Read Online La Solitude Des Tabernacles Fernand Tomasi
Eventually, you will certainly discover a new experience and expertise by spending more cash. yet when? accomplish you believe that you require to get those every needs taking into account having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more not
far off from the globe, experience, some places, similar to history, amusement, and a lot more?
It is your totally own mature to deed reviewing habit. along with guides you could enjoy now is la solitude des tabernacles fernand tomasi below.

désaffectée, une maison de village où on peut jouer aux quilles, un hospice où, pendant les beaux jours, des pensionnaires chauffent leurs vieux os en silence sur un
banc contre la façade. Tout cela propret, fleuri à la bonne saison, rarement enneigé l’hiver, un village où il fait bon vivre.
De Namur à Compostelle en 100 étapes-Chirstian Debruyne 2015-03-04 Deux mille cinq cents kilomètres, vous avez dit deux mille cinq cents kilomètres ? En cent
étapes ? À pied ? Tout seul ? Par des routes et chemins que vous ne connaissez pas ? En partant de Namur et en traversant toute la France pour aller jusqu'à SaintJacques de Compostelle en Espagne, et même au-delà, « au bout des terres », à F... , ? Mais quelle mouche vous a piqué ? Quel pari voulez-vous gagner ? Comment vous
êtes-vous organisé ? Qu'avez-vous préparé ? Et surtout, pourquoi un tel choix ? Toutes ces questions taraudent le lecteur dès l'entame de ce journal. Celui-ci ne livre
pas les réponses, mais apporte, jour après jour, kilomètre après kilomètre, le vécu du moment, la solitude, la rencontre, la météo à laquelle il faut s'accommoder, jour
après jour, les grandes joies, les découvertes du chemin, mais surtout le sentiment, de plus en plus profond, d'être à sa juste place, d'être « là où l'on doit », sans savoir
pourquoi, mais en le vivant le plus intensément possible, malgré la fatigue et les douleurs – oh là là les pieds ! oh là là les mollets.. Se rendre compte, « le pied dans la
godasse », qu'on est une personne « en marche », un chercheur de sens, d'absolu, et que notre auteur a voulu expérimenter, dans sa chair, sur ce chemin que des
milliers, des millions de pèlerins ont choisi avant lui. Un chemin dont le sillon se trace, petit à petit, dans la profondeur de l'être, sans prétention, et que C. Debruyne
livre au lecteur, tout simplement, sans facétie, sans orgueil : « oui, je l'ai fait ». Un brin de bonne santé, un brin de courage, un brin d'inconscience, un brin de
persévérance, un brin de temps, un brin de questionnement, et voilà notre pèlerin en route ! Ah ! J'oubliais : un KW pour la pluie, et un polaire pour le froid...and GO ! À
PROPOS DE L'AUTEUR Né à Enghien en Hainaut, Belgique, Christian Debruyne est actif dans les domaines du développement économique et de la création d'emploi.
L'auteur est entré en littérature avec foi et abnégation. Au fil de ses ouvrages, nous découvrons des perspectives, des couleurs ainsi que de subtiles impressions prises
sur le vif, pleines de nuances, d'esprit, d'émotion. Christian Debruyne est un écrivain qui ne sait pas seulement construire une histoire mais prend aussi le plus grand
plaisir à la faire bouillonner... EXTRAIT PrologueUn peu d’histoire... De nos jours, l’une des trois plus grandes représentations de pèlerinage chrétien dans le monde,
les chemins de Compostelle sont, depuis 1993, inscrits au "patrimoine mondial de l’humanité" par l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture (UNESCO).Santiago, le but ultime pour celui qui chemine, se mérite ! Il propose un enchevêtrement tentaculaire de routes, tantôt lumineuses, planes,
animées... tantôt mystérieuses, inquiétantes, désertes... routes foulées chaque année par près de deux cent mille pèlerins venus des quatre coins du globe, dont la
plupart marchent pour honorer saint Jacques.Mais qui était-il donc ? Quels étaient ses enseignements ? Quel rapport entre cet apôtre, fidèle disciple du Christ, et les
chemins menant à Compostelle ? Autant de questions que le lecteur profane ne manquera pas de se poser. C’est ici que l’on pénètre dans le monde des traditions et des
légendes, subtil mélange de sacré et d’histoires incertaines.
