Nouvelles Du Maroc Recits De Voyage
Miniatures T
Right here, we have countless ebook nouvelles du maroc recits de voyage
miniatures t and collections to check out. We additionally manage to pay for
variant types and as well as type of the books to browse. The good enough book,
fiction, history, novel, scientific research, as with ease as various
supplementary sorts of books are readily to hand here.
As this nouvelles du maroc recits de voyage miniatures t, it ends up swine one
of the favored ebook nouvelles du maroc recits de voyage miniatures t
collections that we have. This is why you remain in the best website to look
the amazing ebook to have.

Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations
de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les
différentes langues de toutes les nations connues: contenant ... John Green
1746
Histoire générale des Voyages, ou nouvelle collection des relations de voyager
par mer et par terre, mise en ordre et complétée jusqu'à nos jours Charles
Athanase Walckenaer (Charles Athanase, .) 1828
Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de
voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les
différentes langues de toutes les nations connues Prévost d'Exilles 1747
Voyage en Australie Ludovic de Beauvoir 2017-02-17 Avoir 20 ans en Australie ou
la fraîcheur de l’aventure maritime ! Ludovic de Beauvoir (1846-1929) publie le
récit de ses aventures au bout du monde en 1867. L’Australie est la première
étape de l’équipée. Le jeune homme y relate son arrivée à Melbourne, ses
voyages dans la province de Victoria, en Tasmanie et en Nouvelle-Galles du Sud.
Au menu : les réceptions de la bonne société de Sydney, les mines d’or et les
fortunes qui se font et se défont, la prodigieuse richesse de la nature...
Toute la vie de cette colonie anglaise de l’autre côté de la Terre, où les
Blancs s’imposent aux Aborigènes, est décrite par le menu d’une plume précise
et curieuse. Le texte intégral du journal de voayge du célèbre explorateur
français Ludovic de Beauvoir ! EXTRAIT Il y a déjà près de trois mois que nous
avons échangé nos derniers signaux d’adieu et que nous sommes en mer : trois ou
quatre journées nous séparent encore de l’Australie, et je veux vous dire
rapidement ce qu’a été notre longue traversée. Pendant les vingt premiers
jours, nous luttons constamment contre les vents contraires : à peine entronsnous dans la Manche qu’une grande brise de sud-ouest soulève la mer et nous
fait louvoyer sans repos. Chaque matin les côtes de France, chaque soir les
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feux d’Angleterre, nous apparaissent tour à tour : au bout d’une semaine, les
rivages de la Bretagne s’effacent peu à peu, se confondant avec la ligne de
l’horizon, et nous prenons hardiment notre aire dans l’océan Atlantique, tantôt
secoués par les chocs capricieux et saccadés d’une grosse mer, tantôt bercés
par les longues et paresseuses lames d’une houle endormie.
La Géographie (1900) 1908
Nouvelles d'Israël Nava Semel 2015-07-02 À la découverte des traditions et de
la culture d'Israël. Une petite fille apprend à nager avec grand-mère Reisel,
dans le périmètre réservé aux croyances orthodoxes. Plus loin, Félix Silvane
agent d'assurances, émerge d'un coma profond et réalise qu'il n'a jamais
contracté d'assurance pour lui-même. Dans une maison de retraite, une vieille
femme serre un oignon dans sa main pour le repas du shabbat alors qu'elle
regarde ses enfants s'éloigner... Enfin, dans la bande de Gaza, Jacob
Benhamoun, l'Israëlien, et Hani Elajrani, le Palestinien, shootent dans des
canettes vides, à la lisière de la Terre promise... Un recueil de nouvelles de
la « jeune littérature » israélienne et palestinienne qui ne portent plus le
même regard sur l'édification de la nation, de l'intégration des nouveaux
émigrants ou des inquiétudes pour l'avenir du pays, mais s'interrogent sur le
monde d'aujourd'hui, là où les réminiscences coulent à flots comme autant de
pétales de roses... Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux
nouvelles israéliennes de la collection Miniatures ! À PROPOS DES AUTEURS Nava
Semel (née en 1954 à Tel-Aviv), diplômée d’histoire de l’art, a été critique
d’art et journaliste pour la presse israélienne. Outre des romans et des
