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13 juin 2014 . les clés de lecture pour comprendre l'évangile de Matthieu, et sa . dont le plus
vieux portrait de Moïse, découvert sur un tesson de poterie ; . le récit du parcours atypique de
l'archéologue Jean-Baptiste . un superbe portfolio révélant dix trésors présentés dans la Galerie



du temps au Louvre-Lens,
Son portrait est présenté en mouvement, c'est un bel homme conscient . et d'ennui affligeants
et aucun thème abordé dans le récit n'aurait de sens. .. A la lecture de Bel Ami, l'auteur invite
le lecteur à partager avec ses personnages la découverte des . Son parcours va alors être chiffré
selon l'évolution de ses finances.
Exercice 10 Relire La princesse de Montpensier un parcours (ou un chemin) de citations. .
Exercice 14 Galerie d'images (couvertures et affiches du film) .. Le texte de la nouvelle, y
compris l'avertissement « Le libraire au lecteur », est en fin . Forest, lecture d'image [Pierre
Paul Rubens, Portrait de Brigida Spinola Doria,.
Galerie de portraits dans le récit, Marlène Guillou, Evelyne Thoizet, Bertrand Lacoste. Des
milliers de . Collection, Parcours De Lecture. Nombre de pages, 127.
Bassan d'Anne Hébert : l'Amérique et ses parcours discursifs." Voix et Images 222 . le récit
épistolaire, c'est-à-dire les lieux répressifs de l'histoire (Griffin Creek) et les lieux .. En
reproduisant le visage de ses ancêtres dans une galerie improvi- .. discours de l'espace
étatsunien, un portrait de Stevens Brown aux traits.
22 déc. 2015 . D'une histoire de pouvoir et de domination, elle fait le roman d'une liberté. ..
Son Lévi-Strauss est un parcours intelligent, sensible, dans l'itinéraire . du rock, elle y dresse
une galerie de portraits qui nous fait traverser Paris,.
EXPOSITION À LA GALERIE LES BOULISTES . par Alexandra Verga, la page blanche
devient récit, parcours de lecture, inventaire du possible. .. le tatouage a maintenant ses
propres courants, ses propres styles, de l'abstrait au portrait, du.
Une brève histoire de la mythologie .. 6èmes, à décrire le parcours de lecture qui a conduit la
classe à fixer son choix au travers, soit : - Une galerie de portraits.
Poétiques du récit d'enfance : Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900 . GALERIE DE
PORTRAITS DANS LE RECIT-PARCOURS DE LECTURE. 2000.
préparer les élèves aux techniques de l'épreuve écrite (lecture efficace d'un corpus . lecture qui
peut être proposé à la classe après un parcours cursif de l'œuvre. . Galerie de portraits . Texte
A : Extrait de La Princesse de Clèvesde Mme.
20 mai 2015 . . flash back, le récit très émouvant offre une galerie de portraits de migrants avec
. Lecture rapide (quelques heures) de ce petit livre qui fait partie de la sélection . Tixier nous
livre un court récit très contemporain sur le thème des . 14 ans) du parcours du combattant
que vivent les clandestins qui fuient.
Parcours d'écrit Les mots du fantastique / Écrire un récit fantastique . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.
Vers le brevet A. . Séquence 2 Galerie de portraits . Lecture d'image Comparer un portrait et
son interprétation littéraire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.
21 janv. 2008 . Il envisage une série de cas, une galerie de portraits d'hommes au(x) livre(s), .
Pour une histoire des représentations du livre et de la lecture. . ce qui fut », il offre un
parcours chronologique de l'Antiquité au XXe siècle, dans.
Valérie DEBIEUX, La Cause littéraire et La Galerie littéraire le 15 juin 2016 . Ciao
connardmanie fort bien le registre de la parodie et le récit de genre .. Quentin Mouron s'essaie
avec brio au roman noir et nous livre une galerie de portraits plus vrais que nature. .. Blog
"Appuyez sur la touche lecture" le 12 octobre 2014.
Catalogue > Galerie de portraits dans le récit. Galerie de portraits dans le récit. Collection :
Parcours de Lecture (Groupements de textes) (A. Boissinot, J. Jordy.
Repères Histoire de l'autobiographie . . Coin lecture, coin cinéma . .. d'après Vitruve, dessin,
vers 1492, Venise, Galerie de l'Académie. . portrait et les actes de personnages historiques ou .
retracent le parcours qui a fait d'eux des.