Rwanda 1994 - Dieu est bon-Jean-Marie Adam 2015-03-04 Alors que tout espoir semble perdu, le jeune Rwandais Dieudonné lutte encore pour sa survie... La lune jette
un voile sur le drame qui s'est abattu sur le pays. Elle s'applique à étendre son linceul blafard, partout où la folie des hommes a sévi. Le défi est immense, mais sa
patience à elle est sans bornes. Prostré dans cette fosse commune, le jeune garçon attend. Il perçoit le bourdonnement de dizaines de mouches qui s'affairent au-dessus
de lui. Depuis son réveil, un relent putride a envahi le trou. Il ne fait qu'amplifier. Dieudonné reconnaît l'odeur des charniers qu'il a croisés maintes fois lors de sa fuite
avec les siens. Il ferme les yeux, il se pince le nez et respire par sa bouche asséchée. Lorsqu'il rouvre les yeux, c'est pour constater que sa seconde journée dans sa
prison va prendre fin. Un roman poignant sur les exactions perpétrées au Rwanda À PROPOS DE L'AUTEUR Kiné-ostéopathe installé dans la vallée de l’Ourthe, JeanMarie Adam est l’auteur, avec le Padre Quertemont, de Adoption, une famille dans la tourmente , dans lequel il révèle sa passion pour l’Afrique où il passe ses vacances
pour venir en aide aux plus démunis. L’auteur compte aujourd'hui plusieurs romans à son actif, dont Coulent la rivière et les jours heureux . CE QU'EN PENSE LA
CRITIQUE - "Voilà une terrible histoire, à la fois horrible et magnifique, qui se lit d’une traite." - Joseph Bodson, AREAW EXTRAIT – Mama Milimo, raconte-moi
l’histoire de la poule et de ses trois poussins .Dieudonné se souvient et sourit. Sa grand-mère l’asseyait sur ses genoux :– Tu n’en préfères pas une autre ?– Non, grandmère, c’est celle-là que je veux.L’enfant prenait place, blotti contre la vieille Milimo :– C’était au temps où les serpents étaient légion dans tous les villages. J’étais jeune
alors, je me souviens que, presque tous les jours, on entendait dire qu’un enfant, un papa ou une maman avait été mordus et étaient morts dans de grandes souffrances.
Il en existe encore aujourd’hui, mais beaucoup moins heureusement. Conscientes du danger, les mamans mettaient en garde leurs petits.À cet instant de l’histoire,
Dieudonné intervenait toujours :– Ils étaient comment, les serpents ?– Il en existait de plusieurs sortes, mais ceux qu’on craignait le plus, étaient de couleur verte,
comme les bananiers. De taille moyenne, ils s’introduisaient dans les poulaillers pour gober les oeufs et les poussins. Ils les avalaient tout ronds et s’endormaient en les
digérant. Parfois même, ils entraient dans les maisons et semaient la désolation. Nous vivions la plupart du temps avec mes petites soeurs et mes petits frères dans la
cour devant la maison de nos parents. Ils possédaient un coq et quatre poules. Nous mangions les oeufs et, parfois, aux grandes occasions, maman sacrifiait une poule,
ou le coq. C’était la fête alors. On rognait les os, on les cassait avec nos dents pour en sucer la moelle.
Les enfants de la maison d'en face-Francine bohy 2015-03-04 Le bonheur est quelquefois très loin de l'image que l'on s'en était construite... Francine s'apprête à le
découvrir dans ce roman rempli d'émotions. Un déménagement dans un quartier ou une rue que l'on ne connaît pas, représente toujours une part de risque : c'est, soit
la solitude, le sentiment d'abandon, de petites habitudes frileuses et sans cesse répétées, soit une ouverture totale sur du nouveau que l'on ne pouvait imaginer.
