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Getting the books Guy De Maupassant Extrait De La Nouvelle Le Horla
1887 now is not type of challenging means. You could not unaccompanied
going bearing in mind books accretion or library or borrowing from
your connections to edit them. This is an completely simple means to
specifically get guide by on-line. This online declaration Guy De
Maupassant Extrait De La Nouvelle Le Horla 1887 can be one of the
options to accompany you following having other time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will
enormously spread you new matter to read. Just invest little mature to
open this on-line message Guy De Maupassant Extrait De La Nouvelle Le
Horla 1887 as with ease as review them wherever you are now.

Library of Congress Catalogs Library of Congress 1980
Le Brésil à l'épreuve de la modernité 2007-09-01 Voici les
contributions d'universitaires brésiliens qui ont souhaité mettre à
profit l'Année culturelle du Brésil en France (2005). L'intérêt majeur
de cet ouvrage est de rendre compte de ces perspectives nouvelles de
transformation d'une des sociétés les plus dynamiques de la planète.
Ces analyses concernent principalement les secteurs de l'éducation, la
presse, les médias, la justice, la santé et la sécurité.
Contes et nouvelles de Maupassant Emmanuèle Grandadam 2007 L'histoire
littéraire est jalonnée d'affirmations si convaincantes qu'elles se
répètent à l'envi. Maupassant en a souvent été victime. On a pu dire
que ses volumes de récits courts étaient la simple réunion hasardeuse et opportuniste - des derniers textes parus dans la presse.
Un certain nombre d'éditeurs ont alors redistribué les contes et
nouvelles sur le lit de Procuste, regroupant de façon parfois
arbitraire les récits courts autour de parcours thématiques et
génériques. Pour une poétique du recueil se propose de montrer que,
loin d'être la rencontre fortuite de textes, les volumes de contes
conçus par Maupassant jouent avec les possibilités du livre et avec
les voisinages de textes qu'il permet. Comment ignorer que, sur les
quelque trois cents contes parus dans les journaux, Maupassant a
laissé dans ses cartons un tiers de sa production et a ventilé les
deux tiers restants dans quinze recueils qu'il a composés lui-même ?
Pourquoi l'édition posthume ne les a-t-elle pas plus souvent pris en
compte ? Selon quels critères les textes ont-ils été répartis par
l'écrivain dans ses quinze ouvrages ? Que peut nous apprendre

l'archéologie des recueils ? Dans quel sens les récits ont-il été
réécrits pour prendre place dans le volume ? Quel est le rôle des
nouvelles d'ouverture et de clôture ? Les combinaisons nées de la
discontinuité soufflent le chaud et le froid sur le recueil de récits
courts et en font une forme idéale pour susciter maints effets de sens
et donner la vision d'un monde qui va cahin-caha : le jour et la nuit,
contrairement au titre ironique d'un des volumes, ne s'équilibrent
pas, et le rire exacerbe - presque - toujours la dissonance. Le
recueil, tel que l'a voulu l'écrivain, apporte au « maupassantophile »
un supplément d'âme et de sens à la lecture des contes. Pour une
poétique explore chacun des quinze ouvrages comme une aventure s.
Scenes of Seduction Jann Anne Matlock 1988
Guy de Maupassant. Des vers et autres poèmes Emmanuel Vincent Grand
auteur de contes et de nouvelles, Maupassant consacra une dizaine
d'années de sa vie à la poésie (autant qu'à la prose). Cette édition
critique retrace son itinéraire poétique et réunit quelque soixantedix poèmes.
Les Annales politiques et littéraires Adolphe Brisson 1896
Aux champs et autres nouvelles réalistes Guy de Maupassant 2017-04-12
En lien avec le thème " La fiction pour interroger le réel " du
nouveau programme de français en 4e, six nouvelles réalistes de
Maupassant dans une édition " Spécial cinéma " : avec des photos et
des extraits des scénarios de la série Chez Maupassant (2007-2011).
