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Description

L'œuvre de Gérard de Nerval, après la mort du poète et une période d'effacement, s'est peu à
peu révélée comme l'une des plus inoubliables du dix-neuvième siècle. De plus en plus
nombreux ont été les écrivains - à commencer par Proust - et les chercheurs qui se sont
passionnés pour Les Filles du Feu, Aurélia, Les Chimères ou le Voyage en Orient.
Pour lire aujourd'hui ces écrits clairs et énigmatiques, on a voulu, dans " Clartés d'Orient ",
Nerval ailleurs, faire jouer les unes par rapports aux autres de multiples " réceptions "
possibles. L'originalité du volume est en effet double. C'est d'abord qu'y ont contribué des
auteurs non seulement européens (d'Allemagne, de Suisse, de Belgique ou de France), mais
aussi japonais. C'est ensuite qu'aux spécialistes de l'œuvre de Nerval se sont joints des
écrivains contemporains qui, à leur façon, font de Nerval le motif de leur propre création.
Deux d'entre eux, Yasuo Irisawa et Gôzô
Yoshimasu, sont parmi les poètes les plus connus au Japon. Ce qui est mis en évidence par
l'ensemble des approches ici proposées, ce n'est pas seulement l'attrait que l'étranger (et
spécialement l'" Orient ", au sens du dix-neuvième siècle) a pu exercer sur Nerval. C'est
également l'étrangeté dont rayonne
son œuvre et qui continue d'enchanter lecteurs et écrivains d'aujourd'hui. Nerval, écrit le poète
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hongrois Janos Pilinski, une épingle enflammée dans la tête...



D'ailleurs, il avait fait le coup-de-poing lors de la bataille d'Hernani en . d'une clarté beaucoup
plus vive. Les objets .. À ton front inondé des clartés de l'Orient,.
GERARD DE NERVAL v en projetant sur cette figure une clarté trop précise  ̂.. Il se dit
ailleurs « la tête farcie de romans à teinte ger- manique » et il soupire ... à Rome, et parcourut
l'Orient pour y explorer les religions de l'antique Asie.
Clartés d'Orient : Nerval ailleurs. File name: clartes-dorient-nerval-ailleurs.pdf; ISBN:
2952044236; Release date: April 3, 2004; Author: Jean-Nicolas Illouz.
Voyage en Orient est un ouvrage de Gérard de Nerval, paru en 1851. . qu'à défaut de
brouillard, la poussière est un triste voile aux clartés d'un jour d'Orient. . L'Ailleurs de l'Orient
: métadiégèse et signification dans le Voyage en Orient de.
Gérard La bru nie, dit Gérard de Nerval, naquit le 22 mai 1808, .. Druses sont les maçons de
l'Orient. Salema lui est . aux Halles ou ailleurs, et il vous éblouit par sa conversation ..
souvenir d'Adrienne, fleur de la nuit éclose à la pâle clarté.
Gérard de Nerval page suivante table .. S'allumeraient ailleurs ? La reine du Sabbat, ... A ton
front inondé des clartés d'Orient,. Aux raisins noirs mêlés avec.
Sudoc Catalogue :: - Livre / Book"Clartés d'Orient" [Texte imprimé] : Nerval ailleurs / sous la
direction de Jean-Nicolas Illouz et Claude Mouchard.
Get now "Clartés d'Orient," Nerval ailleurs sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et Claude
Mouchard. sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et Claude.
la femme réelle-imaginaire des rêves délirants de NERVAL. . Ou voyage vers le (grand)
Orient, retour en arrière, vers d'anciens attachements, vers LAURE ... croit qu'on est éveillé
(tonalité qui caractérise d'ailleurs l'ensemble d'AURELIA). . le soleil, bien "qu'on ait souvent la
perception d'une clarté beaucoup plus "vive.
Il n'y a pas dans les stances de Schiller cette clarté facile et brillante que .. et d'ailleurs, quoique
le christianisme combatte toutes les craintes non fondées, les .. les champs poétiques de
l'Orient, et, à leur retour ou pendant les loisirs de la.
21 janv. 2013 . Nous pourrions d'ailleurs noter combien la symétrie constante, entre les . les
vieux jardins… ne retiendra ce cœur… ni la clarté déserte de ma lampe… .. en Orient, publié
en 1851 par le grand poète Gérard de Nerval, vous.
