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Paganism in the Middle Ages-Carlos Steel 2012
In this volume, the persistence, resurgence,
threat, fascination, and repression of various
forms of pagan culture are studied in an
interdisciplinary perspective from late antiquity
to the upcoming Renaissance. The contributions
deal with the survival of pagan beliefs and
practices as well as with the Christianization of
pagan rural populations and with the different
strategies of oppression of pagan beliefs. They
deal with the problems raised by the encounter
with pagan cultures outside the Muslim world
and examine how philosophers attempted to
"save" the great philosophers and poets from
ancient culture notwithstanding their paganism.
The contributors also study the fascination of
classic "pagan" culture among friars in the
fourteenth and fifteenth centuries and the
imitation of pagan models of virtue and
mythology in Renaissance poetry. Contributors:
Carlos Steel, KU Leuven–University of Leuven;
John Marenbon, Trinity College, Cambridge;
Ludo Milis, University of Ghent; Marc-André
Wagner, Brigitte Meijns, University of Leuven;
Rob Meens, University of Utrecht; Edina Bozoky,
Université de Poitiers; Henryk Anzulewicz,
Albertus-Magnus Institut, Bonn; Robrecht
Lievens, KU Leuven–University of Leuven;
Stefano Pittaluga, Università di Genova; Anna
Akasoy, Ruhr-Universitat Bochum
Witches, Werewolves, and Fairies-Claude
Lecouteux 2003-07-23 Reveals the true nature of
medieval belief in the Double of the Soul •
Demonstrates the survival of a pagan belief that
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each individual owns three souls, including a
double that can journey outside the physical body
• Explains the nature of death and the Other
World hidden beneath the monsters and
superstitions in stories from the Middle Ages
Monsters, werewolves, witches, and fairies
remain a strong presence in our stories and
dreams. But as Claude Lecouteux shows, their
roots go far deeper than their appearance in
medieval folklore; they are survivors of a much
older belief system that predates Christianity and
was widespread over Western Europe. Through
his extensive analysis of Germano-Scandinavian
legends, as well as those from other areas of
Europe, Lecouteux has uncovered an almost
forgotten religious concept: that every individual
owns three souls and that one of these souls, the
Double, can—in animal or human form—leave the
physical body while in sleep or a trance, journey
where it chooses, then reenter its physical body.
While there were many who experienced this
phenomenon involuntarily, there were
others—those who attracted the unwelcome
persecution of the Church—who were able to
provoke it at will: witches. In a thorough
excavation of the medieval soul, Claude
Lecouteux reveals the origin and significance of
this belief in the Double, and follows its
transforming features through the ages. He
shows that far from being fantasy or vague
superstition, fairies, witches, and werewolves all
testify to a consistent ancient vision of our world
and the world beyond.
La saga des Nibelungen dans les Eddas et dans
le Nord scandinave-Émile De Laveleye 1866
La saga des nibelungen dans les eddas et dans le
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nord scandinave-E. de Lauclaje 1866
La Saga Des Nibelungen Dans Les Eddas Et Dans
Le Nord Scandinave-Emile de Laveleye 1866
Les Poémes nationaux de la Suède moderne,
traduits, annotés et précédés d'une introduction
et d'une étude biographique et critique [on
Tegnér] par L. Leouzon le Duc, etc. [Being
translations of Tegnér's poems] La Saga de
Fritiof, La Saga d'Axel, La Première CommunionEsaias TEGNÉR (Bishop of Wexiö.) 1867
La Saga des Nibelungen dans les Eddas et dans
le nord scandinave. Traduction [of extracts from
the Eddas] précédée d'une étude sur la formation
des épopées nationales-Émile Louis Victor de
Baron LAVELEYE 1866
Littérature de la pop culture-Thomas Olivri
2018-10-31 Découvrez dans un beau livre les
portraits des plus grands auteurs de la pop
culture, et leurs œuvres décryptées. Avec des
illustrations inédites, retrouvez les figures
majeures de la fantasy (J.R.R. Tolkien, J. K.
