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La Relation de voyage en Amérique (XVIe-XVIIIe siècles)
Au carrefour des genres
Réal Ouellet
La relation de voyage a connu une belle carrière dans le monde occidental
depuis les temps bibliques jusqu’à nos jours. Thématiquement, elle a créé ou
réactivé certains mythes importants : le Paradis terrestre, le Bon Sauvage, le
Sage Chinois… Formellement, elle s’apparente à de grands genres en prose
comme l’histoire, la géographie, l’épopée, le traité de sciences naturelles et
surtout le roman (ou le cinéma), auquel elle emprunte une triple démarche :
narrative, descriptive et commentative. En d’autres termes, elle raconte une
histoire, propose une encyclopédie du monde, commente ou discute des
idées. De ce point de vue, les textes portant sur l’Amérique, du XVIe au
XVIIIe siècle, sont particulièrement riches. Récit d’aventures, inventaire de
« curiosités » et réflexion du voyageur, voilà donc ce qui attire le lecteur et le
tient en haleine par un questionnement multiple.

Réal Ouellet, professeur associé à l’Université Laval, a publié plusieurs livres
et études sur le roman et la relation de voyage. Il a aussi, en collaboration,
réédité critiquement quelques grands textes issus de la colonisation française
en Amérique : Champlain, Des Sauvages ; Sagard, Le grand voyage du pays
des Hurons ; Leclercq, Nouvelle relation de la Gaspésie ; Lahontan, Œuvres
complètes ; Exquemelin, Histoire des aventuriers flibustiers ; Pelleprat,
Relation des missions.

Collection
Les Collections de la
République des lettres
176 pages – 15 x 23 cm – 24 €
Date de publication : 15 janvier 2015
ISBN : 978 27056 9010 6

15%

de réduction
+ frais de port offerts*

- 15 %

BON DE COMMANDE
Offre valable jusqu’au 15/01/15 dans la limite des stocks disponibles

Je désire recevoir ........ exemplaire(s)
de La Relation de voyage en Amérique
(ISBN : 978 27056 9010 6)

au prix préférentiel de 24 20,50 € TTC + frais de port offerts*
(*Frais de port offerts pour la France métropolitaine / Hors France métropolitaine, les frais de port sont fixés en fonction du lieu de livraison.
Dans ce cas, merci de nous consulter par mail : contact.commercial@editions-hermann.fr ou par téléphone : 00 33 1 45 57 45 40)

Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse suivante :
Nom - Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ............................................................................................................................................
Code postal : .............................................................. Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................... Mail : .............................................................................................
Adresse de facturation si différente : ....................................................................................................................
Je joins un chèque d’un montant de : ............. à l’ordre d’Hermann et je renvoie le tout sous enveloppe affranchie à :

Hermann (service VPC) - 6 rue Labrouste - 75015 - Paris - FRANCE

¤ Je désire être inform(é)e par ¤ e-mail ou ¤ voie postale des parutions en ¤ Sciences humaines, philosophie, religions

¤ Langues et littérature ¤ Sciences et techniques ¤ Sciences sociales ¤ Arts ¤ Droit, économie, politique.
¤ Je désire m’abonner et recevoir la newsletter mensuelle des éditions Hermann
¤ Je souhaite être informé(e) des parutions de la collection « Les Collections de la République des Lettres »
www.editions-hermann.fr
Flashez et découvrez le catalogue

Visitez notre Ebooks-Store :
http://editions-hermann.numilog.com/

Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux
informations vous concernant, que vous pouvez exercer librement auprès des éditions Hermann, 6 rue Labrouste 75015 Paris.