Séance 4 › Le parcours d'un ambitieux p. 6 . Émettre des hypothèses de lecture à partir d'une



image . Le récit de Balzac offre une galerie de portraits qui.
Romans où des oeuvres d'art sont au coeur du récit - Quelques romans où des . Portrait
prodigieusement vivant du grand artiste, ce Roman de Léonard de Vinci est ... que je ne peux
comparer qu'à ma première lecture des Frères Karamazov. .. Galerie de portraits surprenants,
peinture satirique et féroce d'une nouvelle.
24 mars 2015 . le seul portrait de François Ier qu'ont pu contempler ses sujets. La figure du ..
Dans l'Histoire des animaux, Aristote décrit la salamandre comme un animal fantastique
capable de .. Il encourage la lecture de la Bible et une .. Chacune des scènes de la galerie
François Ier à Fontainebleau exalte l'autorité.
Collection PARCOURS DE LECTURE Collection de petits livres brochés au . Galerie de
portrait dans le récit - N° 88. JORDY Jean et Gérard LANGLADE
l'objet de parcours de lecture pour les œuvres les plus longues ... (galerie des portraits). •
An]cipa]on : • An]ciper l'histoire à par]r de la couverture, du ]tre, de la.
Prégénérique et lecture du début du roman. 1'40. 2. . Reconstituer l'histoire des Éditions de
Minuit depuis leur création en. 1941 .. Chaque enseignant choisira le moment où il corrigera le
parcours de lecture, en .. galerie de portraits autour.
Découvrez La lettre et le récit le livre de Odile Deverne sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet . Lire, c'est tracer d'un texte à l'autre des parcours de lecture.
Je voudrais discuter brièvement des vertus de faire la lecture à voix haute à nos . le récit que le
précédent Rabbi de Loubavitch, Rabbi Joseph I. Schneerson,.
L'histoire contemporaine n'a pas ménagé davantage la valeur politique du . Les galeries
inondées s' effondrent. .. Son parcours, politique et amoureux, constitue une double quête :
quête de la .. Germinal (Folio), Profil d'une œuvre : Germinal, Fiche de lecture : Germinal .
Littérature : Portrait des écrivaines françaises
21 nov. 2015 . Lecture par Valérie Schlée . À travers des portraits sensibles et le récit de
moments cliniques, l'auteur trouve les mots pour . sur son propre parcours, tissant une galerie
de portraits attachants qui s'assemblent pour donner.
Portrait de soldat . Parcours de soldat, récit de famille . l'affection filiale que Sabine Lambert
donne voix au parcours de son père, Jean-Marie Etcheberrigaray.
Le récit peut donner lieu à deux parcours de lecture que les élèves peuvent se .. aux élèves de
faire la galerie de portraits des femmes présentes dans le récit :.
lisent plus vite que toi, suis ce parcours de lecture. Pour te .. ces propos. Tu peux aussi
réaliser, avec d'autres camarades, une galerie de portraits géants.
La Société de Lecture accueille tout au long de l'année des écrivains, philosophes, historiens,
journalistes, ... Rouge : histoire et symbolique d'une couleur.
Ce texte est un extrait du roman Le Père Goriot de Honoré de Balzac, paru . la pension, le
narrateur nous promène dans une véritable galerie où figurent .. Mais le narrateur est fort bien
informé de la suite et il nous livre une piste de lecture.
Musée des Beaux-arts de Caen, service des publics / Parcours « Le portrait » / 2014. 2 .. Ainsi,
Pline l'Ancien raconte dans son Histoire naturelle (Livre XXXV) .. Analyse iconographique
complétée par la lecture du cartel .. esthétique : le portrait offre une galerie de personnages
beaux ou laids selon les critères.
petit coin de l'horizon était caché, vers le nord-ouest, par le toit en galerie du joli palais du ..
Nous comprenons aussi, à la lecture de ce texte, la passion que certains lecteurs vouent à ce ..
Certains romanciers imaginent ainsi des portraits.
Les Fondateurs de Poudlard, galerie des Portraits. Par marie34soulie dans EPI le 13 Novembre
2016 à 17:17. Les Fondateurs de Poudlard, galerie des.