Rowling, George R. R. Martin...), de la sciencefiction (Wells, K. Dick, Asimov, Orwell,
Bradbury), du fantastique (Lovecraft, Bram
Stoker, Oscar Wilde ou Stephen King) et du
roman d'aventure (Kipling, Conan Doyle,
Verne...)
Manuel D'ethnographie-Marcel Mauss 1947
Plus fort que le feu-Philip José Farmer
1993-04-01 Pauvre Kickaha ! Après quarante ans
d'errance, il retrouve enfin le Monde à Etages. Il
a toujours ce corps de vingt-cinq ans qu'il
gardera jusqu'à la fin des temps. Pourtant il reste
humain, trop humain : il a perdu la joie de vivre.
Il n'a plus la belle Anania, enlevée par le
diabolique Orc le Rouge. Celui-ci, comme tous les
hommes-dieux, aime créer des univers de poche
où l'impossible est la norme et où, au gré de sa
fantaisie, il peut soumettre ses créatures à
d'insupportables tortures. Mais les choses
évoluent au fil des millénaires. Orc le Rouge est
revenu de tout. Il voudrait maintenant se rendre
maître de la machine suprême, détruire tous les
univers-jouets et en recréer un seul, dont il serait
le maître unique. Ce serait la fin de la liberté du
monde et Kickaha sait ce qui lui reste à faire :
annihiler la machine massacrer le Seigneur
maudit. Oui, mais comment ? Guidé par sa
passion des super pouvoirs, Philip José Farmer
aime revisiter les grands mythes du roman
d'aventures : son héros part à la découverte de
lui-même, traverse des épreuves et en sort
grandi. Dans son nouveau roman, pour conclure
la saga des hommes-dieux, il tire un vrai feu
d'artifice et le lecteur en voit de toutes les
couleurs.
la-saga-des-hommes-dieux-les-murs-de-la-terre

Expéditions Et Pèlerinages Des Scandinaves en
Terre Sainte Au Temps Des Croisades-comte
Riant (Paul Édouard Didier) 1865
Histoire de la science-fiction-Xavier Dollo
2020-11-18 Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la science-fiction !
Medieval Folklore- 1992
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
Francais: A-Z 1805-76-Pierre Larousse 1870
Anon-Marc Giloux 2015-04-15 Une œuvre d'art
exposée est généralement régie par un certain
nombre de figures imposées qui peuvent
apparaître comme des contraintes qui dictent et
dirigent les comportements, les jugements et les
gestes de qui la regarde comme de celui qui la
fait. Il s'agit de l'accès à l'œuvre, de sa mise en
espace et de sa mise à distance vis-à-vis du
visiteur, de la question de l'auteur dans
l'outrecuidante mise en valeur de son nom mais
aussi de la médiation et de l'archivage qui
justifient l'œuvre d'art une fois exposée.
La saga du kava-Annabel R. Chanteraud 2001
Nouvelle Revue Francaise- 1956
La saga de Nial, ou Nial- 1896
Encyclopédie de la science-fiction-Jean-Pierre
Piton 1996 La science-fiction : ses créateurs et
ses créatures, à travers la littérature, le cinéma,
la bande dessinée et la télévision.
Architecture du livre-univers dans la sciencefiction à travers cinq oeuvres-Laurent Genefort
2001
La saga des renouveaux-Pierre Béhel 2012
Livres hebdo- 2005
Dieux & mythes nordiques-Patrick Guelpa 1998
Depuis Régis BOYER (Paris-Sorbonne), la
mythologie nordique n'est plus terra incognita en
France. A l'aide des principaux textes concernant
les dieux, les héros et les mythes de l'ancienne
Scandinavie (de l'âge du bronze jusqu’à la fin de
l’âge des Vikings, vers 1100), ce livre offre une
présentation simple et accessible du Panthéon
nordique. Il ne s’agit pas moins que de la
seconde mythologie d’Europe, eu égard à
l’abondance des sources. Fort de toutes les
traductions françaises nécessaires désormais
disponibles, grâce à l’énorme travail du
Professeur BOYER et de ses disciples, muni de
cet instrument scientifique et désireux d’aller
plus loin, le chercheur francophone pourra
réfléchir et établir de fructueuses comparaisons
dans le domaine indo-européen avec les autres
mythologies de notre continent.