recueils poétiques pour la jeunesse, elle est l’auteur de trois romans pour
adultes, de recueils de nouvelles et de plusieurs pièces de théâtre. Elle a
obtenu en 1994 le Prix méditerranéen des femmes écrivains et, en 1996, le Prix
du Premier ministre israélien pour la littérature. Nava Semel poursuit
également une activité de scénariste et de productrice pour la télévision et la
radio israélienne. Elle a reçu en 1996 le prix de la radio autrichienne pour la
meilleure dramatique. Nava Semel est membre de l’institut Massua des études de
l’Holocauste et du conseil supérieur de Yad Vashem (Mémorial de la Shoah en
Israël). Etgar Keret, né en 1967 à Tel-Aviv, est à la fois scénariste de bandes
dessinées, acteur, cinéaste, et un auteur très populaire en Israël. Son œuvre
littéraire, principalement composée de nouvelles, traduite de l’hébreu, est
publiée en français chez Actes Sud. Certains de ses ouvrages ont été traduits
dans une vingtaine de langues. En 2007, son film Les Méduses a obtenu la Caméra
d’Or lors de la semaine de la critique au Festival de Cannes. EXTRAIT « Les
promesses données par amour ne doivent pas être traitées à la légère », disait
ma grandmère. Comme je ne comprenais pas qui prêtait serment et qui le
respectait, elle s’empressait d’ajouter : « Il faut savoir se montrer toujours
reconnaissant, ne serait-ce que pour un modeste rameau de prunier. » Les mots
jaillissent d’entre ses lèvres comme de menus alevins, tandis que le foulard
détrempé qui lui enserre le crâne s’égoutte. Jusqu’à la mort, elle prit soin de
s’envelopper la tête. Avec une pièce d’étoffe grise et élimée qui lui
dissimulait même les oreilles, interdisant à la moindre mèche rebelle de
s’exposer à la vue. Aujourd’hui encore je me demande quelle était la couleur de
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ses cheveux puisqu’ils restaient couverts la nuit aussi. « Procède par gestes
humbles et doux, m’ordonne-t-elle d’une voix calme, mesurée. Ne cherche pas à
t’imposer, à être la plus forte. »
Nouvelles annales des voyages 1822
Le bibliophile américain Chadenat, Ch., Bookseller, Paris 1902
La Géographie 1919
Le Laos Isabelle Massieu 2016-08-26 Sur les pas d'Isabelle Massieu en Indochine
Première Européenne venue seule en Indochine en 1897, Isabelle Massieu
(1844-1932) s’est prise de passion pour les voyages aux alentours de la
cinquantaine et parcourt l’Asie en tous sens. En pirogue ou à cheval,
l’infatigable aventurière chemine à travers la jungle, de Luang Prabang à
Vientiane, et se laisse séduire par les légendes et les mœurs laotiennes, dont
elle admire l’authentique liberté. Récit publié dans la Revue des deux mondes
en 1900 sous le titre Le haut-Laos et le Mékong. Une expédition surprenante et
entraînante au gré des légendes locales EXTRAIT C’est à Xieng Sen que j’ai
définitivement quitté les territoires britanniques pour entrer dans nos
possessions françaises de l’Indochine en descendant le Mékong jusqu’à Luang
Prabang. Un pittoresque sentier me permettra ensuite d’éviter le grand coude
que fait le fleuve à Pak1-Lay et d’arriver en dix jours à Vientiane, ce qui
constitue le « record » de la vitesse. Puis, tour à tour, une succession de
bateaux me mènera jusqu’à Savannakhet, nouvelle création française, en face de
Ban-Mouk, au-dessus des grands rapides de Kemmarat ; de là, par une large
tranchée en forêts clairières, vers la chaîne annamitique, franchie par la
brèche d’Aï-Lao, j’arrive au grand pénitencier d’Annam ; enfin Maï-Lane et la
rivière de Quang-Tri : tel est l’itinéraire dont les principales étapes m’ont
conduite à Hué, la capitale d’Annam. A PROPOS DE LA COLLECTION Heureux qui
comme... est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000
exemplaires vendus chaque année. Publiée en partenariat avec le magazine Géo
depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre
d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition. A PROPOS DE L’AUTEUR
On sait peu de choses sur Isabelle Massieu. Elle est née en 1844 en France.
C'est une exploratrice, photographe et écrivain. Aux alentours de la
cinquantaine, elle se prend de passion pour les voyages et parcourt l'Asie en
tous sens. On ignore si elle remplissait des missions secrètes pendant ses
voyages ou si elle voyageait de façon désintéressée. Elle décède en 1932.