Francine, quadragénaire et célibataire, vient s'installer dans une rue de Schaerbeek, qu'elle imagine calme et tranquille, pour se reposer du travail que lui impose sa
profession d'assistante sociale...Baste !...elle n'a pas fait le bon choix ! Sa rue est toujours emplie d'enfants, de cris, de jeux, de chahuts, quelquefois même de disputes,
de cris... ; la clochette de sa maison n'arrête pas de résonner, pour des services à lui demander, à toute heure du jour et de la nuit, pas une journée où elle peut respirer
tranquillement, bref, son « nid personnel » devient très vite la seconde résidence de certains de ses voisins...d'en face ! Mais qui sont ces voisins? Qui sont ces gens «
sans gêne », opportunistes ? Qui, chez nous, aurait l'audace d'aller demander un renseignement à son voisin, à minuit, aux meilleures heures de repos ? Qui ?... Qui
sont ces enfants au sourire éclatant, aux yeux de braise et de soleil, à la peau mate et douce, aux cheveux de jais, bouclés, brillants ? Qui sont les parents de cette «
multitude » qui n'arrête pas de croître, d'année en année ? Francine, étonnamment, découvre une nouvelle vie, qu'elle n'attendait pas du tout et qui pourtant va la
rendre heureuse ; le bonheur est quelquefois très loin de l'image que l'on s'en était construite...mais il faut savoir le reconnaître quand il s'offre, savoir ouvrir son cœur,
savoir répondre à un sourire par un sourire... loin, très loin des clichés habituels et négatifs que notre société frileuse développe à tour de bras. Un petit régal d'amour
et de poésie prêt à se déposer dans le cœur de chacun... EXTRAIT Ah ! Oui, le quartier... J’ai complètement oublié de m’y arrêter. J’ai admiré la maison avec intensité,
je n’ai rien vu d’autre ! – Tu n’as pas vu le quartier ? Tu es inconsciente ma parole. NON, je n’ai pas vu le quartier.La voisine est une vieille dame ratatinée, grise et
laide. D’un air protecteur, elle me met en garde :– Faites attention Madame, dans ce quartier, il n’y a que des Arabes ! Son allure a quelque chose de méprisant.–
Regardez ma boîte aux lettres toute défoncée, ça ce sont les enfants... Vous voyez ? Moi, je viens de loin... Je n’ai jamais vu d’Arabes de près !Alors, prudemment,
presque sur la pointe des pieds, je mets le nez dehors. Je regarde avec force dans la rue. Il y a des enfants partout, de tous les âges. Il y a du soleil dans leurs yeux.
Lettres à Fernand Séverin-Charles van Lerberghe 1924
Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, publié par dom Fernand Cabrol, avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs-Fernand Cabrol 1910
Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of the State of Maryland-Medical and Chirurgical Faculty of the State of Maryland 1874
Wallonia- 1908 Includes book reviews.
Revue de l'Agenais-Fernand Lamy (i.e. Louis Ferdinand) 1901
Thinking is Form-Ann Temkin 1993 Udstillingskatalog over den østrigske kunstner Joseph Beuys (1921-1986)
Steinlen's Drawings-Théophile Alexandre Steinlen 1980-01-01 Superb lithographs executed for celebrated turn-of-the-century Parisian magazine. Artists, actors,
thieves, prostitutes, etc. portrayed in city environs with uncommon understanding and skill. 118 black-and-white illustrations. 3 in color. Publisher's Note. Captions.
Hors de l'envoûtement-Fernand Aubier 1901
La Jeune Belgique- 1896
Convertis du XXe siécle-Fernand Lelotte 1960
The Virgin Mary`s Book at the Annunciation-Laura Saetveit Miles 2020-05-15 An overlooked aspect of the iconography of the Annunciation investigated - Mary's book.
Dictionnaire D'archéologie Chrétienne Et de Liturgie, Publié Par Le R. P. Dom Fernand Cabrol ... Avec Le Concours D'un Grand Nombre de Collaborateurs-Fernand
Cabrol 1907
La vie qui passe-Fernand Laudet 1914
ABM- 1996 Abstracts of journal articles, books, essays, exhibition catalogs, dissertations, and exhibition reviews. The scope of ARTbibliographies Modern extends from
artists and movements beginning with Impressionism in the late 19th century, up to the most recent works and trends in the late 20th century. Photography is covered
from its invention in 1839 to the present. A particular emphasis is placed upon adding new and lesser-known artists and on the coverage of foreign-language literature.
Approximately 13,000 new entries are added each year. Published with title LOMA from 1969-1971.
Études françaises- 1973
Revue de littérature comparée-Paul Hazard 1933
Secularism and its Opponents from Augustine to Solzhenitsyn-E. Kennedy 2006-12-21 In this overview of secularism and its history, Kennedy traces, through a series of
intellectual biographies of leading European thinkers such as Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Dostoyevsky, and Solzhenitsyn, just how the Western world changed from
religious to secular.
The Discovery of America-John Fiske 1892
Magazine of Art- 1953
Active life and contemplative life-Mary Elizabeth Mason 1961
The St. Albans Psalter-Kristen M. Collins 2013 "The St. Albans Psalter: Painting and Prayer in Medieval England is published on the occasion of the exhibition
Canterbury and St. Albans: Treasures from Church and Cloister on view at the J. Paul Getty Museum at the Getty Center, Los Angeles, from September 20, 2013, to
February 2, 2014."--ECIP galley.
The Impact of Yom Kippur on Early Christianity-Daniel Stökl Ben Ezra 2003 Revision of the author's thesis (Ph. D.)--Hebrew University, Jerusalem, 2002.
The Myth of the Savage and the Beginnings of French Colonialism in the Americas-Olive Patricia Dickason 1984 A classic study of early contact between European
explorers and North American natives. When the two cultures met in the fifteenth century, it meant great upheavals for the Amerindians, but strengthened the
Europeans' move toward nation-states and capitalism.
