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La Saga du roi Arthur Tome 1
: Le Roi de l'hiver-Bernard
Cornwell 2001-09-04 Au Ve
siècle de notre ère, les
ténèbres se sont abattues sur
les îles Britanniques,
désertées par les Romains,
assaillies par les féroces
Saxons, et où le christianisme
est en lutte perpétuelle avec
les vieux dieux païens. Face à
tous les périls nouveaux, les
vieux royaumes bretons ne
tiennent encore que grâce à
l'unité fragile imposée par
leur Roi des Rois, Uther
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Pendragon. Mais les forces de
celui-ci déclinent, sa vie
touche à sa fin, et son héritier
n'est qu'un enfant, né par une
sombre nuit d'hiver. Seul un
homme peut tenir le rôle
crucial naguère joué par
Uther Pendragon : Arthur, son
fils illégitime, qu'il avait rejeté
et exilé. Génial chef de guerre
et homme d'Etat né, entouré
de partisans fidèles jusqu'à la
mort, Arthur reviendra donc
sauver son peuple menacé et
s'efforcer, au prix d'âpres
combats et d'héroïques
efforts, d'apporter la paix au
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royaume de ses pères. C'est
cette épopée sans pareille que
nous conte le livre de Bernard
Cornwell, où la combinaison
de l'érudition historique et du
souffle romanesque vient
donner à la légende
arthurienne un visage
nouveau et d'un troublant
réalisme.
La Saga du roi Arthur Tome 3
: Excalibur-Bernard Cornwell
2002-03-05 Arthur, chef de
guerre génial, a reçu du
Grand Roi la mission de
sauver son royaume et de le
protéger contre l'envahisseur
saxon. Arthur a triomphé de
tous les ennemis, les traîtres
se sont enfuis, et l'armée
vaincue implore sa
miséricorde. Mais son
mariage avec Guenièvre a fait
naufrage et les Saxons y
voient une possibilité de le
détruire. Merlin et Nimue
rêvent toujours de convoquer
les dieux en Grande-Bretagne,
et ils possèdent maintenant
les Treize Trésors de
Bretagne qui obligeront ces
dieux à leur obéir. Suite du
Roi de l'hiver et de L'Ennemi
de Dieu, Excalibur est une
histoire d'amour, de guerre et
de loyauté, peuplée de
princesses et de bardes, de
lanciers et de magiciens. C'est
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la fin de la grande trilogie
dans laquelle Bernard
Cornwell nous offre une
magnifique version, pleine de
bruit, de fureur et de songes,
poétique et réaliste à la fois,
de la légende arthurienne.
La saga du Roi Arthur Tome 2
: L'ennemi de Dieu-Bernard
Cornwell 2002-03-06 Au Ve
siècle de notre ère, la GrandeBretagne est au bord des
ténèbres. Les souvenirs de la
civilisation romaine sont en
train de s'évanouir. Les dieux
païens reculent devant
l'expansion du christianisme.
Les Saxons frappent et
grondent aux frontières. Les
turbulents royaumes, toujours
divisés, n'opposent plus de
résistance que grâce à
l'énergie du Grand Roi, Uther
Pendragon. Mais le Grand Roi
vient de mourir. Arthur, le fils
illégitime d'Uther, a fait le
serment de conserver son
trône au petit enfant qui en
est l'héritier, Mordred. Arthur
a tenu sa promesse. Il a
remporté la sanglante victoire
de Lugg Vale. Les royaumes
sont finalement unis. Le trône
de Mordred est en sécurité.
Mais, à la différence de
Merlin, Arthur a oublié les
dieux, qui se repaissent du
chaos. Merlin l'enchanteur
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sait que, si les dieux doivent
être restaurés, il lui faut
apporter ensemble en GrandeBretagne treize objets sacrés,
et pour cela retrouver le
chaudron, le Treizième Trésor
national des Bretons.
Bescherelle Chronologie de la
littérature française-Laurence
Rauline 2019-10-02 Une
chronologie de l’histoire de la
littérature française signée
Bescherelle. Un ouvrage
complet, fiable et attractif qui
s’adresse à tous les curieux de
littérature. Un panorama
vivant de l’histoire de la
littérature française • Le récit
débute en 881-882 avec la
Séquence de Sainte Eulalie,
premier texte transposé du
latin dans ce qui deviendra le
français moderne, et s’achève
en 2013 avec La Disparition
de Jim Sullivan de Tanguy
Viel. • L’histoire de la
littérature française est ainsi
déroulée, sous une forme
documentée et vivante, à
travers plus de 150 dates clés
permettant d’évoquer ses
auteurs majeurs et ses
œuvres fondatrices. Une
organisation claire, une mise
en page rythmée • Au début
de chaque période, une
grande frise chronologique. •
Puis, au fil des doubles pages,
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

