE L’ DITEUR : Dans cette nouvelle édition de
notre analyse du Capitaine Fracasse (2014), avec Dominique Coutant, nous fournissons des pistes pour décoder ce
chef d’ uvre majeur de la littérature fran aise. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’ uvre et

d’aller au-delà des clichés. Stéphanie FELTEN 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’ uvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format
papier et numérique, ont été con ues 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 uvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’ ducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
The Secret Lore of Egypt Apr 16 2021 The study of Egypt as the fount of all wisdom and stronghold of hermetic lore,
already strong in antiquity, Hornung (Egyptology, U. of Basel) calls Egyptosophy. Though it was soundly rebuffed by
Egyptology, based on conventional science and history, he thinks its continuing impact on western culture deserves
scholarly attention. He reviews the various occult traditions and their expression during various eras. The original
Esoterische Agypten was published by C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, in 1999, and translated by
David Lorton, who has also translated Hornung's earlier books for Cornell. Annotation copyrighted by Book News,
Inc., Portland, OR.
Theophile Gautier, souvenirs intimes Mar 28 2022
Le Pied de momie et autres nouvelles de Théophile Gautier (Fiche de lecture) Sep 21 2021 Tout ce qu'il faut savoir
sur Le Pied de momie et autres nouvelles de Théophile Gautier ! Retrouvez l'essentiel de l'oeuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des personnages et des clés de lecture. Rédigée de
manière claire et accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé intégral de chaque nouvelle : La
Cafetière, tout d'abord, ensuite Omphale, puis Le Pied de momie, qui donne son titre au recueil. On s'intéresse
alors aux différents personnages : les narrateurs des trois récits, mais également les protagonistes qui gravitent
autour d'eux. Enfin, on aborde le genre de la nouvelle et le genre du fantastique, ainsi que les thèmes majeurs du
recueil, à savoir l'objet qui s'anime, le rêve, le passé et la femme idéale. Une analyse littéraire de référence
pour mieux lire et comprendre le livre ! Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
lePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le Ministère de l'Education. Par beaucoup d'élèves,
il est considéré comme le Profil d'une oeuvre numérique du 21e siècle.
Arria Marcella Jan 02 2020 Une nuit, un homme et ses amis décident d’ouvrir un sarcophage égyptien qui a
piqué leur curiosité. Alors que l’aurore point, la momie commence à s’agiter. La statue d’une Vénus à la
beauté ensorcelante et au regard féroce a été déterrée dans un petit village des Pyrénées. Est-elle aussi
maléfique que les villageois semblent le croire ? Un jeune homme achète chez un antiquaire le plus joli pied de
momie qu’il lui ait été donné de voir. Le propriétaire légitime va lui rendre une petite visite... Poe,
Mérimée et Gautier jouent du fantastique et du réalisme, faisant vivre l’Antiquité au XIXe siècle.
Nineteenth-century Literature Criticism Jun 26 2019 Excerpts from criticism of the works of novelists, poets,
playwrights, short story writers and other creative writers who lived between 1800 and 1900, from the first published
critical appraisals to current evaluations.
Bibliocollège - La Cafetière et autres contes fantastiques, Théophile Gautier Jun 18 2021 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 entra ne 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. Bibliocollège propose
: le texte intégral annoté de cinq contes : la Cafetière, Omphale, le Chevalier double, le Pied de Momie, Deux
acteurs pour un r le des questionnaires au fil du texte, des documents iconographiques exploités, une
présentation de Théophile Gautier et de son époque, un aper u du genre du conte fantastique, un
groupement de textes : Rencontres et images du diable .
Pratt Institute Monthly Jul 20 2021
Le roman de la momie lecture fle Jan 26 2022 Un lord anglais et un savant allemand réussissent à pénétrer dans
le tombeau d'un pharaon, dans la Vallée des Rois. Là, appara t la momie d'une très belle jeune fille, Tahoser, qui
a gardé l'apparence de la vie. Un papyrus, placé à ses c tés, explique l'énigme de la présence d'une femme
dans une tombe destinée habituellement à un roi... A la suite de quels mystérieux événements Tahoser,