International Archives of Ethnography 1889
Histoire générale des voyages ou Nouvelle collection des relations de voyages
par mer et par terre: suite Charles Athanase Walckenaer 1828
Journal des voyages et des aventures de terre et de mer 1898
Figures du paysage Musées de la ville de Poitiers 2001
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Nouvelles de Madagascar Collectif, 2016-04-06 À la découverte des traditions et
de la culture de Madagascar. Pour qui a arpenté les hauts plateaux de
l’Imérina, sillonné ce pays de rizières, de forêts peuplées d’une faune
fabuleuse, pour qui a côtoyé jour après jour les Malgaches des villes
(Antananarivo, Mahajanga, Antsirabe, Antsiranana [Diego Suarez], Tamatave,
Tulear, etc.) et ceux des campagnes, l’énigme de cette île enchanteresse es
encore plus grande. La littérature malgache d’aujourd’hui s’écrit en malagasy,
ou, vestige de l’histoire coloniale, en français. Elle demeure aussi souvent
orale, c’est la littérature dite des Anciens par laquelle se perpétuent les
traditions. Ce recueil, avec des nouvelles inédites d’auteurs vivant à
Madagascar ou en Europe, tous hantés par leur île, ses sortilèges, son histoire
ancienne et tous soucieux de son devenir, est une photographie de l’île
aujourd’hui. La pauvreté, celle des campagnes et celle des villes, l’exode, le
tourisme et ses terribles conséquences, la corruption, l’instabilité politique,
mais aussi le passé prestigieux, Antananarivo la grouillante « Ville des Mille
» : tels sont les sujets de ces textes qui permettent d’aborder la réalité
malgache ; ou plutôt quelques-unes des multiples facettes de la réalité de
l’immense Île rouge. Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux
nouvelles malgaches de la collection Miniatures ! À PROPOS DES ÉDITIONS Créées
en 1999, les éditions Magellan & Cie souhaitent donner la parole aux écrivainsvoyageurs de toutes les époques. Marco Polo, Christophe Colomb, Pierre Loti ou
Gérard de Nerval, explorateurs pour les uns, auteurs romantiques pour les
autres, dévoilent des terres lointaines et moins lointaines. Des confins de
l’Amérique latine à la Chine en passant par la Turquie, les quatre coins du
monde connu sont explorés. À ces voix des siècles passés s’associent des
auteurs contemporains, maliens, libanais ou corses, et les coups de crayon de
carnettistes résolument modernes et audacieux qui expriment et interrogent
l’altérité. EXTRAIT Je n’arrive pas à mettre une image sur mon univers futur...
mais j’ai cette volonté, cette rage de vaincre, ce souhait de réussir, pour que
mes parents soient fiers de moi, de leur garçon, de Rakoto. Rakoto pour qui les
trois quarts du patrimoine familial ont été vendus, les belles rizières
d’Antsongo, source de revenus et source de vie. Car Rakoto est un précurseur,
le pionnier d’une nouvelle génération. Il doit faire des études. Il doit faire
mieux que son père dans la vie. Je suis heureux qu’une telle confiance me soit
accordée, bien qu’une folle pression me pèse. Et si j’échouais ?
Bibliographie de la France 1862
Bibliophile americain 1901
Le Népal Gustave Le Bon 2016-08-26 Laissez-vous happer par les mystères du
Népal du XIXe siècle « Chimiste, physicien, médecin, sociologue, psychologue,
philosophe, archéologue, expérimentateur, artiste, voyageur, quel esprit peuton comparer à Gustave Le Bon ? Il faut remonter jusqu’à Leibniz, jusqu’à
Léonard de Vinci, pour retrouver une pareille universalité, une pareille
génialité. » Ainsi parle Raymond Queneau de Gustave Le Bon, qui influença Freud
par ses travaux sur la psychologie des foules... Une singulière redécouverte !
Texte intégral publié dans Le Tour du monde en 1886. Gustave Le Bon dresse le
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portrait d’un pays et de sa culture avec justesse et humour EXTRAIT Après avoir
franchi la dernière des chaînes de montagnes, nous nous trouvâmes au-dessus de
la vallée où s’élèvent, dans un espace restreint, la capitale et les plus
importantes cités du pays. Elle offrait un aspect d’une fertilité incomparable.
Les villages dissimulés sous cette végétation exubérante ne se révélaient qu’à
notre approche. Avec ses petits temples, ses maisons de bois toutes sculptées,
chacun d’eux semblait une réunion de pagodes. Nous entrâmes à Kathmandou avec
l’escorte envoyée à notre rencontre par le résident. A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme... est une collection phare pour les Editions Magellan, avec
10 000 exemplaires vendus chaque année. Publiée en partenariat avec le magazine
Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon
nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition. A PROPOS DE
L’AUTEUR Gustave Le Bon, né le 7 mai 1841 à Nogent-le-Rotrou et mort le 13
décembre 1931 à Marnes-la-Coquette, est un médecin, anthropologue, psychologue
social et sociologue français.
Histoire générale des voyages ou Nouvelle collection de toutes les relations de
voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les
différentes langues de toutes les nations connues abbé Antoine François Prévost
d’Exiles 1747
Memorial de la librairie francaise 1909
Nouvelles du Maroc Collectif, 2015-07-02 À la découverte des traditions et de
la culture du Maroc. A l'extrême ouest du Maghreb, tête de pont vers les
Amériques, point de passage vers l'Europe par le détroit de Gibraltar, le Maroc
est un carrefour d'influences unique au monde où se mélangent modernité et
traditions. Son ancrage dans la civilisation arabo-musulmane est total et les
splendeurs de son patrimoine sont restées intactes. Mais, ni plus ni moins que
dans d'autres pays de la rive sud de la Méditerranée, le "printemps arabe", qui
débuta avec le geste désespéré d'un jeune Tunisien, résonne ici aussi dans
toutes les têtes. Si ces révolutions ont un visage, c'est celui de la jeunesse.