Six nouvelles Quatre nouvelles ont pour cadre la campagne normande :
"Aux champs" , "Le Vieux, "Toine" , "Le Père Amable" ; deux, le Paris
de la petite bourgeoisie de la n du XIXe siècle : "En famille" , "Deux
amis" . Six récits réalistes et savoureux, dans lesquels Maupassant
est au sommet de son art. Chacun est l'occasion d'étudier l'adaptation
qui en a été faite pour la série Chez Maupassant (2007-2011), en
s'appuyant sur un extrait du scénario et des photogrammes. Les
compléments pédagogiques - Des propositions d'ateliers à faire en
classe, et notamment des activités " Spécial cinéma " . - Un guide de
lecture avec des repères et un parcours en 7 étapes. - Un groupement
sur le thème " Portraits réalistes " . - Une enquête documentaire sur
les conditions de vie à la campagne à l'époque de Maupassant. Pour
l'enseignant Sur www. classiquesetcie. com, en accès gratuit réservé,
un guide pédagogique, avec un descriptif complet de la séquence.
Mémoires de la Société historique et archéologique de
l'arrondissement de Pontoise et du Vexin Société historique et
archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin 1886
Guy de Maupassant, le témoin, l'homme, le critique Gérard Delaisement
1984
Dossier Guy de Maupassant Noëlle Benhamou 2018 "Cet ouvrage contient
le dossier administratif de Maupassant à l'asile de Passy.
L'intégralité des pièces est donnée en fac-similé, avec leur
transcription quasi diplomatique avec une présentation et une étude

sur la fin de la vie de Maupassant."--Page 4 de la couverture.
Harvard University Bulletin Harvard University 1887
Guy de Maupassant Gérard Delaisement 1984
Guy de Maupassant 2008
Harvard University Bulletin Justin Winsor 1887
Guy de Maupassant Noëlle Benhamou 2007 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'oeuvre 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. Chacun à sa manière
souligne la diversité des études sur l'oeuvre 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.
Modern Language Notes 1891 Provides image and full-text online access
to back issues. Consult the online table of contents for specific
holdings.
Writing with a Vengeance Carol A. Mossman 2009-01-01 Writing with a
Vengeance examines the life and works of a nineteenth-century French
courtesan, Céleste Vénard, later the Countess de Chabrillan. A
notorious Paris courtesan, Chabrillan married into the nobility,
taught herself to write (penning two series of memoirs) and, upon
being widowed, wrote novels to support herself - ten, between 1857 and
1885. These novels and memoirs constitute exceptional literary and
historical documents, particularly as very few sex workers before the
twentieth century have left written records of their lives. Writing
with a Vengeance intertwines the courtesan's autobiographical account
of the horrors of her life on the streets with that era's political,
medical, and cultural discourses surrounding prostitution. Though
French society both silenced and refused to pardon the prostitute,
Carol Mossman's literary analysis of Chabrillan's novels contends that

it is through the process of writing itself that she arrived at selfforgiveness and ultimately refashioned for her damaged self a new
identity and narrative.
Mémoires de la Socit́é historique et archéologique de
l'arrondissement de Pontoise et du Vexin Société historique et
archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin 1888
Deutsche Literaturzeitung 1886
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Guide d'insertion des citations Julie St-Pierre Au cours de sa
formation collégiale, l’étudiant est appelé à citer constamment des
textes de toutes formes, issus de genres littéraires variés. Les
ressources abordant le sujet de la citation sont souvent incomplètes,
parfois même contradictoires, et il est difficile de s’y retrouver.
Palliant l’inexistence d’un ouvrage de référence universel
incontestable, le Guide d’insertion des citations prend position vis-àvis des règles énoncées par les différentes ressources spécialisées.