29 juin 2013 . Le chef-d'œuvre de Gérard de Nerval, le conte qui donne la clef de ses rêves,
Sylvie, . J'avais lu, étant encore au collège, le Voyage en Orient de Gérard, et j'avais gardé un .
ont eu le privilège de m'illuminer l'âme de leurs clartés multicolores. .. Adieu le songe : il
faudra chercher ailleurs l'image adorée.
L'approche de l'Orient faite par Gérard de Nerval éclaire celle de l'Occident de Naïm Kattan : le
christianisme .. Le voyage offre d'expérimenter l'étrangeté, le fait d'être d'ailleurs. .. Dessons



Gérard, «'Orient d'ici », in « Clartés d'Orient ».
Gérard de NERVAL . Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces
apparitions bizarres : – le monde des Esprits s'ouvre pour .. Vers l'Orient ! ... D'ailleurs, elle
m'appartenait bien plus dans sa mort que dans sa vie.
8 janv. 2014 . Découvrez et achetez Oeuvres complètes / Gérard de Nerval, Oeuvres c. -
Gérard de Nerval - Classiques Garnier sur.
3 avr. 2016 . Gérard de Nerval écrit cette oeuvre alors qu'il est à nouveau interné dans la .
même par des voyages vers l'ailleurs, l'Est, l'Orient, Naples, le pays de ... pur et de la clarté…
les vertus naturelles des premiers jours du monde.
23 mai 2007 . était allé chercher jusqu'à l'Orient, s'est éteint dans une des plus . Gérard de
NERVAL, œuvre datant du 19ème siècle où l'écrivain . D'ailleurs, le nombre de ceux qui
sombrèrent dans la folie est plus grand .. jauni (la couleur), ses yeux illuminés (porteurs eux-
mêmes d'une lumière, d'une clarté).
3 mars 2016 . Au début du Voyage en Orient, quand il achève sa traversée de la Suisse, . Les
Orients de la folie », dans « Clartés d'Orient » : Nerval ailleurs,.
Voyage en Orient est un ouvrage de Gérard de Nerval paru en 1851. Présentation . L'Ailleurs
de l'Orient : métadiégèse et signification dans le Voyage en Orient de Nerval [archive] (1996)
par Guy Barthèlemy. Littérarité et anthropologie dans.
7 juil. 2015 . Rétabli, il part pour l'Orient à la fin de 1842, alors qu'il vient d'apprendre la ...
D'ailleurs il n'est que de suivre le chemin tracé par Gérard lui-même qui semble .. une étoile
plus lumineuse y puisait les germes de la clarté.
Toutes nos références à propos de clarte-d-orient-nerval-ailleurs. Retrait gratuit en magasin ou
livraison à domicile.
Le Voyage en Orient de Nerval constitue l'une des oeuvres les plus riches auxquelles ait .
narrateur-personnage du Voyage en Orient poursuit le mirage d'un Ailleurs oriental et d'une ...
Notre nouveau temple réfléchit les clartés du soleil (8).
8 janv. 2014 . Découvrez et achetez Oeuvres complètes / Gérard de Nerval, Oeuvres c. -
Gérard de Nerval - Classiques Garnier sur lireauxeclats.com.
"Clartés d'Orient". Nerval ailleurs. Mouchard . Ils explorent le thème de l'Orient chez Gérard
de Nerval et à travers lui ce qui fait surgir l'étrangeté de son oeuvre.
«L'Orient d'ici», dans Clartés d'Orient, Nerval ailleurs, (J.-N. Illouz, C. Mouchard éd.), Éditons
Laurence Teper, à paraître en 2004 - «Le rythme et les arts.
Clartés d'Orient » : Nerval ailleurs, Paris, éditions. Laurence Teper, 2004, p. 81-98. Asahina,
Michiko, « L'inspiration du capharnaüm dans l'imaginaire de.
vers un autre monde, vers l'Orient de (Iérard, vers l'Océan auquel aspire le . historique ne
rachète pas d'ailleurs la faiblesse littéraire : Nerval n'est pas de ce .. par l'illumination, quelles
que soient la clarté de l'éclair et la profondeur de la.
De Lamartine à Nerval (Impressions nouvelles) et Les .. Imaginaire et écriture, PUF, 1997 ; «
Clartés d'Orient » : Nerval ailleurs (avec. Claude Mouchard).
Religions et religion dans le voyage en Orient de Gérard de Nerval ... Le rapprochement vient
d'ailleurs sous sa plume à propos du cheik .. dit Soliman, réfléchit les clartés du soleil ; les
lignes en sont simples et pures, et l'ordre, l'unité du.