Et avec le surgissement de cette brûlante soif de liberté, la liberté de penser
et d'écrire s'est également manifestée, comme en attestent les textes pour
certains très étonnants de ce recueil. Ils sont l'expression incontestable d'un
moment historique, revendiqué par de jeunes écrivains, hommes et femmes, qui
s'expriment haut et fort, parfois avec des mots crus, sur le sexe, la drogue,
la religion, la violence politique, la situation des femmes : tout ce qui
pouvait être tabou jusqu'ici. Ce recueil s'inscrit plus que jamais dans
l'actualité et démontre que la littérature peut dire autrement le monde qui
change. Laissez-vous emporter dans un formidable voyage grâce aux nouvelles
marocaines de la collection Miniatures ! À PROPOS DES ÉDITIONS Créées en 1999,
les éditions Magellan & Cie souhaitent donner la parole aux écrivains-voyageurs
de toutes les époques. Marco Polo, Christophe Colomb, Pierre Loti ou Gérard de
Nerval, explorateurs pour les uns, auteurs romantiques pour les autres,
dévoilent des terres lointaines et moins lointaines. Des confins de l’Amérique
latine à la Chine en passant par la Turquie, les quatre coins du monde connu
sont explorés. À ces voix des siècles passés s’associent des auteurs
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contemporains, maliens, libanais ou corses, et les coups de crayon de
carnettistes résolument modernes et audacieux qui expriment et interrogent
l’altérité. EXTRAIT Dans la sourate de Marie, Zacharie, bien avancé en âge et
soucieux de la continuité de l’héritage prophétique, implore Dieu de lui
accorder un descendant mâle. Pour souligner l’urgence de la venue au monde de
cet héritier, et inciter Dieu à opérer au plus vite le miracle, il fait état de
sa vieillesse et des disgrâces qui lui sont liées. Parmi celles-ci, sa tête «
allumée de blancheur ». Ce feu blanc prenant naissance et s’étendant dans une
chevelure, perçu par le prophète comme une disgrâce, sera au contraire magnifié
et chanté par un poète qui viendra bien des siècles après lui : On dit que les
cheveux blancs inspirent le respect, Les miens, nullement, Dieu en soit loué.
Bulletin économique du Maroc 1933
Nouvelles d'Haïti Kettly Mars 2015-07-02 À la découverte des traditions et de
la culture d'Haïti. Haïti, petit pays tropical d’un peu plus de huit millions
d’habitants, pays à l’histoire courte, forte, tragique, s’est forgé une
identité que traduisent bien les créateurs qui y vivent autant que ceux de la
diaspora. Les blessures de l’histoire, le « colorisme », le Vaudou, les
traditions africaines, la femme, la vie populaire et paysanne, le déracinement
et l’exil, l’engagement sont autant de thèmes traités par les écrivains
haïtiens, et portés, comme le disait Alejo Carpentier de la littérature latinoaméricaine, à laquelle la littérature haïtienne se rattache, par « le goût des
images violentes et d’une écriture virtuose, tropicale ». Laissez-vous emporter
dans un formidable voyage grâce aux nouvelles haïtiennes de la collection
Miniatures ! À PROPOS DES AUTEURS Kettly Pierre Mars est née en 1958 à Port-auPrince en Haïti, où elle vit. Passionnée dès son plus jeune âge de lecture et
de poésie, elle commence à écrire, au début des années 1990, de la poésie puis
des nouvelles. En 1996, elle reçoit le premier prix du Concours Jacques-Stephen
Alexis de la Nouvelle. Elle a publié depuis des recueils de poésie, des
recueils de nouvelles et des romans. Comprendre cette société meurtrie par un
lourd passé colonial et par des années de dictature et de misère qu’est la
société haïtienne, scruter les ambivalences spirituelles de ce peuple, libérer
la parole « atrophiée » des femmes de ce pays, sont autant de thèmes qui
parcourent l’œuvre de Kettly Mars, au service d’une écriture claire et incisive
qui en font un des auteurs haïtiens parmi les plus prometteurs. Elle est aussi
membre du jury du Prix littéraire Henri-Deschamps. Jean-Claude Fignolé est né
en 1941 à Jérémie en Haïti. Après des études de droit, d'agronomie et
d'économie, il commence à écrire et devient critique d'art, journaliste (Petit
Samedi soir, années 1970) et enseignant. Il occupe une place de premier plan
dans les milieux intellectuels haïtiens pour avoir fondé avec René Philoctète
et Frankétienne le mouvement littéraire le « spiralisme » qui a constitué un
renouveau dans la littérature haïtienne. Ses premiers romans, publiés au Seuil,
sont considérés comme fondateurs de la littérature contemporaine haïtienne.