Les auteures de ce guide ont opté pour une méthodologie qui conjugue
le souci de la cohérence linguistique et le respect des textes
cités.Parallèlement à cela, l’ouvrage fournit des lignes directrices
poursuivant des objectifs de clarté du propos et de simplification des
formules. Cela en fait un outil complet, car il présente les règles
générales ainsi que de nombreux cas d’espèce concernant les insertions
plus complexes qui, bien qu’en marge des principes généraux,
constituent des écueils fréquemment rencontrés. Il propose des
méthodes parfaitement adaptées aux cours de français et de littérature
du collégial, lesquelles sont également transférables à d’autres
domaines d’études. Le Guide d’insertion des citations permet
d’acquérir des aptitudes rédactionnelles essentielles à la production
d’un travail de qualité. Facile à consulter, il est basé sur des
exemples concrets inspirés de rédactions d’étudiants. En complément
aux notions abordées dans la première partie, des exercices
d’application offrent un apprentissage progressif de la matière.
Ainsi, ce document pédagogique peut accompagner l’étudiant tout au
long de son parcours collégial.
Bibligraphie générale de la guerre de 1870-1871 Palat (général,
Barthélemy-Edmond) 1896
General Catalogue of Printed Books British Museum. Dept. of Printed
Books 1966
Ariadne Henry Gréville 2016-03-05 Henry Greville, whose real name is
Alice Marie Celeste Durand born Fleury, born October 12, 1842, in
Paris, and died May 26, 1902 in Boulogne-Billancourt, is a French
woman of letters. Henry Greville, de son vrai nom Alice Marie Celeste
Durand nee Fleury, nee le 12 octobre 1842, a Paris, et morte le 26 mai
1902, a Boulogne-Billancourt, est une femme de lettres francaise.
Extrait: Chapitre1 La premiere classe etait plongee dans les douceurs
de l'etude, comme d'ailleurs l'institut tout entier. Le lourd soleil

d'aout brillait sur les toits de tole verte et se refletait dans les
vitres des immenses fenetres a demi fermees; un souffle d'orage
grondant au loin arrivait par bouffees, et la voix somnolente du
professeur detaillait les causes de la decadence de la maison
d'Autriche aux eleves a moitie endormies. Les trois premieres de la
classe, les plus intelligentes, specialement favorisees du maitre,
griffonnaient assidument les brouillons qui devaient leur valoir des
notes brillantes aux examens de fin d'annee, - ceux qui precederaient
leur sortie de l'institut, et, par consequent, leur retour dans la
famille. La dame de classe, vieille fille pedante et guindee,
continuait au crochet un interminable couvre-pieds dont personne dans
l'etablissement n'avait vu le commencement, et, de temps a autre, son
il vigilant et soupconneux parcourait les rangs de son troupeau
juvenile. Soudain, dans ce milieu somnolent, correct et routinier, il
arriva un evenement extraordinaire, dont n'avaient jamais ete temoins
les murailles de l'institut de demoiselles place sous le patronage de
S. A. I. madame la grande-duchesse X... Le professeur resta bouche
bee, les eleves poufferent de rire, et la dame de la classe se leva de
toute sa hauteur, surprise et indignee... pendant que les dernieres
vibrations d'une gamme chromatique, filee avec une douceur exquise par
une belle voix de contralto, allaient s'eteindre sur les cartes
murales frissonnantes d'indignation entre leurs rouleaux de bois noir.