Pour l'objet d'étude « Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours . lecture



du Barbier de Séville, comédie où le Comte, Figaro et Rosine (la. Comtesse) font . Portrait de
Beaumarchais par Nattier, .. galerie du château.
Séance 1: Evaluer la lecture de la nouvelle faite par les élèves . (réalisation d'un axe du temps à
partir des indices du texte) . on étudiera la « galerie » de portraits proposée par Maupassant
dans la scène qui a lieu dans la diligence.
29 août 2016 . Collection de têtes, lecture-création par Philippe MÜLLER & Vincent ... des
nouvelles salles éducation du Louvre, la Petite Galerie, qui ont .. "Le bibliophile Jacob",
Colliers de velours: parcours d'un récit vampirisé, s. dir.
parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités
primaire et secondaire .. Ici « faire un dessin pour raconter l'histoire lue en ... -Réaliser une
galerie de portraits pour . lecture pour les 4-7 ans (Acces).
2 mars 2016 . La littérature numérique, ainsi que le récit interactif que Serge .. La
fragmentation du récit ne permet-elle donc pas de développer le portrait mental des .. plutôt
que de produit, les multiples parcours de lecture possibles qui peuvent ... Literature Collection
· Galerie de l'exposition Chercher le texte, BNF,.
18 juil. 2015 . Récit d'un trek au Zanskar J'ai froid. Si froid. . Sur une lecture coup de cœur à
vrai dire. . Découvrez une partie de sa magnifique galerie de portraits concernant son séjour au
Zanskar ici .. Celles de mes chemins parcours.
Le Colonel Chabert est un court roman d'Honoré de Balzac, qui paraît sous sa forme définitive
. L'histoire commence dans une étude d'avoué où sept clercs font des plaisanteries pendant
qu'ils travaillent. .. Max Andréoli, « Lecture et cinéma : à propos du film Le Colonel Chabert »,
L'Année balzacienne, 1996, no 17, p.
les récits de Nathalie Sarraute, sous la direction de Monique Gosselin (Paris X, . Galerie de
portraits, (ouvrage collectif) ; collection « Parcours de lecture ».
Un récit qui nous parle d'un jeune garçon, des heures passées sur le fleuve Niger en
compagnie de son oncle. . Edition : Bibliothèque Lecture Développement (BLD éditions) .
fumeur de Kankan, c'est tout une galerie de portraits cocasses que nous offre Siré, .. Ce livre
retrace le parcours d'un talibé à l'école coranique.
1 G. Genette, « Frontières du récit », in Figures II, Seuil, 1969, p. . 3De fait, Colette traite
volontiers de même façon « paysages et portraits », pour reprendre l'association de . La Galerie
des peintures ou recueil des (. .. aux lumières retrouvées, de « vastes yeux blessés » qui se
ferment au terme du parcours (OCC XI, p.
"Galerie de portraits dans le récit" Collection Parcours de lecture chez Bertrand-Lacoste n° 88
"Les débuts de romans" Collection Parcours de.
17 févr. 2017 . Un récit brillamment mis en images par le dessin semi-réaliste du talentueux
Patrick . de l'entreprise à travers le parcours d'une stagiaire dans la grande . du récit de fait
divers, avec une galerie de portraits saisissants (un.
8 sept. 2017 . Parcours d'exposition dédié à la ville de Saint-Laurent du Maroni . elles donnent
des clefs de lecture permettant de comprendre l'histoire de la . au sein d'une galerie de portraits
et témoignant des parcours de migrations.
Portrait de Diane de Poitiers....10. Giuseppe Arcimboldo. (1527-1593). Le Printemps, L'Été, .
Atelier de lecture et de jeu théâtral .. Rue des archives ; Le Bernin, Apollon et Daphné, galerie
Borghèse, Rome. © Dist. . Lexique : Le vocabulaire du récit, des valeurs (le courage) ...
Parcours de lecture : La légende de.
The Selfie Show / An Art Exhibition of Self-Portraits, MONA, Museum of New Art, Detroit,
Michigan, États-Unis. Ateliers #3, Galerie MICA, Rennes. L'Art à petit.
[Présentation du texte] Le moraliste La Bruyère, dans Les Caractères et mœurs de ce siècle,
dresse une galerie de portraits qui lui permet de donner une image.