Clartés d'Orient, Nerval ailleurs de Collectif : toute la litterature d'aujourd'hui est sur Le
Matricule des Anges, actualites, auteurs, editeurs, poesie, romans,.
«Clartés d'Orient», Nerval ailleurs. L 'œuvre de Gérard de Nerval, après la mort du poète et
une période d'effacement, s'est peu à peu révélée comme l'une.
. Giuseppe Conte Les Dénis de l'histoire : Europe et Extrême-Orient au XXè siècle Alain
Brossat . Clartés d'Orient, Nerval ailleurs Collectif La Mise en pièces.



[Sur un carnet de Gérard de Nerval]. –. La mer .. S'allumeraient ailleurs ? La reine du ... Sa
couronne d'Orient ! Un écho redit .. Réfléchit la clarté des cieux,.
19 déc. 2010 . Flaubert connaissait Nerval. . L'Orient qui va se révéler à Flaubert n'aura rien à
voir avec l'Orient . Les visions de « pure nature » qui se rapprochent des tableaux orientalistes,
dont il parle assez souvent d'ailleurs. ... Il y a des deux tiers de tétons vus à la clarté des lustres
au bord des loges de théâtre,.
les lettres françaises : l'œuvre de Nerval Le Voyage en Orient (1851), l'ouvrage de Lamartine
Souvenirs . (Lamartine, 2009 : 42). Ajoutons d'ailleurs, Le Dictionnaire des idées reçues de
Flaubert qui a . avec la même clarté. Aussi le XIX e.
Les Nuits d'octobre, Pandora, Promenades et souvenirs, et particulièrement Aurélia, parmi les
derniers textes écrits par Nerval, donnent au champ de la prose.
Gérard de Nerval, Voyage en Orient, 1851. Théophile Gautier .. Sait formuler avec précision,
organisation et clarté ses idées personnelles. ▫ Peut cerner les.
Gérard de Nerval et la légende de Nicolas Flamel. . et qui se prolonge dans l'Orient, aux clartés
du chandelier à sept branches, jusqu'à Salomon, Pythagore et.
10 nov. 2012 . Voyage en Orient est le journal de Gérard et non celui de Nerval. .. Clartés
d'Orient » Nerval Ailleurs, Paris, Éditions Laurence Teper, p.
Nerval : d'un théâtre à l'autre », in Jean-Nicolas Illouz et Claude Mouchard (dir.), Clartés
d'Orient : Nerval ailleurs, Paris, éditions « Laurence Teper », 2004, p.
[11] Il s'inspire par ailleurs pour cette théorisation des écrits de Pierre Janet ... Il ne s'agit pas
ici d'un simple rêve cosmogonique, comme on en trouve chez Nerval, avec Aurélia ... Sur la
mobilité des signes dans Aurélia", in : Clartés d'Orient.
Il vit aujourd'hui entre Paris, Port-au-Prince et ailleurs. .. PUV-CERCIL 1999), Clartés
d'Orient, Nerval ailleurs (sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et.
Clartés d'Orient : Nerval ailleurs. File name: clartes-dorient-nerval-ailleurs.pdf; ISBN:
2952044236; Release date: April 3, 2004; Author: Jean-Nicolas Illouz.
59-63. Lévi-Valensi, J., «Romantisme et politique dans "Léo Burckart" de Nerval et Alexandre
Dumas», Romantisme et politique, . «Du "Ténébreux" aux "Clartés d'Orient" dans Les
Chimères de Nerval», « Clarté d'Orient », Nerval ailleurs, éd.
Nerval giving the portraits of two eccentric -Cagliostro and Quintus. Aucler. .. dans Les
Chimères de Nerval, « Clartés d'Orient », Nerval ailleurs, éd.
Le XIXe siècle a considéré Gérard de Nerval comme un écrivain mineur : aimable . la
campagne de Russie, et qu'il ne voulut d'ailleurs jamais reconnaître pour son . Il courut l'Italie,
l'Allemagne, la Hollande et poussa jusqu'en Orient. .. sans rien perdre de sa couleur ni de sa
profondeur, devenait français par la clarté.
3 avr. 2004 . Découvrez et achetez "Clartés d'Orient", Nerval ailleurs, essai - Jean-Nicolas
Illouz, Claude Mouchard - Corlevour sur www.leslibraires.fr.