la présentation en texte et en
images de chaque œuvre,
avec des encadrés pour
mettre en lumière le contexte
culturel. • À intervalles
réguliers, des dossiers sur les
principaux mouvements
littéraires.
Les Relations Litteraires
Franco-Scandinaves Au
Moyen Age-Maurice Gravier
Delbouille 1975-12
Dictionnaire de la Bande
dessinée-Encyclopaedia
Universalis 2015-10-27 La
bande dessinée, à l'image de
la société, est divisée en
courants multiples et
contradictoires. Le genre est
aussi diversifié que peut l'être
la littérature ou le cinéma. Le
Dictionnaire de la bande
dessinée d’Encyclopædia
Universalis reflète ce
foisonnement de talents : en
une centaine d’articles
empruntés à la célèbre
encyclopédie, il retrace la
naissance et l’évolution de cet
art des temps modernes et
situe l’œuvre et la carrière de
ceux qui s’y sont consacrés
avec le plus d’éclat.
D’Andriola (Alfred), auteur
des aventures de Charlie
Chan, à Wolinski (Georges),
au parcours aussi éclectique
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3/12

liceolefilandiere.it on
January 17, 2021 by guest

Dictionnaire de la bande
dessinée dépeint avec autorité
mais sans lourdeur un
domaine clé de la création de
notre temps. Un guide
indispensable pour tous ceux
qui prennent au sérieux le
plaisir que leur donne la
bande dessinée.
Bulletin bibliographique de la
Société internationale
arthurienne-International
Arthurian Society 1989
Le cycle du Graal: époque.
Les chevaliers de la Table
ronde-Jean Markale 1993
Faisant suite à " La naissance
du Roi Arthur ", premier tome
de la série consacrée à la
reconstitution exhaustive et
chronologique de l'épopée du
Graal, ce second volume de la
collection, " Les chevaliers de
la table ronde ", poursuit
l'histoire de l'ascension et de
la prise du pouvoir du jeune
roi, choisi et protégé par
Merlin l'Enchanteur. Seul, il a
réussi à soulever Excalibur, à
brandir l'épée magique, gage
et symbole de sa
souveraineté. Il doit
maintenant affermir son
pouvoir, conquérir son
royaume. Reconnu par Dieu et
les puissances surnaturelles,
Arthur ne l'est pas encore par
les seigneurs de l'île de
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

