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Curiosités littéraires, études singuliéres, lettres inedites,
dissertations bibliographiques, comptes rendus de livres
nouveau, d'événements bibliophiliques, d'enchères à
sensation ...
Dans le contexte du développement d’une nouvelle
discipline, la « géographie littéraire », Sonia Anton nous
propose de concevoir une carte littéraire de la ville, à
travers une sélection critique d’œuvres évoquant Le
Havre. Depuis les historiographes de l’âge classique
jusqu’aux auteurs contemporains, les représentations
de la ville ont considérablement évolué, formant un
voyage imaginaire et littéraire que retrace aujourd’hui
cet ouvrage. Cette déambulation est rythmée par des
contributions portant sur des auteurs aussi bien
classiques que modernes, français et étrangers.
L’ouvrage accueille également des études sur les
représentations picturales et cinématographiques de la
ville. Il donne enfin la parole à des auteurs
contemporains.
Nouvelle édition d'Arvensa Editions : CONTES ET
NOUVELLES de Guy de Maupassant Une sélection de
plusieurs centaines de Contes et Nouvelles, écrits par le
grand conteur du XIXème siècle que fut Guy de
Maupassant, composent cette nouvelle édition. L'édition
est augmentée d'annexes. L'ouvrage a été conçu pour
un confort de lecture et de navigation optimal sur votre
liseuse. CONTENU DÉTAILLÉ : Le docteur Héraclius
Gloss Les dimanches d'un bourgeois de Paris Boule de
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Suif La maison Tellier (Histoire d’une fille de ferme •
Une partie de campagne • Le Papa de Simon • ...)
Mademoiselle Fifi (Madame Baptiste • La Rouille •
Marroca • ...) Contes de la Bécasse (La bécasse • Ce
Cochon de Morin • La Folle • ...) Clair de Lune (Un Coup
d’état • Le Loup • L’Enfant • Conte de Noël • ...) Miss
Harriet (A Madame •L’Héritage •Denis • L’Âne • ... ) Le
père Milon (Par un soir de printemps • L’aveugle • Le
Gâteau • ...) Les soeurs Rondoli (La Patronne • Le Petit
Fût • Lui ? • ...) Yvette (Le Retour • L’Abandonné • Les
idées du Colonel • ...) Toine (L’Ami Patience • La Dot •
L’Homme-fille • ...) Contes du jour et de la nuit (Le
Crime au père Boniface • Rose • Le Père • ... )
Monsieur Parent (La bête à Maît’ Belhomme • À vendre
• L’Inconnue • ...) La petite Roque (L’épave • L’Ermite
• Mademoiselle Perle • ...) Le Horla (Amour • Le trou •
Clochette • ...) Le rosier de madame Husson (Un échec
• Enragée ? • Le modèle • ...) La main gauche (Allouma
• Hautot père et fils • Boitelle • ...) L’inutile beauté (Le
champ d’oliviers • Mouche • Le noyé • ...) Nouvelles
parues en 1881 (Opinion Publique • Histoire d'un chien •
Histoire Corse • ...) Nouvelles parues en 1882 (Pétition
d'un Viveur malgré lui • Souvenir • Conflits pour rire • ...)
Nouvelles parues en 1883 (M Jocaste • La Toux •
Auprès d'un mort • ...) Contes divers de 1875 à 1880 (La
Main d’écorché • Le Donneur d'eau bénite • « Coco,
Coco, Coco frais ! » • ...) Contes divers de 1884 (Lettre
trouvée sur un noyé • Misti • Notes d’un voyageur • ...)
Contes divers de 1885 (Blanc et bleu • Lettre d'un Fou •
Une Lettre • ...) Contes divers de 1886 (Voyage de
santé • Misère humaine • Jour de fête • ...) Annexes :
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Étude de Guy de Maupassant par Pol Neveux Notes de
collège A PROPOS DE L'ÉDITEUR : Les éditions
Arvensa sont les leaders de la littérature classique
numérique. Leur objectif est de vous faire connaître les
oeuvres des grands auteurs de la littérature classique en
langue française à un prix abordable tout en vous
fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre
liseuse. Tous les titres sont produits avec le plus grand
soin. Chaque édition contient un système de navigation
intuitif et ergonomique: • Naviguez par simple clic de
chapitre à chapitre ou de livre à livre. • Accédez
instantanément à la table des matières hyperliée globale.
• Une table des matières est placée également au début
de chaque titre. Le service qualité s’engage à vous
répondre dans les 48h. Retrouvez les actualités et tous
les titres des éditions Arvensa sur leur site
Maupassant occupe une place à part dans les lettres
françaises. S’il jouit d’une grande popularité auprès du
lectorat et des élèves de l’enseignement secondaire où
ses contes et romans sont beaucoup étudiés, il semble
moins intéresser l’université et les institutions
françaises. En dehors des célébrations de sa mort et de
sa naissance, rares sont les numéros de revues et les
ouvrages collectifs qui lui ont été consacrés. Cependant,
l’œuvre du nouvelliste et du romancier est l’une des plus
traduites et des plus lues à l’étranger. Il était donc
nécessaire de s’interroger sur la position actuelle de
Maupassant dans le monde et dans la recherche hors de
l’hexagone, en ce début de XXIe siècle. Ce volume
réunit les contributions de douze chercheurs français et
étrangers, enseignant aux quatre coins du globe.