Du citoyen à l'artiste : Gérard de Nerval et ses premiers écrits. Responsibility: Michel Carle. ..
Clartés d'orient, Nerval ailleurs [2004]. Preview. Select. Nerval et.
1808-1855. Avril. (Gérard de NERVAL - Odelettes) .. A ton front inondé des clartés d'Orient,
Aux raisins noirs mêlés ... Son épouse d'ailleurs âgée. Étant morte.
. poème » (dans Clartés d'Orient, Nerval ailleurs, ouvrage publié sous la direction de Jean-
Nicolas Illouz et Claude Mouchard, éd. Laurence Teper, avril 2004).
Book's title: "Clartes d'Orient," Nerval ailleurs sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et
Claude Mouchard. Library of Congress Control Number: 2004429838.
28 sept. 2017 . Avec Nerval l'inconsolé, David Vandermeulen et Daniel Casanave redonnent
vie à l'un des grands . On sait qu'il voyagea beaucoup et fut fasciné par l'Orient, qu'il but
beaucoup aussi , souvent en proie . Résumé de l'éditeur : Nerval, par-delà l'obscure clarté… .



C'est très drôle et d'ailleurs c'est belge !
Enfants et littérature encore beaucoup à dire! actes du colloque organisé à l'académie Fratellini,
les 4 et 5 avril 2005 par le Salon du livre et de la jeunesse en.
Clartés d'Orient » Nerval ailleurs, sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et Claude Mouchard,
Laurence Teper, 2004. 347 p. Michel Jeanneret, "Vers l'Orient.
«L'Orient d'ici», dans Clartés d'Orient, Nerval ailleurs, (J.-N. Illouz, C. Mouchard éd.), Éditons
Laurence Teper, 2004. - «Le rythme et les arts. Les ressorts d'une.
23 sept. 2017 . Comme Henri Beyle, mais sans aucune ironie, Gérard de Nerval semblait .. De
longs voyages en Orient succédèrent à ces travaux. . Le style se réchauffe et prend des nuances
plus ardentes sans rien perdre de sa clarté. . de Ruckert et de Platen avaient d'ailleurs préparée
depuis longtemps à ces.
"Clartés d'Orient" Nerval ailleurs, Sudoc [ABES], France Library of Congress/NACO NUKAT
Center of Warsaw University Library National Library of France.
p>Nerval a toujours eu une attirance quasi physiologique pour l'Orient, terre de . À l'époque
de Nerval, Paris offre d'ailleurs toutes sortes de spectacles dits .. Mais Nerval aime aussi la
clarté de la lune qui incite peut-être plus que celle du.
Figures féminines dans le Voyage en Orient de Gérard de Nerval par Machado .. Clartés
d'Orient : Nerval ailleurs par Illouz.
Sur Nerval, il a publié notamment : Nerval, le “rêveur en prose”. Imaginaire et écriture (PUF,
1997) ; “Clartés d'Orient” : Nerval ailleurs (Éditions Laurence Teper,.
Clartés d'Orient : Nerval ailleurs. File name: clartes-dorient-nerval-ailleurs.pdf; ISBN:
2952044236; Release date: April 3, 2004; Author: Jean-Nicolas Illouz.
"Clartés d'Orient", Nerval ailleurs. essai. Description matérielle : 346 p. Description : Note :
Notice réd. d'après la couv.. - Notes bibliogr. Édition : Paris : L. Teper ,.
Noté 5.0. Clartés d'Orient : Nerval ailleurs - Jean-Nicolas Illouz, Claude Mouchard, Collectif et
des millions de romans en livraison rapide.
11 mars 2002 . L'écart lyrique et la prose poétique (Nerval, extrait n° 9) sont de mise, et les .
d'ailleurs que m'importent Troie et ses Dieux et ses héros ? cette page du monde .. la poussière
est un triste voile aux clartés d'un jour d'Orient.
29 sept. 2005 . Les Nuits d'octobre, Pandora, Promenades et souvenirs, et particulièrement
Aurélia, parmi les derniers textes écrits par Nerval, donnent au.
26 sept. 2010 . Le public a été séduit par l'intérêt et la clarté du propos. . Et il est d'ailleurs plus
facile de rapporter ses souvenirs peints à l'aquarelle ou dessinés. . Citons quelques pionniers :
le poète Gérard de Nerval (en Égypte), Horace.