-Ranine! tonna la dame de classe. La jeune fille ainsi interpellee par
son nom de famille, suivant l'usage des instituts, se tint debout, la
tete basse, prete a recevoir sa mercuriale.... Biographie Fille de
Jean Fleury, ecrivain haguais et professeur a Paris, elle l'accompagne
en Russie quand il devient lecteur en litterature francaise a
l'universite imperiale de Saint-Petersbourg. Elle y etudie les langues
et les sciences avant d'y epouser en 1857, Emile Durand, professeur de
droit francais et amateur d'art. Elle commence a ecrire dans le
Journal de Saint-Petersbourg, puis, de retour en France, en 1872, elle
prend le nom de plume d'Henry Greville, en reference au village de ses
parents. Elle ecrit des romans sur la societe russe et publie dans la
Revue des Deux Mondes, le Figaro, la Nouvelle Revue, le Journal des
debats, le Temps... Auteur prolifique, s'essayant au theatre comme aux
nouvelles, a la poesie comme au roman, elle a ete a son epoque, un
ecrivain a succes. Son manuel pour l'Instruction morale et civique
pour les jeunes filles a ete reedite 28 fois entre 1882 et 1891. Jules
Barbey d'Aurevilly lui consacre un chapitre de ses Bas bleus: C'est
encore une femme, a ce qu'il parait, ce monsieur-la! La mascarade des
pseudonymes continue... (...) Cette revenue du pays des neiges, a tout
de suite perce la neige de l'indifference publique, si dure aux
debutants. Elle est une perce-neige heureuse! Elle en a la purete...
Elle a la purete de la plume, cette chose maintenant plus rare que le
talent. Guy de Maupassant dit d'elle: De toutes les femmes de lettres
de France, Mme Henry Greville est celle dont les livres atteignent le

plus d'editions. Celle-la est surtout un conteur, un conteur gracieux
et attendri. On la lit avec un plaisir doux et continu; et, quand on
connait un de ses"
Deutsche litteraturzeitung 1886
CONTES ET NOUVELLES de Guy de Maupassant Guy de Maupassant 2014-12-23
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 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 : 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
Bel-Ami Guy de Maupassant 2021-10-13 Bel-Ami Guy De Maupassant - The
story chronicles journalist Georges Duroy's corrupt rise to power from
a poor ex-NCO to one of the most successful men in Paris, most of
which he achieves by manipulating a series of powerful, intelligent,
and wealthy mistresses.
General Catalogue of Printed Books to 1955 British Museum. Dept. of
Printed Books 1967
La Nouvelle Rive Gauche
Studies in the Early Joyce 1981
La guerre de 1870-1871 Barthelémy-Edmond Palat 1896
Bulletin Mensuel des Récentes Publications Francaises Bibliothèque
nationale (France) 1893
Boule de suif de Maupassant - Dénouement (Commentaire de texte)
Sophie Royère 2014-12-09 Plongez-vous dans l’analyse du dénouement de
Boule de suif de Guy de Maupassant pour approfondir votre
compréhension de l’œuvre ! Que retenir du dénouement de Boule de suif,
la nouvelle incontournable de Maupassant ? Retrouvez toutes les
subtilités du dénouement dans un commentaire original et complet pour
approfondir votre réflexion sur le récit. Vous trouverez dans cette
fiche : • Une introduction sur l’œuvre et son auteur • L’extrait
sélectionné : Dénouement • Une mise en contexte • Un commentaire de
texte complet et détaillé L’outil indispensable pour percevoir
rapidement ce qui fait du dénouement de Boule de suif un renversement
des valeurs morales ! À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière
d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider
les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le
ministère de l’Éducation.
Réflexivité et écriture dans la formation des enseignants Francine
Thyrion 2004 Dans la lignée des travaux de Schön et de Clot, plusieurs
recherches récentes relatives à la formation initiale et continuée des
enseignants ont montré la fécondité des démarches qui amènent ceux-ci
à s'interroger sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs
pratiques pour essayer de les transformer. Parmi ces démarches, le
recours à l'écriture apparaît comme un moyen privilégié de prendre une
distance tant cognitive qu'affective par rapport aux activités
d'enseignement. Plusieurs dispositifs pédagogiques d'écriture

réflexive ont ainsi été mis en place, tels que le portfolio, le
rapport de stage, le journal de bord, la description d'incidents
critiques, le récit de vie..., qui font aujourd'hui, pour la plupart,
l'objet de diverses recherches empiriques. Le présent ouvrage a pour
objectif d'analyser les enjeux et les modalités de ces dispositifs
ainsi que certains de leurs effets déjà observés, afin de dégager les
conditions de leur efficacité. Le livre s'adresse en priorité aux
formateurs d'enseignants et aux maîtres de stage, mais il intéressera
aussi les enseignants, qu'ils soient débutants ou chevronnés, qui y
trouveront matière à interroger leurs propres pratiques. Il
intéressera également les décideurs amenés à (re)définir les cursus de
formation initiale et continuée, ainsi que les chercheurs en pédagogie
et en didactique des disciplines.