The Spiritual Dynamic in Modern Art-C. Spretnak 2014-10-22 This book demonstrates that numerous prominent artists in every period of the modern era were
expressing spiritual interests when they created celebrated works of art. This magisterial overview insightfully reveals the centrality of an often denied and
misunderstood element in the cultural history of modern art.
Music and Some Highly Musical People-James M. Trotter 1881
Love Spans the Centuries-Drouin, Clémentine 1991
Brave Belgians-Camille Buffin 2019-12-19 "Brave Belgians" by Camille Buffin (translated by Alys Hallard). Published by Good Press. Good Press publishes a wide range
of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we issue
the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to
produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Jewish Memories-Lucette Valensi 1991 "A jewel of a book. . . . For oral history the memoirs are surprisingly concrete: full of local color, and invariably interesting.
Since relatively little is known in this country about the fate of the Sephardi Jews, this volume is all the more welcome . . . an attractive and valuable contribution to the
history of the Jews in our time."--Geoffrey H. Hartman, Yale University "A jewel of a book. . . . For oral history the memoirs are surprisingly concrete: full of local color,
and invariably interesting. Since relatively little is known in this country about the fate of the Sephardi Jews, this volume is all the more welcome . . . an attractive and
valuable contribution to the history of the Jews in our time."--Geoffrey H. Hartman, Yale University
Reading Ecclesiastes from Asia and Pasifika-Jione Havea 2020-04-17 This book contains interpretations of Ecclesiastes by authors from Asia and Pasifika. Essays
engage oral traditions, customs, and written texts not usually encountered in biblical scholarship. Topics of wisdom, gender, justice, vanity, bitterness, life, death,
labor, exile, pain, and philosophy invite readers to reconsider their own interpretations.
Dictionnaire pratique des auteurs québécois-Réginald Hamel 1976 La publication de ce dictionnaire constitue un événement marquant dans le monde de l'édition au
Québec. Les trois compilateurs ont rassemblé des informations bio-bibliographiques sur quelque six cents auteurs de langue française (résidant au Québec ou dans le
reste du Canada) : romanciers, poètes, dramaturges, essayistes (en politique, religion, etc.) pour la plupart, mais aussi historiens, sociologues, économistes,
journalistes, linguistes, etc. Chaque article est divisé en trois parties : une notice précisant la nature de l'oeuvre de l'auteur et une notice bibliographique divisée en
deux sections bien distinctes : oeuvres - études (choix d'études sur l'auteur). Les auteurs les plus importants font l'objet d'articles qui peuvent atteindre trois pages.
Pour équilibrer leur jugement sur l'oeuvre d'un écrivain, les auteurs du dictionnaire ont emprunté aux spécialistes les commentaires qu'ils citent dans la première
partie des articles. Un choix a été effectué, tant parmi les auteurs d'autrefois que parmi ceux d'aujourd'hui, à partir des notions "d'auteur marquant" et "d'oeuvre ayant
exercé une influence notable sur la vie des lettres au Québec". Les auteurs font preuve d'une certaine modestie en déclarant qu'ils sont prêts "dans les éditions
subséquentes à multiplier les ajouts". Le dictionnaire couvre la vie littéraire jusqu'en 1974 inclusivement. Ce dictionnaire "en marche" peut être discutable", il n'en
demeure pas moins la première étape d'une indispensable, noble, grande et difficile entreprise. [SDM].

La solitude des tabernacles-Fernand Tomasi 2015-03-04 Comment réagir lorsque la maladie prend le dessus ? Découvrez le combat de Laure dans ce roman poignant.