Dans les années 1980, Jean Claude Fignolé assiste les habitants du petit
village Les Abricots, dans la Grande Anse, dans un travail de développement
(reboisement, éducation, santé, constructions routières, agriculture...) tout
en poursuivant son œuvre d’écrivain et apportant la pertinence de ses analyses
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politiques dans Le Nouvelliste. EXTRAIT Un dimanche de mars, bravant mauvaise
route et temps couvert, la tout-terrain débarqua de bon matin sur une plage des
environs d’Aquin. La famille possédait un beau morceau de propriété face à la
mer, au milieu des cocotiers. Quelquefois l’an, à Pâques, pendant les vacances
d’été et pour Noël, la famille partait pique-niquer sur son bout de paradis,
rêvant d’un petit bungalow qui sortirait de terre un jour par là, presque par
magie. Et, comme les autres fois, les enfants ne dormirent pas la veille du
voyage. Heureux de mettre enfin pied à terre, ils prirent immédiatement
possession du lieu. Ils se retrouvèrent presque seuls sur la plage. Très loin
d’eux un couple reposait sur des serviettes jaunes. Il y avait quelques barques
de pêcheurs qu’on voyait paraître et disparaître sur la crête des hautes
vagues.
Nouvelles Annales Des Voyages, de la Géographie Et de L'histoire Ou Recueil Des
Relations Originales Inédites 1822
L'intermédiaire des chercheurs et curieux 1893
Eloge de l'éléphant Jules Brossard de Corbigny 2016-08-26 Suivez Jules Brossard
de Corbigny dans un voyage merveilleux et étonnant à dos d'éléphant En 1871,
Norodom envoie une caravane, étrange et somptueuse, à Bangkok pour le retour
des princesses cambodgiennes retenues par le roi de Siam. Jules Brossard de
Corbigny (1841-1934), alors représentant de la France au Cambodge, en profite
pour se joindre à la caravane et traverse ainsi à dos d’éléphant l’intérieur du
Cambodge. Outre son témoignage exceptionnel sur le pays khmer, Brossard de
Corbigny livre un éloge insolite de la monture des rois. Récit publié dans la
Revue maritime et coloniale en 1872 sous le titre De Saigon à Bangkok par
l’intérieur de l’Indochine, notes de voyage – janvier-février 1871. Une
autobiographie envoûtante, tant par l'exotisme qu'elle propose que par le style
captivant de l'auteur EXTRAIT Le royaume du Cambodge. – Au nord de la
Cochinchine française, entre les cent et cent cinquième degrés de longitude est
de Paris, existe un petit royaume dont la superficie pourrait être comparée à
celle du Portugal. Il s’appelle le Cambodge, comme le grand fleuve qui le
traverse du nord au sud. Phnom Penh, sa capitale, admirablement située au
centre du pays, se trouve en même temps au sommet du delta qui fertilise de ses
mille bras la basse Cochinchine, notre colonie de l’Extrême-Orient. Deux rois
règnent sur le Cambodge, mais un seul y gouverne. Au premier roi appartient la
couronne, le pays est à lui. Sur le théâtre de la politique, le second roi
n’est qu’une doublure toujours prête à remplir le rôle principal, rôle qui luimême n’exige guère d’études approfondies et ressemble en tout point à celui que
le roi de Siam joue sur une plus grande scène, à Bangkok. Les mœurs, les lois,
les usages, le costume des Cambodgiens sont, en effet, l’exacte copie de ce
qu’on observe à Bangkok. A PROPOS DE LA COLLECTION Heureux qui comme... est une
collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus
chaque année. Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle
compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une
deuxième, troisième ou quatrième édition. A PROPOS DE L’AUTEUR Jules Brossard
de Corbigny était un officier de marine français. Né à Orléans le 14 avril 1841
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et mort le 16 décembre 1934. Il accompagna dans sa mission en Annam et au
Cambodge son frère Charles-Paul.
Revue scientifique 1906
Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire, ou recueil
des rélations originales inédites, communiquées par des voyageurs français et
étrangers ....