Recherche en éducation en milieu minoritaire francophone Yves Herry
2007-06-18 Les chercheurs en éducation oeuvrant en milieu minoritaire
de langue française effectuent des démarches de recherche variées pour
mieux comprendre les forces qui agissent sur leur communauté et pour
répondre à ses besoins particuliers. Ce livre poursuit trois objectifs
principaux: 1) permettre la diffusion de recherches portant sur
l'éducation de langue française en milieu minoritaire ; 2) faire la
promotion de la recherche portant sur l'éducation de langue française
en milieu minoritaire ; 3) favoriser le développement de réseaux de
personnes intéressées par des questions de recherche portant sur
l'éducation de langue française en milieu minoritaire.
Jean-Luc Godard Roberto Chiesi 2004 Filmographie (p. 101-116)
Toutes les Chroniques de Guy de Maupassant (de 1876 à 1891 + les
chroniques posthumes) Guy Maupassant 2013-04-27 Ce livre numérique
présente Toutes les Chroniques de Guy de Maupassant (de 1876 à 1891 +
les chroniques posthumes) avec une table des matières dynamique et
détaillée. Maupassant fut aussi journaliste et chroniqueur: il
collabora principalement au Gaulois, au Gil Blas et au Figaro. Il
écrivit de nombreux articles (plus de 250 chroniques) sur les faits de
société, les oeuvres de ses confrères, les salons de peinture, les
moeurs de son temps. Guy de Maupassant (1850 - 1893) a marqué la
littérature française par ses six romans, dont Une vie en 1883, BelAmi en 1885, Pierre et Jean en 1887-1888, mais surtout par ses
nouvelles (parfois intitulées contes), comme Boule de suif en 1880,
les Contes de la bécasse (1883) ou Le Horla (1887). Ces œuvres
retiennent l’attention par leur force réaliste, la présence importante
du fantastique et par le pessimisme qui s’en dégage le plus souvent
mais aussi par la maîtrise stylistique. La carrière littéraire de Guy
de Maupassant se limite à une décennie – de 1880 à 1890 – avant qu’il
ne sombre peu à peu dans la folie et ne meure à quarante-trois ans.
