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«J'allais avoir treize ans quand j'ai fait la rencontre de Marco
Polo. A partir de ce jour, nous ne nous sommes plus quittés ;
je l'ai suivi partout dans son voyage au bout du monde.
Jamais depuis l'apparition des hommes sur la Terre,
personne ne visita autant de pays que nous, messire Marco
et moi...» De Venise jusqu'en Chine, d'aventures
extraordinaires en découvertes fabuleuses, le plus célèbre
des récits de voyage adapté par Pierre Marie Beaude.
This volume investigates outstanding figures and
configurations of literary and cultural multilingualism on a
transcontinental and on a global scale. Its first focus is on the
both subcontinental and transcontinental Indies, on the
oxymoronic figure of East West India and on the stirring
'relations through words' in Luso-Afro-Indian, Anglo-Indian,
and Indo-European areas. The second focus is on the crosscultural configuration of East and West shaped by some
striking Sino-European and Sino-American events in early
modern and modern times. A third issue concerns the glocal
and globoglot 'people of paper' in a contemporary Californian
town, and, lastly, the all-embracing, all-devouring ouroboros
and other multi-lingual ophidians. (Series: poethik polyglott,
Vol. 4) [Subject: Linguistics, Multilingualism]
Live every day like it's your last. Thelma is the busy single
mom of 12-year old Louis. When Louis is hit by a truck one
morning, their lives are changed forever. Louis falls into a
coma and if he doesn't regain consciousness in the next four
weeks, he may never wake up again. At home in Louis's
bedroom, devastated Thelma finds a "bucket list" of all the
things Louis wants to accomplish in his life, and she suddenly
sees a way to survive. She will fulfill her son's dreams in the
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hope that it will bring him back to her. With the help of his
nurse, Thelma sets up a video link in Louis's hospital room so
he can follow her on his adventures. His first wish: to spend a
day in Tokyo.
Ce volume comprend le répertoire de tous les traducteurs
repris dans les différents volumes et les index des genres,
des sujets, des auteurs, des œuvres et des traducteurs qui
permettent une navigation systématique et raisonnée dans
l'ensemble du Patrimoine littéraire européen.
La boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir sous peine des
pires malheurs ; le roi Midas que sa passion de l'or faillit
perdre ; Hercule qui, par la ruse et la force, obtiendra les
pommes d'or du jardin des Hespérides ; Philémon et Baucis,
les amoureux vieillissants qui resteront unis par-delà la mort ;
comment Persée parvint à se débarrasser de la Gorgone, et
Bellérophon, de l'hideuse Chimère ? Six histoires de la
mythologie grecque mise à la portée des jeunes lecteurs par
le grand écrivain américain Nathaniel Hawthorne.
Alice in Wonderland (also known as Alice's Adventures in
Wonderland), from 1865, is the peculiar and imaginative tale
of a girl who falls down a rabbit-hole into a bizarre world of
eccentric and unusual creatures. Lewis Carroll's prominent
example of the genre of "literary nonsense" has endured in
popularity with its clever way of playing with logic and a
narrative structure that has influence generations of fiction
writing.
Au cours de l'été 1953, deux jeunes gens quittent Genève à
bord d’une petite Fiat Topolino pour rejoindre l’Inde. Même
si le voyageur affirme dès l’abord, en une formule devenue
célèbre, qu’ « un voyage se passe de motifs », la curiosité et
la volonté de « rencontrer le monde » ne sont certainement
pas pour rien dans ce départ. Il s’agit aussi de « s’arracher »
à des attachements trop confortables. Nicolas Bouvier et
Thierry Vernet partent pour vivre un corps-à-corps avec
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l’inconnu et l’indicible, parce qu’il se savent et se veulent
créateurs de leur vie et d’une œuvre. Au retour, Nicolas
Bouvier, l’écrivain, et Thierry Vernet, le peintre, transforment
la route qu’ils ont suivie de Genève à Kaboul en un récit
époustouflant, écrit à quatre mains: les mots de Bouvier, les
dessins de Vernet. Plus qu’un récit de voyage, L’Usage du
monde est une œuvre qui touche à ce que la littérature a de
plus puissant et de plus mystérieux.
Le temps de Noël, avec tous les moments du calendrier
liturgique, dessine une période mêlée d'espérance et
d'intense poésie qui a inspiré de nombreux auteurs : cette
anthologie réunit ainsi les plus beaux textes sur Noël, écrits
par des écrivains incontournables de l'Eglise (Bernard de
Clairvaux, saint Augustin, Thérèse d'Avilla, Soeur
Emmanuelle...), mais aussi par de grands poètes comme
Corneille, Claudel, Marie-Noël ou encore Verlaine et
Théophile Gautier.
"Jehan de Mandeville", translated as "Sir John Mandeville", is
the name claimed by the compiler of a singular book of
supposed travels, written in Anglo-Norman French, and
published between 1357 and 1371.By aid of translations into
many other languages it acquired extraordinary popularity.
Despite the extremely unreliable and often fantastical nature
of the travels it describes, it was used as a work of reference Christopher Columbus, for example, was heavily influenced
by both this work and Marco Polo's earlier Il Milione (Adams
53).
Les célèbres légendes de la mythologie grecque racontées
par un grand romancier américain du XIXe siècle. Contient
des pages de jeux sur ce thème.
Tous les enfants aiment qu’on leur raconte des histoires. Et
de toutes les histoires, ce sont les mythes et les contes qu’ils
préfèrent. Pendant vingt-cinq ans, Annick Willaume,
orthophoniste, a lu des contes à des enfants intelligents,
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prisonniers de pathologies bruyantes –troubles de la conduite
et du caractère, du langage ou du développement moteur –
ou plus silencieuses – défenses autistiques, phobie scolaire.