Bretagne. Mais Merlin,
faiseur de sortilèges, veille et
continue, pour lui, à agir dans
l'ombre. Le roi, grâce aux
dons extralucides de son
mentor, deviendra le pivot "
inspiré " de " La Table Ronde
", société idéale qui est en
train de naître. Avec l'aide des
" compagnons-chevaliers "
qu'elle rassemble autour de
lui pour assurer la
permanence et l'équilibre d'un
monde nouveau, il va pouvoir
désormais affronter les
obstacles, défaire ses
ennemis. Pourra-t-il
cependant, de manière
durable, faire triompher le
bien, mener à terme sa
mission, s'opposer en toutes
circonstances au déroulement
tortueux de la fatalité ? Oui, si
Merlin le veut. Encore
faudrait-il, pour cela, que des
forces contraires ne viennent
pas bouleverser le grand
œuvre de celui sans lequel
rien ne serait jamais arrivé.
Nains et gnomes-Edouard
Brasey 1999 De petite taille,
ils habitent dans des grottes
ou au fond de souterrains
ténébreux et connaissent tous
les secrets des métaux rares
et des pierres précieuses.
Voici le petit peuple des
nains, gnomes, lutins
et
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gobelins qu'Edouard Brasey
est allé surprendre dans les
fabuleux récits qui circulent à
leur sujet depuis des milliers
d'années. D'où viennent-ils ?
De Laponie, dit-on. Les Celtes
et les Romains les adoraient
comme des divinités
minuscules, tour à tour
bienveillantes ou redoutables.
Ils forgèrent les épées de
légende, telle Durandal,
tissèrent des coiffes qui
rendaient invisibles. lis
aidaient les mineurs à
découvrir les meilleurs filons,
accomplissaient certains
travaux ménagers,
endormaient les enfants et
répandaient la joie dans la
maisonnée. Mais, si on leur
manquait de respect, ils
pouvaient se transformer en
êtres malicieux et se livrer à
de vilains tours. Ils ont inspiré
de multiples recueils de
contes et de légendes du
folklore européen.
Aujourd'hui, ils continuent de
peupler les jeux de rôle, les
films (les Gremlins), les
bandes dessinées et les
romans fantastiques. Après
son remarquable Fées et
Elfes, Edouard Brasey
poursuit avec émerveillement
son enquête sur ce monde
fantastique. Il nous en dévoile
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

les secrets et les mystères à
partir d'innombrables
documents, chroniques,
contes et témoignages.
Le mythe de Merlin-Robert
Baudry 2007 Depuis
longtemps fasciné par la
figure de l'enchanteur Merlin,
l'auteur a décidé de suivre
son parcours, depuis sa
naissance surnaturelle jusqu'à
son enfermement final dans
sa prison aérienne. C'est à
travers les travaux que lui
prête la légende : la Table
ronde, la Danse des géants de
Stonehenge. Etc, qu'il étudie
les avatars de cette étrange et
envoûtante figure. Et cela,
depuis les plus anciens récits
du haut Moyen Age jusqu'aux
auteurs de tous pays, et ils
sont légions, qui ressuscitent,
aujourd'hui encore, ce
personnage. Épopée, roman
et théâtre, poésie et opéra,
peinture et dessin, sans
oublier la science-fiction, la
bande dessinée et le cinéma,
il n'est point de genre
artistique que l'enchanteur
n'ait colonisé de son
obsédante présence ! Dès
1980, Robert Baudry a
inauguré à Oxford la
recherche sur les
prolongements modernes de
la légende arthurienne
avec from
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une étude sur L'enchanteur
pourrissant de Guillaume
Apollinaire. Ayant vécu
plusieurs décennies au cœur
de l'Afrique noire, il ne
pouvait être mieux préparé
par sa fréquentation au
quotidien de la magie et du
surnaturel. pour saisir de
l'intérieur le sens des
merveilles attribuées au
grand magicien des Celtes.
Fées et elfes-Edouard Brasey
1999 Esprits de l'air, du vent,
des bois, des fleurs, les fées et
les elfes ouvrent aux hommes
le monde enchanté du rêve.
Ces créatures fantastiques
hantent l'imagination depuis
la nuit des temps. Les Celtes,
les Grecs et les Romains ne
leur rendirent-ils pas des
cultes en leur consacrant des
autels ? Grand connaisseur de
cet univers mystérieux,
Edouard Brasey est parti sur
les traces de ces êtres
fascinants, partout où on les
rencontre : dans les contes, le
folklore, les chroniques
locales. Pour la première fois,
son livre nous révèle
absolument tout sur les fées
et les elfes : leur histoire
d'abord, mais aussi leur
habitat, leur habillement,
leurs secrets, leurs amours et
les croyances dont les
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