Laure, jeune veuve, a découvert dans la sculpture le sens et le but de sa vie. Elle engage dans sa passion la totalité de son énergie, de son temps, de ses aptitudes... Elle
tombe gravement malade et demande à André, son meilleur ami, et qui a toujours été silencieusement amoureux d'elle, de revenir du Canada pour passer quelque
temps en sa compagnie. André revient et retrouve son amie, plus fragile que jamais avec sa maladie, mais de plus en plus plongée dans la profondeur de son être, de sa
passion, qui la conduit à des hauteurs spirituelles rares, lui offrant un regard différent sur les êtres et les choses de ce monde. Ce récit se construit petit à petit,
uniquement au travers des courriers échangés entre les deux protagonistes, courriers retrouvés et mis bout à bout par un cousin, René, bien plus tard, et quand « tout
est rentré dans l’ordre ». Il a pu alors se permettre des ajouts et réflexions personnels pour créer le présent livre qui est un aboutissement vrai et cependant très
agréable à découvrir. Et surtout, n'oublions pas d'apprécier le très bel écrin de poésie et d'amour dans lequel l’auteur, avec une grande finesse de plume, a niché son
roman. Une belle leçon de vie sous forme de roman épistolaire À PROPOS DE L'AUTEUR Fernand Tomasi est originaire d’Orsinfaing dans la commune de Habay, en
Belgique. Il a été professeur de français et d’histoire dans les cours secondaires. Mais la sculpture est sa passion depuis l’enfance. L’atelier le Haut-Fer dans l’ancienne
scierie Wavreil à Meix-devant-Virton est ouvert lors de ses expositions ou à la demande. La sculpture a toujours été pour lui un dialogue avec le bois, la pierre, le
marbre et les mots. EXTRAIT C’est un devoir de me pencher sur l’existence de mon cousin André et de son amie Laure. Professeur de français, je m’applique à étudier
les qualités littéraires des écrivains. Pour transmettre des techniques éprouvées à mes élèves. Quelques-uns sont parvenus à se faire remarquer par leurs
publications.Ecrire pour atteindre à une gloriole éphémère auprès des connaisseurs ne m’a jamais décidé à m’immobiliser, plume à la main, devant des pages
blanches.Toute mon énergie est canalisée vers l’aide que je dois à ces jeunes à la découverte d’eux-mêmes, de la vie et des arts capables de les enthousiasmer. Comme
le mercure s’amalgame à l’or, la création ramasse en elle tous les déchets de la vie, petits bouts de joies avortées, promesses non tenues, blessures multiples provenant
de l’oubli et même de la volonté de faire mal. Il reste à chauffer l’ensemble au foyer de l’enthousiasme pour que se dissipe le côté négatif et que brille l’or de la poésie
du regard.
À la ferveur de nos nuits-Alizée Seny 2017-12-14 Insomniaque, Élise, une jeune et très prometteuse peintre, passe la plupart de ses nuits à errer sans véritable but dans
les rues de Londres... Au fil de ses promenades nocturnes, des rencontres s’enchaînent, l’étonnent et, souvent, la fascinent. Petit à petit, des certitudes tombent, des
brèches s’ouvrent. Et c’est d’un compagnon de route, artiste insomniaque comme elle, que viennent les mots qui soulagent et bousculent sa solitude. Progressivement,
Elise reprend goût à la vie... Alizée Seny nous livre une histoire entre conte et roman, étayée de surprises et de personnages dont les humeurs et les vies intérieures
sont décrites avec justesse et réalisme. On sympathise avec eux, on éprouve avec eux, on renaît avec eux. Fort contemporain, ce livre est cohérent, vrai, quelques fois
douloureux mais beau. La jeune auteure nous entraîne dans une aventure urbaine chargée de sens, d’humanité et d’espoir. EXTRAIT Dans le taxi qui nous emmenait
vers le Whisky Mist — le célèbre club où il avait décidé de fêter son anniversaire —, Oliver ne cessa de parler du déroulement de la soirée, de ses invités et de bien
d’autres choses. Je l’écoutais d’une oreille distraite, trop occupée à chercher des médicaments dans mon sac, pestant contre la dizaine de poches plus complexes que
pratiques. J’entendis enfin s’entrechoquer les précieuses pilules, sans lesquelles je ne mènerais sans doute pas ma barque aussi bien. Je pris deux comprimés et les
avalai discrètement. En vain. Oliver m’observait, la mine réprobatrice : — Tu es sûre que tu en as encore besoin ? — Si tu savais... me contentai-je de répondre,
heureuse de voir le Whisky Mist se dresser devant nous, échappant ainsi à un énième sermon. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Un roman touchant écrit par une jeune
auteure belge au talent prometteur. -Pascal Étienne,Branchés culture À PROPOS DE L'AUTEUR Née en 1996 et originaire de Floreffe (Belgique), Alizée Seny se
destinait d’abord aux métiers de la communication avant de bifurquer vers le monde de la santé et du bien-être. Passionnée de cinéma, de musique et de littérature,
c’est déjà grande adolescente qu’elle a fait ses premiers pas comme rédactrice et critique d’art. Elle s’implique aussi personnellement dans ces disciplines créatives et,
comme par hasard, dans le dessin et la peinture de surcroit. Alizée, Elise... Elise, Alizée ? C’est un léger vent tropical qui caresse la joue et vous invite à changer d’air.
Inspirez et lisez la douce Alizée.