Histoire générale des voyages, ou, nouvelle collection de toutes les relations
de voyages par mer et par terre abbé Prévost 1747
Nouvelles du Mexique Juan Villoro 2015-07-02 À la découverte des traditions et
de la culture du Mexique. Les Nouvelles du Mexique initient à une littérature
résolument moderne, emplie d’humour et d’ironie, qui dépeint sans détours un
pays cosmopolite et fascinant. Les cinq nouvelles, toutes contemporaines,
réunies ici témoignent d’un moment particulier de la littérature mexicaine et
de l’histoire du pays du serpent à plumes. Un moment où ce grand pays de plus
de cent millions d’habitants, à l’histoire brillante et douloureuse à la fois,
participe désormais pleinement au concert des nations du monde. Sa littérature
est à l’évidence une littérature en devenir. Description du quotidien,
condition de l’homme et de la femme dans le monde d’aujourd’hui, flirt avec le
fantastique cher aux écrivains latino-américains : tous les ingrédients réunis
dans ces fables modernes sont ceux d’une littérature en mouvement. Laissez-vous
emporter dans un formidable voyage grâce aux nouvelles mexicaines de la
collection Miniatures ! À PROPOS DES AUTEURS Juan Villoro est né en 1956 à
Mexico. Étudiant en sociologie, passionné de rock, il anime, de 1977 à 1981,
l’émission de radio El lado oscuro de la luna (en référence à The Dark Side of
the Moon des Pink Floyd), avant de partir comme attaché culturel à l’ambassade
du Mexique à Berlin-Est jusqu’en 1984. Par la suite, il collabore avec de
nombreux journaux mexicains tels que Vuelta, Nexos ou La Jornada et enseigne la
littérature à Mexico et dans diverses universités américaines. Auteur de quatre
romans dont El disparo de Argón (1991), il s’oriente davantage vers la
littérature jeunesse où il rencontre le succès international avec El testigo.
Il a écrit le scénario du film Vivir mata (2001) de Nicolás Echevarría.
Actuellement chroniqueur au quotidien Reforma, il participe aussi au supplément
littéraire du journal chilien El Mercurio. En 2008, il a reçu le prix AntoninArtaud. Fabrizio Mejía Madrid est né à Mexico en 1968. Après des études
littéraires, il a collaboré à diverses revues, La Jornada, Proceso, Letras
Libres, Reforma... Responsable culturel à la municipalité de Mexico en 2000, il
fut également le représentant du Mexique pour la seconde rencontre des nouveaux
écrivains d’Amérique latine et d’Espagne (en 2001) au Convenio Andrés-Bello, en
Colombie. Il est l’auteur de plusieurs chroniques sur la vie quotidienne des
Mexicains depuis la crise de 1982 à celle de 1995. Son deuxième ouvrage
notamment, Hombre al agua (Le Naufragé du Zócalo, Les Allusifs, 2008), offre
une vision de la ville de Mexico pleine d’originalité et d’ironie ainsi que les
espoirs et les désillusions de toute une communauté au fil du temps. EXTRAIT –
On va t’expulser, ducon, m’a dit Kafka. Il y avait des années que je n’avais
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pas touché un ballon et je me retrouvais tout à coup confronté à l’humeur
massacrante de Kafka et aux conseils de Tchekhov qui ne servaient à rien.
Tchekhov était milieu défensif, non parce que ce poste de relayeur
correspondait à ses capacités, mais parce qu’il voulait être au centre du
terrain où il y a plus de gens à qui prodiguer des conseils. Après le coup de
sifflet initial, il a crié des choses enflammées que personne n’a comprises.
Comme si ce bon à rien parlait russe. Vers la quatorzième minute, il y eut un
arrêt de jeu (la balle était allée dans le terrain d’à côté vers lequel un
attaquant avait tiré pour rien un formidable but) tandis que Tchekhov me
recommandait de marquer l’ailier gauche deux mètres plus loin.