Le récit sériel se caractérise par le morcellement : contrairement à la lecture .. je dresserai une
galerie de portraits mettant en lumière des parcours de vie et.
circonstances du récit, connaître Arthur, l'enfance d'Arthur, texte . Séance 1, français : lecture
du mythe de Tristan ... Retrouvez les éléments de son portrait. 2.
Du 27 novembre 2002 au 10 mars 2003 - Galerie 2, niveau 6 . A travers son œuvre, Roland
Barthes questionne l'histoire, la mode, la littérature ... La lecture, pour Barthes, est toujours
une lecture qui fait percevoir des symboles, ... Il s'agirait plutôt ici d'un portrait de soi réalisé,
non par lui-même, mais par Roland Barthes.
26 août 2013 . Khadra s'attache particulièrement au parcours sentimental de son jeune héros .
Pour cela, il conte l'histoire d'un gosse algérien nommé Turambo, du nom . Cela donne une
belle galerie de portraits de femmes et de gens.
23 oct. 2012 . Les élèves devaient réaliser un portrait sans jamais lever le crayon, puis le . Nos
classes > Classe de CM2 > Galerie d'Art > Portraits en CM2.
On retrouve ta grande générosité dans tout ton parcours ! . Je viens de terminer la lecture de
Tempête dans mes Racines et c'est comme si un labour profond.
Notre étude littéraire se focalise sur un genre particulier qui est celui du récit de ... Traitant de
la question du portrait et de l'inscription du temps dans le cadre de . à Oscar Wilde après avoir
terminé la lecture de The Picture of Dorian Gray, . a inspirées constituent en effet le point de
départ de ce parcours « à rebours ».
Et qui dit appropriation de l'espace dit parcours de visiteurs. 1 - Délimitation .. Deux grands
moments ont marqué l'histoire des évaluations d'exposition. . discrètement dans les diverses
galeries des quatre musées étudiés. . conduit notamment au portrait du "bon corps visiteur", au
parcours "idéal". 2 - L' .. La lecture de.
9 oct. 2014 . Pourtant, ce court ouvrage, qui retrace le parcours d'une infirmière française,
constitue . un portail Internet, un « parlement des invisibles », une galerie de portraits de
Français . Bégaudeau construit son récit en trois parties.
Leur parcours tient du road movie tragique. 11, BOYNE . Intéressant aussi pour un travail
interdisciplinaire Français – Histoire. lecture facile . Une galerie de portraits de jeunes gens,
aux forts caractères et en recherche de leur vraie nature.
Parcours de personnage« Le héros errant » : Un parcours vagabond… . Les couples
improbables (synthèse en images : galerie de portraits de . Énonciation dans le récit : point de
vue, discours rapportés. .. Lecture vagabonde : « Petit.
9 juin 2006 . Galerie de portraits dans le récit, ed. Bertrand-Lacoste, coll. Parcours de lecture. -
À partir des Caractères de LA BRUYERE : Guide de.
Parcours pédagogique . Le lecteur découvre à travers une galerie de portraits des destins
croisés, des . en lecture analytique, effectuer des recherches sur le don d'organes et mener .
personnages qui vont apparaître dans ce récit autour.
A propos du récit : La marionnette indisciplinée, qui, progressivement, gagnera le . Les
Aventures de Pinocchio se prêtent à une lecture feuilleton, rappelant par . galerie des
personnages et de voir comment Collodi a travaillé le portrait : très . Ces aventures sont aussi
un parcours dans le temps et dans l'espace, que le.
Le roman de Maylis de Kerangal n'a rien d'un récit journalistique. .. n'a pas voulu commettre
d'impair dans la description du parcours contre le temps de . à un plaidoyer sur le don
d'organes : il offre une galerie de portraits attachants (des.
EAN13: 9782735211883; ISBN: 978-2-7352-1188-3; Éditeur: Bertrand-Lacoste; Date de
publication: 05/1996; Collection: Parcours de lecture; Nombre de pages.
Collection: Parcours de lecture, 88. Parution: mai 1996. Format: Poche.
Disponibilité:Généralement expédié sous 3 jours à 4 semaines (selon disponibilité.



Ce dossier peut permettre de compléter un parcours d'histoire des arts institué . cohérence avec
les activités de lecture et d'écriture, le . portrait et de son rôle dans le récit est aussi ... d'une
galerie de portraits d'ancêtres dans un château.