Kot & Cœur-Céline Noël 2017-12-14 Découvrez les petites joies et les grandes peines de cinq jeunes étudiants sur un campus universitaire L’automne touche à sa fin
dans la ville wallonne de Louvain-la-Neuve, au coeur de la Belgique. Voici un des nombreux kots présents sur le campus, ces logements que les étudiants partagent la
semaine et désertent le week-end pour regagner le cocon familial. Les colocataires s’appellent Chloé, Diego, Laura, Tristan et Maylis, toutes et tous engagés dans des
études supérieures. Débridés par l’atmosphère particulière de cette jeune cité, ils se cherchent et se questionnent, à la croisée des chemins entre grande adolescence
et vie active. On les suivra durant quelques semaines. Leurs quotidiens se complètent et plusieurs fois se confrontent. Sorties, guindailles, études, avenir et amours, des
plus sincères aux plus légères... On vit avec eux leur quête de sens et d’aventure, période de légèreté, d’insouciance, mais aussi d’apprentissage à l’indépendance. Un
scénario pour série télé ? Non. Une étude sociologique ? Non. Un vrai roman, mais décalé, photographies en rafale de la vie néo-louvaniste : passions, explosions,
ivresses et réconciliations, mais aussi songes, réflexions, engagements et décisions. Avec l’amitié et la solidarité en toile de fond. Un premier roman prometteur qui
décrit avec talent et authenticité ce moment si particulier, au sortir de l'adolescence. EXTRAIT Louvain-la-Neuve. Sortie de terre en 1971, la benjamine des villes
belges trouvait son origine dans un conflit communautaire, dû à des divergences linguistiques. Le campus avait pris forme en quelques années pour accueillir les
étudiants francophones de l’université catholique de Louvain, une institution bilingue située en territoire flamand. Sur ces champs vierges, les responsables avaient
formé l’idée d’une ville à échelle humaine, où les voitures seraient bannies. Un projet ambitieux, presqu’une utopie. Du haut de ses 21 ans, Chloé avait déjà sillonné de
nombreux pays, mais nulle part ailleurs elle ne se sentait chez elle comme ici. Ce lieu était façonné pour épouser la vie estudiantine, son coeur battait au rythme du
calendrier académique. Une cité de briques et de béton, où l’histoire était encore à écrire, où les rêves pouvaient grandir. À PROPOS DE L'AUTEUR Céline Noël a écrit
ce premier roman durant l’été de ses 20 ans. Étudiante à Louvain-la-Neuve, elle se destine aux métiers de l’édition. Souvent émouvante, quelques fois humoristique
sinon taquine, la plume de Céline est jolie et fluide, vive et franche, empreinte d’un soupçon d’érotisme. Grands adolescents et jeunes adultes vont apprécier,
probablement maintes fois sourire et se retrouver dans ces dialogues corrosifs. Leurs parents, quant à eux, vont apprendre... ou se souvenir !
D'un simple regard-Louis Escouflaire 2015-03-05 Comme il le dit lui-même : « un regard permet parfois de changer une situation, un homme, ou même une vie »
Soutenus par des chutes étonnantes et bien appropriées, ces neuf récits s’articulent tous autour de l’éternel jeu de la vie et de la mort. L’écriture juste et précise
installe des suspenses que ne démentirait quiconque ! Le texte joue aussi bien avec la religion que les obsessions, une naissance dans l’enfer d’un braquage, les basses
vengeances d’un perdant à qui le pouvoir est donné, et même la mort en personne, mais toujours avec l’appui d’un thème commun : l’influence du regard. Plaisir de
découvrir jusqu’où peut aller l’imagination d’un jeune auteur, dans ces textes pourvus d’un humour très singulier, et d’une ironie subtile qui aiguise la curiosité et
l’esprit critique du lecteur. À ne pas rater donc ! Une très belle surprise dans l’ordinaire des jours CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Ce livre a remporté le 1e prix de la
Fondation Laure Nobels - « D’un simple regard révèle un nouveau talent et virtuose de la plume » - Hermeline Jourquin, L'Avenir À PROPOS DE L'AUTEUR Louis
Escouflaire, lauréat du Prix de la Fondation Laure Nobels (1ère édition / 2014) est né le 9 octobre 1996 à Ath, en Belgique. Il a consigné les 9 nouvelles du recueil
'"D'un simple regard" avant son 18ème anniversaire. L’auteur écrit depuis l’âge de 13 ans et apprécie beaucoup les langues modernes et anciennes. En dehors de la
littérature, il s’adonne au théâtre, mais le cinéma est également pour lui une grande passion. Grâce à ce livre, le jeune écrivain a aussi voulu, selon ses propres termes,
«prouver aux adultes que non, les jeunes ne sont pas des fainéants qui passent leur temps devant la télévision ! » Mission accomplie ! EXTRAIT Du rouge au vert On
m’avait dit de rester dehors, sur le trottoir d’en face. C’était toujours là qu’on voulait que je sois quand les choses devenaient intéressantes. Seul, à l’écart. Sur le
trottoir. Pour ce coup, les gars avaient maquillé la caisse en taxi. C’était assez réussi, d’autant plus que j’avais trouvé l’endroit parfait pour me garer : en face du
bâtiment, à l’endroit précis où un vrai taxi devrait normalement attendre son client. Tout allait pour le mieux, ma voiture était la seule à une centaine de mètres
alentour. La banque paraissait calme, je supposais que tout se passait bien à l’intérieur. Depuis que j’étais dans cette équipe, aucun des plans n’avait foiré, et je sentais
que ce n’était pas cette fois-ci que ça allait arriver.