Pour presque tous, la construction du langage et de la
pensée est problématique, ce qui fait obstacle au rapport
avec le réel : l’autre et les apprentissages. Annick Willaume
a ouvert un espace à leur imaginaire. Elle a créé des ateliers
de contes, au cours desquels elle a leur lu Grimm, les mythes
grecs ou l’Odyssée, en leur demandant de dessiner ce qu’ils
entendaient. Les enfants se sont familiarisés avec la langue
écrite, s’en sont approprié les structures, l’ont dédramatisée.
Car ces textes venus du fond des temps opèrent comme des
outils de la pensée, ils agissent comme des organisateurs
psychiques : l’enfant peut recourir à l’imaginaire collectif et
prendre appui sur le sien pour inventer des solutions,
dénouer une énigme, formuler des émotions. La création de
sens, la pratique de la langue contribuent au développement
de son fonctionnement intellectuel et affectif. Qu’elles soient
partagées dans une salle de classe, dans un atelier ou à
l’hôpital, ces histoires off rent à ceux qui les écoutent une
actualité qui leur permet de s’arrimer à la réalité. C’est la
rencontre entre ces enfants « empêchés » et ce patrimoine
séculaire que raconte Annick Willaume.
English summary: Gervais of Tilbury has been called the first
folklorist of the Middle Ages. This modern French translation
offers readers Tilburys fantastical world of marvels,
werewolves, fairies, and ghostly knights, all of which he
described, drawing on a long literary career, to Otto IV of
Brunswick in this exceptional manuscript. French description:
Demons et merveilles, loups-garous, femme-serpent
melusinienne, fees, dracs aquatiques, lamies, chevaliers
fantomes et bien d'autres creatures fantastiques surgissent
au fil des pages des Otia Imperialia - traduits ici en partie
pour la premiere fois en francais moderne - que l'Anglais
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Gervais de Tilbury composa, au debut du XIIIe siecle, pour le
plaisir de l'Empereur Otton IV de Brunswick. Homme d'Eglise,
eminent juriste, grand dignitaire et conseiller de l'Empereur,
l'auteur, apres une jeunesse passee a la brillante cour d'Henri
II Plantagenet et d'Alienor d'Aquitaine, fut amene par ses
fonctions a parcourir l'Europe et a sejourner longuement en
Italie et dans le royaume d'Arles. Les Otia Imperialia visent a
amuser, a etonner le lecteur, mais aussi a le faire reflechir.
Gervais a merite le titre de premier folkloriste du Moyen Age .
mais c'est aussi un observateur attentif de son temps, qui
nous donne a voir mille details de la vie des hommes au
tournant des XIIe et XIIIe siecles.
Beneath the porch of the country-seat called Tanglewood,
one fine autumnal morning, was assembled a merry party of
little folks, with a tall youth in the midst of them. They had
planned a nutting expedition, and were impatiently waiting for
the mists to roll up the hill-slopes, and for the sun to pour the
warmth of the Indian summer over the fields and pastures,
and into the nooks of the many-colored woods. There was a
prospect of as fine a day as ever gladdened the aspect of this
beautiful and comfortable world. As yet, however, the morning
mist filled up the whole length and breadth of the valley,
above which, on a gently sloping eminence, the mansion
stood. This body of white vapor extended to within less than a
hundred yards of the house. It completely hid everything
beyond that distance, except a few ruddy or yellow tree-tops,
which here and there emerged, and were glorified by the
early sunshine, as was likewise the broad surface of the mist.
C'est à Bologne, entre 1361 et 1364, que Benvenuto da
Imola, exégète de Dante, composa en latin une compilation
d'histoire romaine intitulée Romuleon. Le présent volume, qui
renferme l'édition critique des quatre derniers livres de la
compilation dans la version de Mamerot (1466), retrace les
grandes heures de la Rome païenne depuis la fin de la
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seconde guerre punique.
Décryptez Le Livre des merveilles de Marco Polo avec
l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Livre des
merveilles, le récit de voyage au succès considérable ?
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 Marco
Polo et le Grand Kubilaï Kahn • Une analyse des spécificités
de l’œuvre : le contexte historique en Europe et en Asie au
XIIIe siècle, la situation d'énonciation, le projet d'écriture, le
récit de voyage et le tableau récapitulatif du voyage de Marco
Polo 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 Livre des merveilles
(2014), avec Émile Prukop, nous fournissons des pistes pour
décoder ce livre qui a fait connaitre l'Asie aux Européens.
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
Betrifft die Handschriften Codd. 58 (S. 57) und A 280 (S. 53)
der Burgerbibliothek Bern.
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peine des pires malheurs ; le roi Midas que sa
passion de l'or faillit perdre ; Hercule qui par la ruse
et la force obtiendra les pommes d'or du jardin des
Hespérides ; Philémon et Baucis, les amoureux
vieillissants qui resteront unis par-delà la mort ;
comment Persée parvint à se débarrasser de la
Gorgone, et Bellérophon, de l'hideuse Chimère.
Des magiciens, des enchanteurs, des palais
somptueux, des chercheurs de diamants, des
peuples cannibales, des pirates, des batailles, des
parties de chasses à dos d’éléphants, des fauves
apprivoisés... Au cours de son fabuleux voyage au
bout du monde, Marco Polo a découvert des
merveilles. Il révèle ainsi à ses contemporains
l’existence de peuplades inconnues aux coutumes
surprenantes.
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