Reconnu de son vivant, Guy de Maupassant conserve un renom de premier
plan, renouvelé encore par les nombreuses adaptations filmées de ses
oeuvres. Contenu: CHRONIQUES 1876-1877 CHRONIQUES 1880 CHRONIQUES 1881

CHRONIQUES 1882 CHRONIQUES 1883 CHRONIQUES 1884 CHRONIQUES 1885
CHRONIQUES 1886 CHRONIQUES 1887 CHRONIQUES 1888 CHRONIQUES 1889
CHRONIQUES 1890 CHRONIQUES 1891 CHRONIQUES POSTHUMES
Ariadne Henry Greville 2015-12-07 Henry Greville, whose real name is
Alice Marie Celeste Durand born Fleury, born October 12, 1842, in
Paris, and died May 26, 1902 in Boulogne-Billancourt, is a French
woman of letters.Henry Gréville, de son vrai nom Alice Marie Céleste
Durand née Fleury, née le 12 octobre 1842, à Paris, et morte le 26 mai
1902, à Boulogne-Billancourt, est une femme de lettres
française.Extrait: Chapitre 1 La première classe était plongée dans
les douceurs de l'étude, comme d'ailleurs l'institut tout entier. Le
lourd soleil d'août brillait sur les toits de tôle verte et se
reflétait dans les vitres des immenses fenêtres à demi fermées ; un
souffle d'orage grondant au loin arrivait par bouffées, et la voix
somnolente du professeur détaillait les causes de la décadence de la
maison d'Autriche aux élèves à moitié endormies. Les trois premières
de la classe, les plus intelligentes, spécialement favorisées du
maître, griffonnaient assidûment les brouillons qui devaient leur
valoir des notes brillantes aux examens de fin d'année, - ceux qui
précéderaient leur sortie de l'institut, et, par conséquent, leur
retour dans la famille. La dame de classe, vieille fille pédante et
guindée, continuait au crochet un interminable couvre-pieds dont
personne dans l'établissement n'avait vu le commencement, et, de temps
à autre, son oeil vigilant et soupçonneux parcourait les rangs de son
troupeau juvénile. Soudain, dans ce milieu somnolent, correct et
routinier, il arriva un événement extraordinaire, dont n'avaient
jamais été témoins les murailles de l'institut de demoiselles placé
sous le patronage de S. A. I. madame la grande-duchesse X... Le
professeur resta bouche bée, les élèves pouffèrent de rire, et la dame
de la classe se leva de toute sa hauteur, surprise et indignée...
pendant que les dernières vibrations d'une gamme chromatique, filée
avec une douceur exquise par une belle voix de contralto, allaient
s'éteindre sur les cartes murales frissonnantes d'indignation entre
leurs rouleaux de bois noir. - Ranine ! tonna la dame de classe. La
jeune fille ainsi interpellée par son nom de famille, suivant l'usage
des instituts, se tint debout, la tête basse, prête à recevoir sa
mercuriale.... BiographieFille de Jean Fleury, écrivain haguais et
professeur à Paris, elle l'accompagne en Russie quand il devient
lecteur en littérature française à l'université impériale de SaintPétersbourg. Elle y étudie les langues et les sciences avant d'y
épouser en 1857, Émile Durand, professeur de droit français et amateur
d'art.Elle commence à écrire dans le Journal de Saint-Pétersbourg,
puis, de retour en France, en 1872, elle prend le nom de plume d'Henry
Gréville, en référence au village de ses parents. Elle écrit des
romans sur la société russe et publie dans la Revue des Deux Mondes,
le Figaro, la Nouvelle Revue, le Journal des débats, le Temps...Auteur

prolifique, s'essayant au théâtre comme aux nouvelles, à la poésie
comme au roman, elle a été à son époque, un écrivain à succès. Son
manuel pour l'Instruction morale et civique pour les jeunes filles a
été réédité 28 fois entre 1882 et 1891.Jules Barbey d'Aurevilly lui
consacre un chapitre de ses Bas bleus : « C'est encore une femme, à ce
qu'il paraît, ce monsieur-là ! La mascarade des pseudonymes
continue... (...) Cette revenue du pays des neiges, a tout de suite
percé la neige de l'indifférence publique, si dure aux débutants. Elle
est une perce-neige heureuse ! Elle en a la pureté... Elle a la pureté
de la plume, cette chose maintenant plus rare que le talent. » Guy de
Maupassant dit d'elle : « De toutes les femmes de lettres de France,
Mme Henry Gréville est celle dont les livres atteignent le plus
d'éditions. Celle-là est surtout un conteur, un conteur gracieux et
attendri. On la lit avec un plaisir doux et continu ; et, quand on
connaît un de ses livres, on prendra toujours volontiers les autres
»Elle est morte emportée par une congestion alors qu'elle suivait une
cure.
Bibliographie G?n?rale De La Guerre De 1870-1871 B.E. Palat
Mémoires de la Société Historique et Archéologique de l'Arondissement
de Pontoise et du Vexin 1889
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