17 mai 2015 . Conseillère pédagogique Lecture-Maîtrise de la Langue. UNE EXPOSITION /
DES . qu'à la place du portrait dans l'histoire de l'art. Dans le cadre du . langage : le portrait. -
page 11 : le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève .. Présenter les compositions
terminées en galerie de portraits.
Galerie de portraits . Cette galerie révèle le pouvoir de l'apparence, mais aussi les luttes
d'influence au sein de la cour. . La suite du récit confirme cette «agitation sans désordre», à
l'approche du . Parcours simplifié pour débutants pressés.
La forme autobiographique présente le récit d'un parcours de vie, dans lequel . que les
biographies et galeries de portraits qui peuplent les rayons des librairies, ... À la lecture de ces
autobiographies, il semble que gouverner une entreprise.
Et si vous emmagasiniez vos souvenirs de voyage dans un récit passionnant ! Un livre
accessible toujours à . Galerie de portraits. Vous racontez votre voyage.
Lecture analytique 1 – chapitre 1 jusqu'à « et par conséquent de toute la terre ». Question :
quelles . Présentation de l'extrait : Le passage que nous allons étudier est l'incipit du récit : il
nous plonge dans . concluent cette galerie de portrait.
L'été suivant, réécriture de cette lecture, texte qui deviendra « Où que je sois encore… .
(lectures à la galerie Mycroft en novembre 2007, et en février 2008 à la .. Portrait et entretien
dans le portail en ligne ebouquin : "Arnaud Maïsetti,.
Activité dominante : Lecture . 10°) Quelle est la fonction de ce portrait dans le texte ? .. auteur
de La Vie des dames galantes, galerie de portraits de femmes.
19 févr. 2016 . Le narrateur du «Messager», au parcours très proche de celui de l'auteur,
débarqué à . Toujours à la marge, l'écrivain dresse une galerie de portraits . Un bagage en
forme de récit, cabossé et solitaire, désespéré et drôle,.
réactiver les connaissances sur le dialogue dans le récit et sur le portrait .. paru dans Gil Blas
en 1883 (cf parcours de lecture chez Bertrand Lacoste). . on étudiera la "galerie " de portraits
proposée par Maupassant dans la scène qui a lieu.
27 avr. 2006 . Accueil · Lecture publique en mouvement · Lu pour vous . Ce beau récit
ramène à la surface le fonctionnement de beaucoup d'entre nous. Tantôt le besoin de vivre
notre parcours comme une succession de regrets, parfois de désillusions. . Celui-ci nous
dresse une galerie de portraits des plus hauts.
Nouvelle lecture de l'œuvre de Doisneau à travers des livres, revues, ... Série-récit spirituel à
proximité du mont Olympe, territoire réputé pour la beauté .. un cadre inattendu : l'espace du
Parc de la Villette, un parcours décliné comme ... De cette galerie de portraits masqués
émanent une force et un mystère envoûtants.
A regarder de plus près, la galerie de portraits d'ouvriers de Germinal donne une autre . lecture
des éléments et de l'élémentaire naît le récit à 39 Spectacles.
Sommaire. Lecture et littérature. A. Les grands genres : RÉCIT. 66. Le roman ... vocation,
portraits des membres de la famille, premières rencontres. . permet de mieux se connaître en
analysant son propre parcours, sa propre évolution dans la vie ; .. (1646-1708) est chargé de la
réalisation de la Galerie des Glaces, les.
classes maternelles de la circonscription, dans le cadre d'un parcours de formation de 6h. Elles
ont . DE LA COMPREHENSION DU RECIT A L'ECOLE MATERNELLE ... commencée dans
la séance « Avant la lecture »avec les ps, ms. ... métier, la période où ils ont vécu, leur vie,
leurs portraits. En collectif et en petits.
10 juil. 2016 . Voici 5 suggestions de lecture, œuvres d'écrivains québécois dont l'action se .



Résumé : Récit d'une douce virée à travers le Québec avec l'histoire . Montréal se révèle à
travers une galerie de personnages colorés et attachants . qui dessine un portrait subtil de la
ville de Montréal et de ses habitants.
Une brève histoire de la mythologie .. 6èmes, à décrire le parcours de lecture qui a conduit la
classe à fixer son choix au travers, soit : - Une galerie de portraits.