hommes les entourent.
Premier de plusieurs volumes
consacrés au monde féerique,
Fées et elfes s'impose comme
un recueil où le merveilleux
côtoie le vraisemblable, car
ces surprenantes divinités,
pétries de poésie, d'humour et
de fantaisie, n'ont pas fini de
peupler les rêves des
hommes.
Livres de France- 2006
Livres hebdo- 2005
Alice la rebelle-Hélène
Tierchant 1999 Les années
1830. Alice, fille d'un
tisserand du Nord, ne sait ni
lire ni écrire mais, en elle,
bouillonne le sang des
rebelles. Sa mère est
prématurément usée par un
labeur harassant son père
muré dans le silence depuis
qu'il est sorti de prison. Après
un furtif moment de tendresse
avec un homme de passage, la
voilà enceinte. Devant la
honte, ses parents la
chassent. Alice n'a plus
qu'une idée en tête : se battre
pour sortir de la misère. Se
battre à n'importe quel prix. A
travers son roman palpitant,
Hélène Tierchant nous
entraîne dans le combat d'une
femme hors du commun,
combat contre la pauvreté et
la faim, contre le pouvoir
et from
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l'argent. La révolution de
1848 soulève un immense
espoir. Mais l'exaltation de la
victoire est de courte durée.
Pour l'impatiente et
intransigeante Alice, rien ne
va assez vite, tout est toujours
trop timoré. Que lui importe
même les deux hommes qui
comprennent sa passion
d'absolu : Louis Pârisse, un
journaliste idéaliste, qui la
sort de la misère et lui inspire
le grand amour de sa vie ; et
le généreux François Renard,
modeste et humble tailleur,
prêt à tous les sacrifices pour
sauver celle qu'il aime en vain
? En suivant l'itinéraire de
cette héroïne passionnée,
Hélène Tierchant nous fait
revivre une période
tumultueuse et méconnue de
l'histoire : celle de ces
femmes ardentes et
téméraires qui ont payé de
leur vie l'avènement d'une
société plus juste.
Le roi Arthur-Marc Rolland
2004 Les légendes de la Table
Ronde font partie intégrante
de l'héritage culturel
occidental et revêtent une
importance toute particulière
en Grande-Bretagne où elles
sont nées. Aux sources
médiévales de la geste
arthurienne - Triades,
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

Mabinogion, Geoffroi de
Monmouth, Chrétien de
Troyes, Thomas Malory refondues dans le poème
épique de Tennyson qui a
réconcilié le chevalier
intemporel d'un Moyen Age
idéalisé et le gentleman
victorien, se sont ajoutées au
XXe siècle les œuvres de toute
une pléiade de romanciers
modernes, soucieux de
retrouver le vrai Arthur. Dans
cet ouvrage, Marc Rolland
s'est intéressé à quelques
romanciers qui, dans les
années 60 et 70 ont
révolutionné le corpus,
forgeant un genre nouveau,
roman historique, certes, mais
témoignant souvent d'une
consanguinité manifeste avec
la fantasy voire même avec
certaines formes de la S-F [...]
La louve de Valmont-Janine
Lancelot 1995
Les femmes dans la légende
du roi Arthur-Marcel Brasseur
2003 La légende du roi Arthur
n'est pas que combats,
tournois de chevaliers,
batailles sanglantes, quête
incessante du Graal. Dans ce
monde qui semble
essentiellement masculin
autour de la Table ronde, les
femmes sont omniprésentes :
mères, sœurs, épouses
se from
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joignent au récit et
interviennent dans la geste.
Sans oublier le rôle
permanent des fées et dames
du lac, toujours présentes
dans l'histoire terrestre des
héros.
Reine par amour-Geneviève
Chauvel 1993 Un épisode de
l'histoire de la Pologne
raconté à travers le destin
d'une jeune noble française
qui vient y habiter à l'âge de
cinq ans en 1646 et qui y
mourra 70 ans plus tard après
avoir été reine. Bien
documenté.
Les Cayol: Au pas le RoyRaymond Leclerc 1993
Evoquée dans une langue
superbe, l'inoubliable saga
d'une famille, tissant à fines
mailles l'âme secrète des
campagnes. " Les Cayol ",
l'inoubliable saga d'une
famille confrontée aux
bouleversements de l'Histoire,
une palpitation vraie, une
atmosphère de fièvre et
d'amour, relatée d'une plume
émouvante et colorée,
imprégnée de la saveur tantôt
douce, tantôt forte, des
parfums et des images
d'autrefois. Nous sommes à la
fin du XVIIIe siècle, au cœur
du PérigorD : Firmin, l'enfant
du forestier Cayol tué par la
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