Temps de femmes-Laurence Hesse 2015-03-04 « L'éternité existe dans la fugacité des instants »... Laurence Hesse, lauréate du Prix Crépuscule 2014, auteure des cinq
nouvelles de ce recueil, entraîne le lecteur dans un dédale de situations plus savoureuses ou plus originales les unes que les autres, depuis l'organisation d'une fête de
Noël dans un cimetière (Le Noël de Merveille Plume) jusqu'à la tragédie quotidienne que représente le Temps qui passe (Quand le temps s'en mêle), en traversant la
vie fœtale de futurs jumeaux (Monozygotes), le retour aux sources de la connaissance, l'Université, dans la dernière ou avant-dernière décennie de la vie (Simone, le
lait), et le dialogue sublime d'une petite fille de dix ans avec son arrière-grand-mère lors de son centenaire (Vitaline et Alfred). Toutes ces nouvelles relient entre elles
des femmes par le Temps. Le Temps qui prend des dimensions différentes pour chacun des personnages : trop court, trop long, insaisissable, incertain, interrompu,
oublié, perdu, toutes les variations se retrouvent dans la notion unique de l'Eternel Présent, le seul Temps vivant et vivable ... à déguster en cet instant, dans la minute
qui coule, s'écoule et ne revient jamais... Une très belle leçon de vie ! À PROPOS DE L'AUTEUR Née en avril 68 à Liège, juste à temps pour assister aux mouvements du
mois de mai, Laurence Hesse en a gardé un caractère rebelle, indocile et frondeur. Après ses humanités à l'Institut Notre-Dame d'Arlon, « avec que des filles », elle
boucle des études d'ingénieur civil en mécanique à l'UCL, « avec que des garçons ». Ensuite, elle entame une carrière dans le secteur de l'énergie. Elle délaisse cette
activité après quelques années, pour s'investir pleinement dans l'enseignement des mathématiques, un choix qu'elle ne regrette pas. Installée à Arlon, d'où elle est
originaire, elle a deux enfants qui, s'envolant, lui laissent le temps de s'asseoir devant son écran et d'écrire. Les aléas et rencontres de la vie se sont révélés, pour elle,
autant de sources d'inspiration, les idées se bousculent et se précipitent sur les touches de son clavier. EXTRAIT LE NOËL DE MERVEILLE PLUME Depuis que notre
père s’en était allé, Maman était une femme très solitaire. Quand elle ne travaillait pas, elle restait à la maison et s’occupait de ses deux filles. Moi, cela me rendait
triste de la savoir seule, surtout lorsque je voyais des couples d’amoureux se promener dans notre rue. Alors, je lui demandais pourquoi elle ne songeait pas à
remplacer son mari. Elle me répondait toujours la même ritournelle : – Ma chérie, je préfère les enfants aux hommes. Les premiers donnent, les seconds abandonnent.
Je n’ai aucun souvenir de la présence d’un homme à la maison, d’aucun homme, ni même de mon père. Il nous a quittées alors que je venais de naître. Tout ce que je
conservais de lui, le plus précieusement possible, était une photo de famille à la maternité.
Les sept canailles de la Bleue Maison-Juliette Nothomb 2015-03-04 Littérature et gastronomie s'allient pour votre plus grand plaisir ! Légende ou réalité ? Nul ne sait.