Dictionnaire des orientalistes de langue française. Nouvelle édition revue et
augmentée POUILLON François 2012-11-21 Du Maroc à la Chine, l’Orient n’a pas
cessé de fasciner un Occident partagé à son égard entre la convoitise et la
peur, l’enchantement et la répulsion, le désir de connaître et la volonté de
conquête. De la Renaissance à nos jours, des hommes le plus souvent, des femmes
quelquefois, ont parcouru les routes lointaines, appris des langues inouïes,
observé des moeurs étranges et rapporté de leurs voyages des images, des
manuscrits, des objets, des récits et des fables. D’autres en ont rêvé, parlé,
sans jamais s’y rendre. Si le terme d’« orientaliste » nous reste surtout pour
qualifier des productions largement fantasmatiques (peinture, romans), il est
d’abord attaché à une discipline savante qui s’est inscrite dans des cadres
institutionnels solides. Il y eut aussi des cohortes de voyageurs, de
missionnaires, d’informateurs, des collectionneurs, des prédateurs parfois, qui
ont parcouru l’Orient sous toutes ses latitudes et en ont rapporté quelque
chose. Artistes et savants, hommes célèbres et modestes médiateurs, éminents
professeurs et aventuriers ambitieux, auteurs de chefs-d’oeuvre reconnus ou de
travaux obscurs : ils sont un millier regroupés dans ce Dictionnaire des
orientalistes de langue française par les soins d’une équipe pluridisciplinaire
de spécialistes. À son apogée, au XIXe siècle, l’orientalisme fut contemporain
de l’expansion impérialiste. Aussi est-il la cible, depuis la fin des Empires
coloniaux, d’une dénonciation qui se voudrait sans appel. Sans ignorer ce
procès ni en casser le jugement, ce dictionnaire entend montrer que la
population des agents et porteurs de ces savoirs est infiniment variée et
qu’elle échappe aux simplifications réductrices : toute la gamme des
motivations, des plus désintéressées au plus sauvagement pragmatiques, nous
offre un échantillon d’humanité qui, avec ses grandeurs et ses travers, doit
faire finalement la trame d’un certain humanisme. Amendée, complétée, mise à
jour, cette nouvelle version est fidèle aux choix qui ont présidé à
l'élaboration de ce dictionnaire, et au désir de ses concepteurs de fournir un
jalon dans le débat critique qui entoure l'orientalisme. Elle a trouvé un
double prolongement : d'une part dans un colloque conclusif, qui a lui-même
pris la forme d'un ouvrage intitulé : Après l'orientalisme, l'Orient créé par
l'Orient (IISMM/Karthala, 2011) ; d'autre part dans un site internet
http://dictionnairedesorientalistes.ehess.fr, qui accueille en continu
corrections et nouvelles notices, mais aussi diverses pièces complémentaires
(comptes rendus, textes d'interventions, etc.), et en constitue ainsi un
complément indispensable, constamment remis à jour et enrichi. François
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Pouillon est anthropologue, spécialiste du monde arabe, directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales, où il a dirigé le Centre
d’histoire sociale de l’Islam méditerranéen.
L'Intermédiaire des chercheurs & curieux 1893 C et C. L'Intermédiaire des
chercheurs et curieux
La Geographie 1908
Bibliographie de la France, ou journal général de l'imprimerie et de la
librairie 1862
Mobilités d'Afrique en Europe. Récits et figures de l'aventure MAZAURIC
Catherine 2012-06-14 Tandis que s’érige et se renforce la « forteresse Europe
», aux avant-postes d’une guerre aux migrations, de nombreux récits – fictions,
documents ou témoignages – émanent de l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et
d’Europe, voire d’Amérique du Nord, qui donnent à lire les conséquences
tragiques de cette édification. Ils rendent compte également des multiples
formes de mobilités par lesquelles les migrants d’Afrique persistent à résister
à ce processus de clôture et d’exclusion. C’est ce pan de littérature
contemporaine que le présent ouvrage tente d’analyser, en partant d’un ample
corpus. Les oeuvres écrites de part et d’autre de la Méditerranée révèlent,
tout en contribuant à les façonner, les représentations des migrants, de leurs
dangereux périples, des sociétés qu’ils quittent, traversent ou rencontrent.
Ainsi, des chemins d’eau ou de sable aux jungles froides de l’Europe, les
figures d’aventurières et d’aventuriers, victimes ou héros, de « brûleurs de
frontières », d’irréguliers, de « clandestins », de sans-papiers qui souvent se
voudraient simples voyageurs, interrogent la fabrication actuelle des
identités. Mais au-delà de ce questionnement, au-delà même de la dénonciation
des drames humains et de la déploration des victimes, ces récits, quand ils
déjouent les discours désincarnés des pouvoirs, mettent en crise les murailles
assassines, réelles et symboliques, qui cloisonnent aujourd’hui les humanités
et déterminent pour chacune des régimes différenciés de circulation. En parlant
des impasses qui font quitter le lieu d’origine et de celles qui enferment à
l’arrivée, en décrivant l’expérience des migrants illégalisés, écrivains et
autres témoins contribuent à l’effort des arts et de la littérature pour
redessiner les perspectives d’un monde commun. Catherine Mazauric est maître de
conférences à l’Université Toulouse Le Mirail, où elle enseigne les
littératures francophones, après avoir passé dix-sept ans dans différents