foudre dans la forêt Barade,
est accueilli par son oncle et
parrain Clovis Chanturgue,
maréchal-ferrant du bord de
l'eau, au moment où Berille,
ssa jeune et coquette épouse,
se prépare à partir à bord
d'une gabarre sur la
Dordogne. Autour d'eux,
partageant les bonheurs et les
souffrances d'une vie rude et
simple, évolue une multitude
de personnages : des hommes
et des femmes qui vivent de la
terre, de la forêt, du négoce,
de la batellerie, de l'artisanat,
tous mêlés aux prémices de la
Révolution, à l'heure où les "
Cahiers de Doléances " et la "
Grande Peur " provoquent
dans toute la France une
immense déchirure. " Les
Cayol ", notre patrimoine
commun sauvegardé par la
magie des mots où affleurent
et perdurent l'âme secrète des
campagnes et le souvenir
fruité d'un passé vivant recréé
dans une langue superbe,
incomparable.
Les Livres disponibles- 2004
La liste exhaustive des
ouvrages disponibles publiés
en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs
et la liste des collections de
langue française.
Sara-Marion Zimmer
Bradleyfrom
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1992 Sorcellerie héréditaire?
Maléfices immortels? Une
femme qui a perdu toute sa
famille doit faire face à une
situation qui ébranle
fortement son bon sens.
Les Cayol: Julien-Raymond
Leclerc 1993
Henri II Plantagenêt-Christian
Thevenot 2003
En islam iranien: Sohrawardi
et les platoniciens de PerseHenry Corbin 1971
De Brocéliande en AvalonLucie Chenu 2008 De la forêt
de Brocéliande à l'île sacrée
d'Avalon, chevaliers de la
Table Ronde et Dames du Lac
se réincarnent à notre
époque. Mais les héros
médiévaux sont-ils armés pour
notre temps ? Avec humour
ou nostalgie, avec bruit et
fureur épique ou dans la
tragédie, de leurs plumes
poétiques, neuf parmi les
meilleurs écrivains de fantasy
font vivre ou revivre à
Perceval, Galaad, Arthur et
Morgane, Merlin et Viviane,
Lancelot et Guenièvre, Owein
et Luned, des aventures
mythiques, dans des univers
modernes, futuristes ou
uchroniques.
Excalibur-Bernard Cornwell
1999-07-16 In The Winter
King and Enemy of God
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

Bernard Cornwell
demonstrated his astonishing
ability to make the oft-told
legend of King Arthur fresh
and new for our time. Now, in
this riveting final volume of
The Warlord Chronicles,
Cornwell tells the
unforgettable tale of Arthur's
final struggles against the
Saxons and his last attempts
to triumph over a ruined
marriage and ravaged
dreams. This is the tale not
only of a broken love remade,
but also of forces both earthly
and unearthly that threaten
everything Arthur stands for.
Peopled by princesses and
bards, by warriors and
magicians, Excalibur is the
story of love, war, loyalty, and
betrayal-the work of a
magnificent storyteller at the
height of his powers.
Chartres et l'énigme des
Druides-Jean Markale 1988
Le tire-lune-Ferdinand Deleris
1987
Les dames du Graal-Jean
Markale 1999 Amantes
passionnées, fées
bienfaisantes ou maléfiques,
sorcières hideuses, les dames
ou " pucelles " qui traversent
et inspirent les récits du
Graal, imprégnés de
merveilleux et de fantastique,
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sont loin d'être insignifiantes.
Leurs noms habitent les
mémoires : Guenièvre,
Morgane, Viviane, la Dame du
lac. Mais les connaît-on
vraiment ? Car elles sont
beaucoup plus mystérieuses
et insaisissables qu'il n'y
paraît. A la fois humaines et
dotées de pouvoirs féeriques,
elles manœuvrent en
coulisses et infléchissent la
marche des événements.
Tantôt elles soutiennent les
chevaliers dans leurs exploits,
tantôt elles les égarent.
Méfions-nous des apparences
: si les hommes semblent
mener le jeu, ils n'en agissent
pas moins sous la haute
surveillance de leurs dames. A
la lumière des textes qu'il
connaît comme nul autre, Jean
Markale brosse les portraits
complexes de chacune de ces
envoûtantes créatures. Qui
sont-elles vraiment ? Ne
s'agit-il pas, en fait, des
multiples visages d'une seule
femme, la Déesse des
Commencements, détentrice
de sagesse et de souveraineté,
qui hante les plus anciennes
croyances du monde civilisé ?
Le Mont Saint-Michel et
l'énigme du dragon-Jean
Markale 1987
Deux cents chevaux dorésla-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

