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remarquable tisseur de texte et non pas un collectionneur bavard
d'anecdotes «vécues». Elle invite plutôt le lecteur à chercher le fil secret du
texte, sans pour autant bloquer l'ouverture dynamique du récit et à montrer
que l'apparente improvisation dénote plus de nécessité que de hasard.
La peau du Lion et la chasse aux amants-Charles de Bernard 1853
Anthropozoologica- 2000
L'oeuvre nocturne-Florence Dumora-Mabille 2005 Contrairement à un
préjugé tenace sur la France cartésienne, le songe a une place importante
dans la théologie, la médecine, la philosophie et la littérature. Ce livre
étudie conjointement les théories et les récits et fictions oniriques, en
associant l'étude littéraire et la perspective historique. La poétique et les
théories de l'art entrent dans cette histoire du songe classique, parce qu'il
est conçu comme une représentation et sert de modèle, positif ou négatif, à
l'œuvre esthétique. Sa confrontation à l'expérience sensible donne lieu à la
fois à l'adage baroque, "la vie est un songe", et à la question philosophique
de la distinction entre veille et sommeil importante entre Montaigne et
Leibniz. C'est par cet exemple qu'on peut approcher la lente transformation
du songe en rêve.
La Chasse Illustrée- 1876
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: (1.)-2.
supplement.1878-90?-Pierre Larousse 1878
Resultats scientifiques des voyages en Afrique d'Edouard Foa publies sous
les auspices du Museum national d'histoire naturelle-Edouard Foa 1908
La chant du loup-Marie Louise Reymond 1967

Répertoire Des Combats Franco-anglais de la Guerre de Cent Ans
(1337-1453)-Jean-Claude Castex 2012
'Divers toyes mengled'-Michel Bitot 1996
La religion védique d'après les hymnes du Ṛig-Véda-Abel Bergaigne 1883
Les dieux souverains de la religion védique-Abel Bergaigne 1877
Compensation for Damage Caused by Wild Animals-Cyrille de Klemm
1996-01-01
Le loup-Maurice Dupérat 2005 La découverte par l'image et par le récit d'un
groupe d'animaux fascinants : description, habitat, alimentation,
comportement, reproduction. De superbes photographies pour voir les
animaux au cœur de leurs activités. Un portfolio en début d'ouvrage pour
suivre le fil de leur comportement.
Bibliothèque de l'Ecole des hautes études- 1883
Sciences historiques et philologiques-Bibliothe que de l'E cole des hautes e
tudes 1883
La revanche d'Edo'o-Christophe Degaule 2019
La dame au diamants. Morte de peur. Les sacrifiées. Paradoxes nocturnes
sur les femmes. Le dernier amour de Jeanne d'Armaillac. Le jugement
dernier-Arsène Houssaye 1875
Cultes, mythes, et religions: and 3-Salomon Reinach 1906
Cults, mythes et religions-Salomon Reinach 1906
Blaise Cendrars-Yvette Bozon-Scalzitti 1977 Dans cette importante étude,
Yvette Bozon-Scalzitti nous convainc que Cendrars est, dans ses récits, un
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Résultats scientifiques des voyages en Afrique d'Édouard Foà-Edouard Foà
1908
Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice-Faculté des
lettres et sciences humaines de Nice 1967
La composition française au baccalauréat et en propédeutique-Pierre Michel
1961
Annales-Faculté des lettres et sciences humaines de Nice 1984
Étymologies comparées de mots français et d'argot parisien-Adrien
Timmermans 1896
Oeuvres complètes-Charles de Bernard 1853
Le loup en Europe du Moyen Âge à nos jours-CERHIC (Research group)
2009 Que sait-on de la Bête ? Admiré et haï à la fois depuis l'Antiquité par
les sociétés anciennes, traqué comme un nuisible ou chassé comme un
trophée de prestige, le loup entretient l'ambivalence. Est-ce donc un
charognard ? Un nuisible enragé ? Un meurtrier de femmes et d'enfants ?
Un audacieux prédateur ? L'histoire du loup en Europe est aussi celle des
hommes, de leur emprise toujours plus forte sur le milieu. Acculé, contraint,
le loup sort du sauvage et perd sa place dans les campagnes des temps
modernes. Et aujourd'hui ? Quelles sont les problématiques du "retour du
loup" ? L'étude du passé vient ici à la rencontre des débats les plus récents.