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Chacun à sa manière souligne la diversité des études
sur l’œuvre de Maupassant dans les pays francophones
(Belgique, Tunisie) et non francophones (Espagne,
Grande-Bretagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Suède, Ukraine). A travers
différentes approches critiques (narratologie, poétique,
stylistique, étude de la réception, comparatisme, analyse
filmique...), leurs travaux privilégient de nouvelles
lectures et des domaines moins étudiés (le Maupassant
conteur, chroniqueur, épistolier, ayant influencé et
inspiré ses contemporains et les artistes d’aujourd’hui),
pour constituer une sorte de bilan critique. Des
documents inédits (lettres et carte) viennent compléter
l’ensemble.
Includes entries for maps and atlases.
"Et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs
proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs,
fourbes, calomniateurs, envieux, qu'ils avaient volé,
trompé, accompli tous les actes honteux, tous les actes
abominables, ces bons pères, ces épouses fidèles, ces
fils dévoués, ces jeunes filles chastes, ces commerçants
probes, ces hommes et ces femmes dits irréprochables.
Ils écrivaient tous en même temps, sur le seuil de leur
demeure éternelle, la cruelle, terrible et sainte vérité que
tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre."
(Extrait de La Morte).
Or une fois, s'étant arrêté presque en extase devant un
araraca monstrueux qui gonflait ses plumes, s'inclinait, se
redressait, semblait faire les révérences de cour du pays des
perroquets, il vit s'ouvrir la porte d'un petit café attenant à la
boutique du marchand d'oiseaux, et une jeune négresse,
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coiffée d'un foulard rouge, apparut, qui balayait vers la rue les
bouchons et le sable de l'établissement.
Malmené par la vie, le père Antoine Boitelle se remémore sa
chère jeunesse : lorsqu'il était soldat au Havre, à rêver devant
les navires en partance pour les pays lointains ; son coup de
foudre pour la belle Norène, une jeune Africaine serveuse au
Café des colonies. Si le jeune Antoine vécut une immense
passion, il se heurta également à la laideur du racisme
quotidien et à la résistance de ses parents, paysans, face à
un mariage beaucoup trop « coloré » à leur goût.
Tout ce qu'il faut savoir sur Mademoiselle Perle et autres
nouvelles de Guy de Maupassant ! 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 chacune des
huit nouvelles (Mademoiselle Perle, Boitelle, La Question du
latin, Ma femme, Amour, L'Enfant, Les Bijoux, Le Parapluie),
puis s'intéresse aux différents personnages, notamment à
Piquedent, à Pierre Létoile ou encore à Jacques Bourdillère.
Enfin, on aborde le genre de la nouvelle, les traits réalistes de
ces récits, ainsi que le fil rouge du recueil : la thématique de
l'amour et du couple. 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.

Boitelle
Il y a quelques décennies encore, le drapeau français
flottait sur Alger, Dakar, Nouméa et Saigon ... C'était le
temps où l'Homme blanc, sûr de la supériorité de ses
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valeurs, estimait avoir la Mission d'étendre la Civilisation
au monde entier. Le temps où la "race" était le facteur
d'explication premier des évolutions de l'Humanité. Le
temps où le monde se divisait entre maîtres et indigènes
... Quels ont été, durant cette période, les fondements
idéologiques qui ont "justifié" la domination française
Outre-Mer? Quel a été le Credo de l'Homme blanc? Et
quelles ont été les (rares) contestations de la bonne
conscience triomphante? Tous les grands noms du
monde politique (de Napoléon III à Charles de Gaulle, en
passant par Jaurès, Blum, Lyautey ...) et intellectuel (de
Victor Hugo à François Mauriac, en passant par Balzac,
Apollinaire, Picasso, Gide, Camus ...) ont participé, peu
ou prou, à ce vaste débat. C'est un tableau complet de
cette pensée coloniale (et, accessoirement, anticoloniale) que brosse ici Alain Ruscio.
Mathilde Loisel n'est pas pauvre, mais elle n'est pas
riche non plus. Elle qui ne rêve que de luxe et du grand
monde, comment peut-elle répondre à l'invitation d'un
ministre sans toilette digne de ce nom ? Elle emprunte
alors le collier en diamant d'une de ses amies et se rend
à la réception, plus belle que jamais. Elle ne sait pas
encore que cette parure signera sa chute...
Each issue features a single producer, director, writer, or
movement.
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