Georges Bordonove 1992
L'année de la fiction ... polar,
S.-F., fantastique, espionnage2004
Magazine- 1975-06-05
Le Point- 2001
Périphériques-Maurice G.
Dantec 2003 Réunit des textes
parus dans la presse ("le
Monde, les Temps modernes",
etc.) qui parlent aussi bien de
sujets atemporels que
d'actualité (les attentats du 11
septembre 2001, la politique,
l'art et la littérature).
Enemy of God-Bernard
Cornwell 1998-03-15 Follows
the life of King Arthur as he
settles uneasily into
Mordred's throne, with his
kingdom still unbalanced by
Merlin's ceaseless quest for a
priceless treasure and
threatened by enemies posing
as friends
Letopis Matice srpske- 2001
Pour l'amour de GuenièvreJean-Claude Servais 1994
L'histoire des chevaliers de la
Table ronde. La saga du roi
Arthur, de Merlin et Lancelot.
Nouveau dictionnaire de
mythologie celtique-Jean
Markale 1999 La 4e de
couverture indique : "Jean
Markale est le plus grand
spécialiste des Celtes
auxquels il a consacré
de
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nombreux ouvrages. Ce
Nouveau Dictionnaire de
Mythologie celtique couronne
donc les cinquante années de
recherches qu'il a menées sur
les textes fondateurs, les
contes traditionnels ou les
découvertes archéologiques.
Le lecteur y retrouvera les
innombrables personnages,
dieux et héros, qui peuplent
les célèbres légendes,
complètement oubliés ou très
connus (Lancelot, Merlin,
Arthur, Guenièvre, etc.), les
lieux qu'ils ont habités, les
sanctuaires, les symboles, les
cérémonies et les rites
(Beltaine, Samain, la
cueillette du gui...). Cette
véritable somme, accessible à
tous, permettra à chacun de
retrouver l'une des racines les
plus profondes et les plus
mystérieuses de la culture
française."
Avalon.-Stephen R Lawhead
2001-05-18 Début du
troisième millénaire : Edouard
IX, roi réprouvé de la GrandeBretagne moderne, meurt, et
l'institution monarchique est
en passe d'être enterrée avec
lui. Un ambitieux Premier
ministre, en effet, essaie de
mettre en place un nouvel
ordre politique : ayant obtenu
l'abdication signée des
la-saga-du-roi-arthur-tome-3-excalibur

prétendants potentiels au
trône, Thomas Waring est
certain que la monarchie
britannique ne survivra pas au
nouveau siècle. Dans les
Hautes Terres d'Ecosse,
pourtant, un jeune homme fait
une découverte qui pourrait
changer le destin de son pays.
Le capitaine James Arthur
Stuart n'est pas le citoyen
ordinaire qu'il croyait être,
mais le descendant d'une
obscure branche royale, élevé
dans l'ignorance de sa
véritable position. Encore plus
étonnant, le nouveau
Prétendant, non content de
porter le même prénom que le
souverain légendaire du
Royaume de l'Eté, se révèle
être une réincarnation du roi
Arthur lui-même ! Conserver
le trône sera une tout autre
affaire qu'y prétendre. Avec
Avalon, Stephen R. Lawhead,
l'auteur ovationné du " Cycle
de Pendragon ", entraîne le
lecteur dans une aventure
sans pareille où belles âmes et
félons de la saga de la Table
Ronde sont transportés dans
le monde actuel. En narrateur
habile, Lawhead présente
sous un jour moderne les
personnages du cycle d'Arthur
sans rien sacrifier des
charmes envoûtants
du conte.
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