En retour, l'éthologue apporte une connaissance plus fine de l'animal et
aide l'historien à lire les témoignages anciens, en faisant la part de la
légende noire et de la réelle nature du loup. C'est que Canis lupus ne se
laisse pas si facilement approcher...
Oevres complètes-Charles de Bernard 1853
Le latin dans le texte-Monique Goullet 2002 Le latin médiéval est encore un
continent à découvrir : sur plus d'un millénaire, les textes ont été
innombrables et aussi bien les mots que leur sens n'ont cessé de varier.
Pour parcourir ce vaste continent, on dispose depuis peu de nombreux
logiciels de traitement lexical, qu'on ne saurait utiliser sans précaution. Il
s'agit ici de comprendre ce qu'apporte le traitement informatique des mots
pour des problèmes familiers à l'historien - comme l'attribution à un auteur ou pour la critique historique. Ce numéro envisage aussi les rapports
complexes entre la langue vulgaire et les mots latins, par exemple pour la
réalisation des dictionnaires.
Le Point- 1997-07
Le Passe-temps- 1900
Médiévales- 2002
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Peur et littérature-Pascal Debailly 2007
Monnaies gauloises et mythes celtiques-Paul Marie Duval 1987
Textuel- 2006
La semaine des enfants- 1866
L'Exécuteur no300 : Le réseau Phénix-Don Pendleton 2012-08-15 "Dubaï,
2012, Mack Bolan accomplit sa dernière mission, puis se retire en Alaska
sous une fausse identité. Il a détruit systématiquement tous les dossiers le
concernant et est devenu un fantôme en quête d’une rédemption impossible.
Lorsqu’une jeune femme prénommée Kira débarque dans son chalet perdu
au cœur des montagnes du Denali, trompant tous les pièges censés le
protéger et sa vigilance légendaire, l’Exécuteur est loin de se douter qu’une
part obscure de son passé vient de le rattraper. Et quand Kira lui annonce
qu’elle est sa fille, toutes les certitudes de Bolan vacillent et il ne peut lui
refuser l’aide que son propre sang réclame. Kira, preuve filmée à l’appui,
prétend avoir été victime d’un réseau pédophile international baptisé
Phœnix. Cette organisation, basée en Birmanie, enlève des enfants dans le
monde entier pour les revendre aux plus offrants via Internet. Ses clients ?
De puissants hommes d’affaire, des politiciens, des mafieux... Convaincu,
Bolan accepte d’aider sa « fille » à détruire le réseau Phoenix. "
Agaguk-Yves Thériault 1961
L'imagination d'Alfred de Vigny-François Germain 1962
La mythologie de l'antiquité à la modernité-Jean-Pierre Aygon 2009 Dans
une perspective diachronique et pluridisciplinaire, les contributions de ce
volume se proposent d'explorer les différentes formes d'appropriation,
d'adaptation ou de détournement de la mythologie, qui ont abouti d'un côté
à des lectures originales des fables anciennes, de l'autre à un nouveau
statut du mythe, voire à des modèles mythologiques différents. Dès
l'Antiquité, la mise à distance du mythe a été une source de créativité,
renouvelant les formes d'écriture et conduisant à une réorganisation du
patrimoine culturel mythologique. En relation avec la polémique soulevée
par Platon, les commentateurs néoplatoniciens et les mythographes de
l'Antiquité tardive ont engagé un véritable débat sur te bon usage des
mythes, sur Lequel se sont greffés, au Moyen Age, des discours
supplémentaires, par le biais de la traduction, de la glose et de la
réécriture. La réflexion médiévale sur le mythe a entraîné une adaptation de
la matière mythologique ancienne, voire un détournement de son sens
premier lorsque les récits mythiques païens ont été mis au service des
valeurs courtoises et de la Révélation. Le discours moderne sur le mythe
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s'est enrichi, lui, d'autres instruments (la psychanalyse littéraire, la
mythocritique...) et a permis d'avancer des interprétations inédites de
l'héritage mythologique, ancien et médiéval, ainsi que de nourrir les
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discussions sur la nature du mythe.
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