orpheline d'un grand prêtre, a-t-elle régné sur l'Egypte ?
Réussir son Bac de fran ais 2023 : Analyse du Roman de la momie de Théophile Gautier Dec 25 2021
Réussissez votre bac de fran ais 2023 gr ce à notre fiche de lecture du Roman de la momie de Théophile
Gautier ! Validée par une équipe de professeurs, cette analyse littéraire est une référence pour tous les lycéens.
Gr ce à notre travail éditorial, les points suivants n'auront plus aucun secret pour vous: la biographie de
l'écrivain, le résumé du livre, l'étude de l'oeuvre, l'analyse des thèmes principaux à conna tre et le
mouvement littéraire auquel est rattaché l'auteur.
Fiche de lecture Le Roman de la momie de Théophile Gautier (Analyse littéraire de référence et résumé
complet) May 30 2022 La collection Fichebook vous offre la possibilité de tout savoir du Roman de la momie de
Théophile Gautier gr ce à une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et accessible,
a été confiée à un spécialiste universitaire. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité mise en place
par une équipe d'enseignants. Ce livre contient: - La biographie de Théophile Gautier - La présentation de
l'oeuvre - Le résumé détaillé - Les raisons du succès - Les thèmes principaux - L'étude du mouvement
littéraire de l'auteur
Encyclopedia of the Romantic Era, 1760–1850 Jun 06 2020 In 850 analytical articles, this two-volume set explores
the developments that influenced the profound changes in thought and sensibility during the second half of the
eighteenth century and the first half of the nineteenth century. The Encyclopedia provides readers with a clear, detailed,
and accurate reference source on the literature, thought, music, and art of the period, demonstrating the rich interplay
of international influences and cross-currents at work; and to explore the many issues raised by the very concepts of
Romantic and Romanticism.
A Critical Bibliography of French Literature Jan 14 2021
Les Marguerites de la Marguerite Des Princesses Feb 01 2020
French Men of Letters Jul 08 2020
Theophile Gautier May 18 2021
Le roman de la momie Nov 04 2022 Un jeune Anglais du meilleur monde découvre dans la Vallée des Rois une
sculpture qui contient c té de la momie d'un pharaon celle d'une jeune femme merveilleusement belle, Tahoser,
dont un papyrus a pieusement recueilli l'histoire. Cette histoire est celle de son amour pour un jeune Hébreu " aux
prunelles sombres devant lesquelles semblait danser un rêve ", et le Roman de la momie nous transporte à Thèbes,
à l'époque de l'Exode et de ses miracles (passage de la mer Rouge, etc.), dans un décor de temples immenses,
d'armées innombrables, de prêtres à barbes michélangélo-nilotiques et d'opulentes captives d'Orient. De
l'expédition de Bonaparte à Champollion et A da, l'Egypte est au c ur de la rêverie romantique, et la Bible est
éternelle l'Egypte plus la Bible, qui dit mieux ? Et Cecil B. de Mille n'aurait pas fait aussi bien. Quand parut la Momie,
Flaubert songeait à un roman égyptien, Anubis. Désireux d'éviter des comparaisons inutiles il mit Anubis au
placard, troqua Thèbes pour Carthage, et ce fut Salammb .
Icons - Texts - Iconotexts Feb 12 2021
Le roman de la momie Oct 11 2020 Au XIXe siècle, un jeune aristocrate anglais exhume la momie d'une
Egyptienne, ensevelie avec un papyrus racontant son destin tragique. Et le voilà découvrant son histoire : Tahoser
vivait sous le règne de Pharaon, en était aimée mais lui préférait Po ri qui, pour sa part, adorait Ra'hel. Ainsi
retrouve-t-on la cha ne des amours dé ues ! A cela s'ajoute la trame biblique : car Po ri est un jeune Hébreu
qui prépare la révolte contre Pharaon, et l'Exode... Mais peut-on être malheureux parmi les jardins luxuriants et les
palais immenses, entouré par les mystères des hiéroglyphes et des mages, par la beauté des femmes et de leurs
bijoux ? Entrez dans le tombeau de Tahoser, vous serez ébloui ! L'accompagnement pédagogique situe le roman au
croisement de la découverte de l'Egypte par le XIXe siècle et de l'orientation parnassienne de Gautier ; il s'intéresse
particulièrement à la description, à l'ench ssement des récits, aux correspondances entre les personnages, aux
notions de " type " et d'" idéal ". Il étudie aussi l'inscription des histoires particulières dans la " grande Histoire " et
le travail de réécriture de l'égyptologie et de la Bible. Roman (XIXe) recommandé pour les classes de collège.
The Mummy's Foot Sep 02 2022 The Mummy's Foot' is a gothic short story written by French writer, Théophile
Gautier, author of 'Clarimonde'. The plot follows a man who buys a mummified foot in an antiques shop. It once
belonged to an Egyptian princess, and it transpires that she wants it back. He is forced to make a deal. This is a classic
short story in the genre and we a republishing it with a brand new introductory biography of the translator of the work,

Lafcadio Hearn.
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