La Quinzaine littéraire- 2004
Bibliographie nationale française- 1996
Bibliographie officielle- 1985
Accord de la raison, des faits et des devoirs sur la
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vérité du Catholicisme, par Houtteville, Gauchat
et le Baron Carra de Vaux. Publié par M. l'Abbé
Migne, etc-Jacques Paul MIGNE 1873
The Journal of Indo-European Studies- 1977
Histoire de la poésie scandinave, prolégomènesÉdélestand Pontas Duméril 1839
Tous les livres au format de poche- 1986
Bulletin critique du livre français- 2005
Bibliographie de la France- 1988
Religions of Mankind Today & Yesterday-Helmer
Ringgren 1967
La Saga Des Enfants Des Dieux: 5 - Eloïra-Linda
Saint Jalmes 2019-03-17 Sauvée d'un destin
tragique l'année de ses six ans, Eloïra Saint Clare
grandit et devient la plus puissante enfant des
dieux de sa lignée. Différente de tous, incomprise
et malheureuse, elle se réfugie très souvent à la
Cascade des Faës. Jusqu'au jour où le maîtreguerrier de la Mort, l'Ankou, la retrouve. Eloïra
est alors irrémédiablement attirée par cet être, ni
homme ni déité... qui lui demande son aide. Et il
n'est pas le seul à avoir besoin d'elle ! Le dieu
Lug sollicite également son concours pour
annuler une malédiction qui touche Larkin et
Barabal. En acceptant, la jeune femme est loin
d'imaginer qu'elle va pousser la porte des
Origines, et faire des découvertes...
bouleversantes.
Les mots du merveilleux et du fantastique-Gilbert
Millet 2003 On trouvera ici rassemblés plusieurs
centaines de termes dont beaucoup trouvent leur
source et leur expression dans les contes et les
mythes. Les auteurs ont entrepris une
exploration savante et documentée des grandes
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œuvres du merveilleux et du fantastique, un
voyage dans l'univers des contes, dont se
dessinent les grands thèmes, à travers de très
nombreuses citations.
Les hommes et les dieux du fleuve-Jean Rouch
1997
Livres de France- 2005
Catalogue Et Analyse Des Thèses Françaises Et
Latines Admises Par Les Facultés Des LettresAthénaǐs Mourier (i.e. Louis Athénaǐs) 1880
Matricule des anges- 2005
Jeux de rôle-Olivier Caïra 2007 Création
d'univers, interprétation de personnages,
aventures improvisées et éphémères : bienvenue
dans le monde du divertissement papier-crayon.
Depuis la création de Donjons & Dragons en
1974, l'univers desjeux de rôle s'est
considérablement enrichi, couvrant de nombreux
genres et influençant aussi bien la littérature
fantastique que le jeu vidéo. Ces nouveaux loisirs
ont suscité de vives polémiques, mais jamais on
n'a pris soin de décrire l'activité des " rôlistes "
au plus près, de l'écriture d'un scénario à la
clôture d'une partie. C'est à cette observation
qu'invite ce livre. Il s'adresse autant au néophyte
qu'au connaisseur. En explorant ces " forges "
que sont les jeux de rôle, Olivier Caïra propose
également un éclairage inédit sur l'expérience de
la fiction. Dans un débat dominé par les œuvres
littéraires et cinématographiques, voici le pari
d'une interactivité maximale.
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