Parcours pédagogiques pour impulser le projet avec les élèves p. 21 . Exploiter une galerie de
photographies de portraits. p. 41 .. Proposer la lecture du texte éditorial de présentation de "7
milliards d'autres" (disponible à l'adresse ci-.
héros / une héroïne (lecture intégrale) et. - un récit, un conte ou une fable mettant en jeu un
type de héros / d'héroïne ou un . créer une galerie de monstres. . portrait. - Manque de
vocabulaire pour exprimer les réactions d'Ulysse et ses.
de lecture collectif à un espace de lecture plus intime ou différent, . longueurs variables
adaptés à un lectorat hétérogène, des récits ouverts à .. Créer un dictionnaire des détectives
connus, constituer une galerie de portraits sous forme d'une .. proposition de parcours de
lectures : choix de titres, constitution de corpus,.
que les élèves distinguent récit et description, et qu'ils choi- sissent le . la lecture de la nouvelle
Arria Marcella, Souvenir de . Parcours d'une œuvre Théophile Gautier, Arria Marcella,
Souvenir de Pompéi (1852) ... Le portrait d'Arria est fait de termes antithétiques : « si .. Le
péristyle (galerie de colonnes) est repré-.
Ce court récit est inspiré de la vie d'un vrai cuisinier, mêlant réalité et fiction. ... appris
beaucoup de faits historique en lisant cette galerie originale de portraits.
6 juin 2007 . Le roman se présente d'abord comme une galerie de portraits, ceux . le moyen de
conquérir la dignité (leitmotiv du texte), n'est pas souvent.
5 févr. 2017 . Mes 7 ex : Juliette, une galerie de portraits pour déconstruire la pensée .
S'inspirant du genre de la chick lit, ce parcours initiatique d'une Scott Pilgrim un poil . Il est
possible de regretter un récit précipité sur la forme comme le fond, ne prenant . Et, après tout,
n'est-ce pas toujours le but d'une lecture ?
Énonciation dans le récit : point de vue, discours rapportés. Dénotation . Pb : Le héros en
action : un parcours initiatique ? Séance 2 : L'art du portrait. Pb. Le portrait : la . + Galerie
d'auto portraits visuels . hypothèses de lecture. (titres).
Parcours Littérature, histoire et société | Notre parcours propose d'envisager la . Césars , les
portraits de certains empereurs honnis – Caligula, Néron, Domitien – et . et Évergète dans le
Tiers Livre ou la galerie des monstres du Quart Livre ). La connaissance de l'histoire antique
sert de grille de lecture aux hommes de la.
26 avr. 2007 . Son récit au style direct est drôle et piquant, la satire sociale pointe et épingle le .
être » et le « paraître » révèle une galerie de portraits drôles, souvent .. Apprendre comment le
parcours du hérisson peut transformer la vie.
cle de presse, le récit ou la fable, ce qui permet le développement de modes de . En fin de
séquence, l'élève est censé pouvoir rédiger un portrait en réinvestissant les . LECTURE ..
L'ensemble du parcours sera réalisé comme un jeu.
Quel long parcours effectue-t-il avec un âne en 1878 ? Quel livre en a-t-il tiré ? … .. Séance 3 :
Galerie de portraits. Dominante : Lecture d' . À la lecture de votre texte, les autres élèves
devront reconnaître le portrait choisi. Temps indicatif : 1.
16 déc. 2016 . Mais en réalité le récit du parcours de Ratti sert avant tout de fil conducteur à De
. lecture, Caen, Presses universitaires de Caen, 2011) s'attache dans son . le Roman offre une
galerie de portraits peu flatteurs des maîtres et.
1ère activité: Polysémie de l'image - le texte descriptif - le texte poétique. 2e activité: . c) Un
autre parcours. autour du . (cf. Galerie de portraits dans le récit). Ce travail pourrait également



déboucher sur la lecture/écriture du récit de vie.
Portrait de Lazare en gêneur : Le Colonel Chabert de Balzac et La mort d'Olivier . (voir dans
Texte et image la lecture de l'épisode de la résurrection de Lazare). . Le récit légendaire : des
personnages et un parcours types .. le même rôle que les églises, avec leurs galeries d'images :
il s'agit d'instruire par la peur.
Il appartiendra d'ailleurs à notre projet de lecture de déterminer la place du philosophe .. Cet
inventaire commence par une galerie de portraits qui dénonce les . l'Histoire d'Asphéridon et
Astarté, où Usbek lira la chronique d'un bonheur.
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