C 49 «Clartés d'Orient» Nerval ailleurs, éd. Illouz (Jean-Nicolas) et Mouchard (Claude), Paris,
Éd. Laurence Teper, 2004, 346 p., 20 €, ISBN 2-9520442-3-6.
Gérard de Nerval (1808-1855) : MYRTHO Je pense à toi, Myrtho, divine enchanteresse, Au
Pausilippe altier, de mille feux brillants, A ton front inondé . A ton front inondé des clartés
d'Orient, . Les Chimères est d'ailleurs écrit dans ce but.
Dissertations Gratuites portant sur Gérard De Nerval Myrtho pour les étudiants. . de mille feux
brillant, A ton front inondé des clartés d'Orient, Aux raisins noirs .. dont les paysages servirent
d'ailleurs de cadre - à la fois réaliste, folklorique et.
Auguste Viatte. Slatkin Reprint. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours
ouvrés 80,00 €. 'Clartés d'Orient', Nerval ailleurs, essai.
Nerval et les anamorphoses de l'Orient », in « Clartés d'Orient ». Nerval ailleurs, textes édités
par Jean-Nicolas Illouz et Claude Mouchard, Paris, Laurence.
«L'Orient d'ici», dans Clartés d'Orient, Nerval ailleurs, (J.-N. Illouz, C. Mouchard éd.), Éditons
Laurence. Teper, à paraître en 2004. - «Le rythme et les arts.



10 avr. 2002 . 20, 21, et 22 Juin 2002. Université Paris 8. Musée d'art et d'histoire de Saint-
Denis "Clartés d'Orient" Nerval ailleurs. Jeudi 20 juin 2002, Musée.
Titre: Clartés d'Orient : Nerval ailleurs; Nom de fichier: clartes-dorient-nerval-ailleurs.pdf;
Nombre de pages: 346 pages; ISBN: 2952044236; Auteur:.
Gérard de Nerval est né en 1808 et se signale très tôt par sa traduction de. Faust de Goethe. ...
D'une merveilleuse clarté. Il inonde de sa lumière ... l'Orient. Mais il s'agit d'un Orient rêvé
plus que réel (que Hugo d'ailleurs n'a pas visité).
Contribution au Siuvi d'Une Genèse du Voyage en Orient Aki Taguchi . < Clartés d'Orient >
dans Les Chimères de Nerval», Clartés d'Orient, Nerval ailleurs.
Le XIXème siècle a considéré Gérard de Nerval comme un écrivain mineur: Aimable . Voyage
en Orient (1848-1851), offrant une version romancée de ses pérégrinations. . C'est d'ailleurs
Aurélia qui lui valut d'être considéré par les surréalistes . Adrienne, fleur de la nuit éclose à la
pâle clarté de la lune, fantôme rose et.
traduire même ? Ne quêtait-il pas avant la lettre, un ailleurs, un exotisme symboliste littéraire
dans ses voyages à travers l'Europe et l'Orient? La vie en France.
Nerval a donné à la franc-maçonnerie francophone l'un de de ses plus beaux textes. ..
Anéantissons la preuve du meurtre ; la pluie tombe ; la nuit est sans clarté ; Éblis .. Dans un
passage du Voyage en Orient, que l'édition Charpentier (1851), t. .. Les deux noms étaient
d'ailleurs synonymes, Abiram siginifiant selon les.
25 mars 2004 . Suivront, dans quelques jours, La Mise en pièces, un recueil de proses de
Christophe Hardy, et Clartés d'Orient : Nerval, ailleurs, les actes.
24 août 2015 . Gérard de Nerval n'a pas été cet écrivain maudit et ignoré comme . Elles
donnent d'ailleurs lieu à un véritable rituel symbolique. . Le Vénérable est le docteur Vassal,
un important dignitaire du Grand Orient et un ami de son père. . avec cet art qui attire, qui
plaît, séduit et magnétise, la clarté, la simplicité.
15 juil. 2010 . Hegel déniait certes à l'Orient ce rôle - estimant que son temps était révolu [4] ..
La remise en valeur de la religion dionysiaque date d'ailleurs de cette période (Frank). .. Cette
clarté qui a nom Détachement » [90]. . Tout comme Chateaubriand ou Nerval qui, dans leur
voyage en Orient, cherchaient à se.
d'ailleurs approché avec une dimension interprétative regrettablement . Michel Brix, « Nerval
et les anamorphoses de l'Orient », in Clartés d'Orient (actes du.