établissements universitaires d’Afrique de l’Ouest. Elle a codirigé plusieurs
ouvrages et est l’auteur de nombreuses publications qui portent sur les
littératures d’Afrique subsaharienne, les écritures migrantes et les dynamiques
transculturelles. Ils en ont parlé Une recension de l'ouvrage par Ghislain
Nickaise Liambou sur le site Fabula
Nouvelles annales des voyages, de la géographie, de l'histoire et de
l'archéologie 1822
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Angkor Pierre Loti 2016-08-26 Un pèlerinage captivant qui nous invite à
découvrir Angkor C’est un rêve d’enfant que Pierre Loti (1850-1923) exauce
lorsqu’il fait le voyage d’Angkor en 1901. En révélant au célèbre voyageur le
sens de son existence, ce périple devient un pèlerinage, véritable leçon de
sagesse que le crépuscule de la vie seul pouvait rendre lisible. Les pensées
mélancoliques du voyageur et les descriptions de ce site incomparable, témoin
ultime de la civilisation khmère, se mêlent intimement pour créer un texte
magnifique qui signe la naissance d’Angkor à la littérature occidentale. Un
pèlerin d’Angkor a été publié en 1911 et 1912 dans L’Illustration. Entre
autobiographie et roman historique, Pierre Loti partage ses impressions et nous
invite au voyage EXTRAIT Je ne sais pas si beaucoup d’hommes ont comme moi
depuis l’enfance pressenti toute leur vie. Rien ne m’est arrivé que je n’aie
obscurément prévu dès mes premières années. Les ruines d’Angkor, je me souviens
si bien de ce certain soir d’avril, un peu voilé, où en vision elles
m’apparurent ! Cela se passait dans mon « musée » d’enfant – très petite pièce,
en haut de ma maison familiale, où j’avais réuni beaucoup de coquillages,
d’oiseaux des îles, d’armes et de parures océaniennes, tout ce qui pouvait me
parler des pays lointains. Or, il était décidé tout à fait à cette époque, par
mes parents, que je resterais près d’eux, que jamais je n’irais courir le
monde, comme mon frère aîné qui venait de mourir là-bas en Extrême-Asie. A
PROPOS DE LA COLLECTION Heureux qui comme... est une collection phare pour les
Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année. Publiée en
partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres
disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou
quatrième édition. A PROPOS DE L’AUTEUR Pierre Loti, né le 14 janvier 1850 à
Rochefort, est un écrivain et officier de marine français. Une grande partie de
son œuvre est d'inspiration autobiographique. Il s’est nourri de ses voyages
pour écrire ses romans : Tahiti, le Sénégal, le Japon ou encore la Turquie qui
le fascinait énormément. Il a également exploité l'exotisme régional de la
Bretagne dans ses romans. Il est mort le 10 juin 1923 à Hendaye. Membre de
l'Académie française, il est enterré à Saint-Pierre-d'Oléron sur l'île d'Oléron
dans le jardin d'une maison ayant appartenu à sa famille après des funérailles
nationales. Sa maison à Rochefort est devenue un musée.
Nouvelles du Maroc Mohamed Leftah 2011 A l'extrême ouest du Maghreb, tête de
pont vers les Amériques, point de passage vers l'Europe par le détroit de
Gibraltar, le Maroc est un carrefour d'influences unique au monde où se
mélangent modernité et traditions. Son ancrage dans la civilisation arabomusulmane est total et les splendeurs de son patrimoine sont restées intactes.
Mais, ni plus ni moins que dans d'autres pays de la rive sud de la
Méditerranée, le "printemps arabe", qui débuta avec le geste désespéré d'un
jeune Tunisien, résonne ici aussi dans toutes les têtes. Si ces révolutions ont
un visage, c'est celui de la jeunesse. Et avec le surgissement de cette
brûlante soif de liberté, la liberté de penser et d'écrire s'est également
manifestée, comme en attestent les textes pour certains très étonnants de ce
recueil. Ils sont l'expression incontestable d'un moment historique, revendiqué
par de jeunes écrivains, hommes et femmes, qui s'expriment haut et fort,
parfois avec des mots crus, sur le sexe, la drogue, la religion, la violence
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politique, la situation des femmes : tout ce qui pouvait être tabou jusqu'ici.
Ce recueil s'inscrit plus que jamais dans l'actualité et démontre que la
littérature peut dire autrement le monde qui change.
Delacroix, un voyage initiatique Maurice Arama 2006 Un voyage initiatique
présente, pour la première fois, l'ensemble des volets du périple effectué en
1832 par Eugène Delacroix avec la mission française, conduite par le Comte
Charles de Mornay, venu négocier au Maroc des problèmes de frontières avec
Moulay Abd er-Rahman. Le séjour à Tanger, le parcours vers Meknès et retour, la
découverte de la capitale impériale, l'escapade en Andalousie avec la visite de
Cadix et de Séville, les haltes en Algérie, à Oran, et à Alger, sont
accompagnés d'informations inédites et de documents originaux. Jour après jour
on suit Delacroix. On partage ses émotions. On voit le peintre se mêler à mille
scènes ; prélever notes et détails, et composer le florilège exceptionnel et
rare qui devait, après son retour à Paris, charpenter le chapitre le plus
envoûtant de sa production artistique.
Les Nouvelles de l'intermédiaire 1892

nouvelles-du-maroc-recits-de-voyage-miniatures-t

12/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 10, 2022 by guest