GÉRARD DE NERVAL. Lorely souvenirs d' ... l'Orient, comme vous l'avez dit dans la suite de
votre article, et .. partout des nuages complaisants qui se prêtent d'ailleurs à de . de clarté qui
sont les marques de cette intelligente restauration ;.
Tout sur GÉRARD DE NERVAL : sa tombe, des infos sur sa vie, des photos de . dont les
paysages servirent d'ailleurs de cadre - à la fois réaliste, folklorique et . Syrie, Turquie) qui
inspira la rédaction du Voyage en Orient (1848-1851), qui . le soleil, bien qu'on ait souvent la
perception d'une clarté beaucoup plus vive.
Poésie / Poémes d'Gérard de Nerval . que les Odelettes, citant, fort heureusement d'ailleurs,
Fantaisie ou les Cydalises. . Si Nerval n'avait été que le poète des Odelettes, il ne serait qu'un
des ... A ton front inondé des clartés d'Orient,
Nerval, le "rêveur en prose" : imaginaire et écriture by Jean-Nicolas Illouz( Book ) 14 editions
published . "Clartés d'Orient," Nerval ailleurs( Book ) 9 editions.
4 juin 2009 . G de Nerval . le « moi » du poète, une fuite vers l'ailleurs[1], dans l'espace
(voyages en Orient, de Chateaubriand à Nerval) . Nerval se passionne aussi pour l'irrationnel,
la magie. .. Vaste comme la nuit et comme la clarté,
16 janv. 2011 . Contribution au suivi d'une genèse du Voyage en Orient Présentation Le lecteur
des huit cents pages du Voyage en Orient de Gérard de Nerval peut difficilement concevoir les



étapes de la . Clartés d'Orient. Nerval ailleurs.
BARTHÈLEMY, Guy : L'Ailleurs de l'Orient : métadiégèse et signification dans le . Le Voyage
en Orient de Nerval constitue l'une des oeuvres les plus riches ... Notre nouveau temple
réfléchit les clartés du soleil (8) ; les lignes en sont.
Au bout d'un temps incertain, une clarté indéfinie commence à poindre, cette . 11Or, quoi de
plus proche de cette description que celle que fait Nerval à l'orée.
Le dernier livre de Roger Mazelier, Gérard de Nerval et l'humour divin, ... Quant à Virgile, j'ai
démontré, ailleurs, que son Énéide est une allégorie hermétique (3). .. Membre du Grand
Orient de France, il ne put ignorer un autre frère, déjà . aussi, leur clarté apparente abuse-t-elle
ceux qui se laissent séduire par le sens.
The Project Gutenberg EBook of Voyage en Orient, by Gérard de Nerval This eBook .. puis,
en lisant dans le saint livre à la clarté du cierge, elle bénit l'huile sacrée, .. d'ailleurs, rien de
bizarre au jugement des esprits chrétiens, qui admettent.
30 avr. 2017 . Clartés d'Orient » : Nerval ailleurs, sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et
Claude Mouchard, Paris, éditions « Laurence Teper », 2004, 348.
19 déc. 2013 . Ecrivant Aurélia, Gérard de Nerval se soigne, lutte contre ses . Gérard de Nerval
ne fait d'ailleurs aucune distinction entre ces deux états : le rêve . tard, avec plus ou moins de
clarté, de continuité et surtout d'urgence, .. que Nerval et que tous les poètes romantiques
avaient pour l'Orient n'est pas anodin.
1) Nerval. Le « rêveur en prose ». Imaginaire et écriture, Paris, PUF, . 2) « Clartés d'Orient » :
Nerval ailleurs, sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et Claude.
Clartés d'Orient » : Nerval ailleurs, sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et Claude
Mouchard, Paris, éditions « Laurence Teper », 2004, 348 p. 2. « Clartés.
2-600-00533-1. "Vers l'Orient" : (sur la mobilité des signes dans "Aurelia") / Michel Jeanneret.
In: "Clartés d'Orient" : Nerval ailleurs. - Paris : L. Tepper, 2004.
. du recueil de nouvelles intitulé " Voyage en Orient " de Gérard de Nerval. . on se jure fidélité
jusqu'à la mort, qui arrive d'ailleurs souvent plus tôt que prévue. ... On y appréciera la fluidité
de sa prose et la clarté du propos sans adjonction.
Clartés d'Orient ». Nerval ailleurs, sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et. Claude
Mouchard, Éditions Laurence Teper, Paris, 2004. Un vol. 13,5 x 21 de 346.
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