Juliette Nothomb, dont l'écriture ne manque ni de charme, ni de précision, ni d'humour, allant parfois jusqu'à l'ironie, nous conte une histoire très étrange arrivée à
Richard, le patron de « La Bleue Maison », un jour de juin 2013. Ce jour-là, en commençant sa journée, très tôt comme d'habitude, il reçoit la visite successive de 7
personnages, graillonnant davantage et aussi hauts en couleur et en odeur l'un que l'autre, et demandant chacun un plat. Richard, amusé et bon prince, se prend au jeu
et profite de cette situation étrange pour révéler et faire déguster sept des meilleures recettes de son établissement. Mais que s'est-il réellement passé ? Qui sont ces
sept « canailles » ? Un revenant peut-il parler et manger ? Richard s'est-il offert un voyage « hors temps » ? La légende du village se serait-elle matérialisée ? Notre
auteur, avec beaucoup de finesse, ouvre beaucoup de questions et fait découvrir au lecteur...Mais STOP : passage obligé par « La Bleue Maison » ! Ajoutons également
que les recettes dont il est question se trouvent en fin de lecture. À vous, les gourmets ! À PROPOS DE L'AUTEUR Autodidacte, Juliette Nothomb se passionne pour la
cuisine depuis l’adolescence et met la main à la pâte dès qu’elle en a l’occasion. Son enfance passée à l’étranger (Afrique, Asie, Amérique) et ses nombreux voyages lui
ont permis de découvrir très tôt les cuisines du monde et les apprécier à leur juste et appétissante valeur. Aujourd’hui, elle partage sa vie entre la belle ville
gastronomique de Lyon et la non moins gourmande Belgique. Elle est l’auteur de trois livres de cuisine ainsi que de deux romans jeunesse. EXTRAIT Pont d’Oye, 20 juin
1840. 5h45 du matin. Au pied du château s’étendent, sur plusieurs kilomètres le long des deux étangs en enfilade et qui prolongent le domaine, une immense fabrique
métallurgique, les fameuses Forges du Pont d’Oye. Les équipes d’ouvriers se relaient afin que l’usine tourne en permanence, l’arrêt des machines et leur redémarrage
coûtant beaucoup trop cher.Quelques finauds artisans de la région ont compris que cette fourmilière gigantesque représente une formidable opportunité de faire des
affaires d’or : pendant leur pause, les ouvriers ont faim et soif. Si certains, parmi les mieux payés, peuvent s’offrir une chope de bière et une friture de goujons au
cabaret au bout du petit étang, les autres se ravitaillent à moindres frais aux échoppes des commerçants de produits de bouche qui, comme pour un marché, installent
pour quelques heures leurs denrées sur des clayettes jusqu’à ce que, vente effectuée et bourse pleine, ils replient bagage et cèdent la place à un autre commerçant qui
prendra le relais.
La hargne au ventre-Michel Loquy 2015-03-04 La vengeance est un plat qui se mange froid... Antoine Loreux, septante-cinq ans, vient de faire dix mois de préventive et
ça lui a mis « la hargne au ventre » car il était innocent et n’a dû son inculpation qu’à la coalition des villageois de Chantemerle, qui voyaient en lui un coupable
évident. Il sait bien, lui, qu’il n’a pas tué sa femme, qu’on a trouvée la tête la première dans le puits de son jardin. Il n’en a pas été triste, car il ne l’aimait plus depuis
longtemps, cette femme qui se plaignait tout le temps et se présentait comme une victime. Il faut dire qu’il ne la ménageait pas, qu’il la considérait comme « un meuble
qui bouge », qu’il la violait au besoin et la battait plus souvent qu’à son tour. Elle s’est suicidée, parce qu’elle n’attendait plus rien de la vie, ou alors, comme il n’est pas
loin de le penser, pour lui jouer un sale tour car il était évident qu’on lui ferait porter le chapeau. Jusqu’où peut aller la haine conjugale... Voilà donc Loreux de retour
chez lui avec la ferme intention de se venger de tous ceux qui l’ont dénoncé et chargé. Il a d'ailleurs soigneusement établi la liste et l’ordre de ses vengeances... Un
roman noir riche en rebondissements ! À PROPOS DE L'AUTEUR Michel Loquy, auteur belge, est né au coeur de l’Ardenne, à Bouillon. Professeur de français, il
enseigne d’abord au Congo (belge, à l’époque) puis à Bruxelles pendant 37 ans. Il publie un cours programmé d’orthographe (Orthodidac) sous la forme d’un CD-rom.
Homme de théâtre, il est auteur dramatique (vingt-trois pièces à son actif), metteur en scène et comédien. Actuellement, il partage sa bienheureuse retraite entre
l’écriture (contes, romans policiers, pièces de théâtre), la radio, le jardinage et la pêche. Il est l'auteur de la Tétralogie policière bouillonnaise, de la pièce de théâtre Le
Rêve de Rose, Les Termites en col blanc et Le Fils des quatre saisons édités aux éditions Memory. EXTRAIT Il s’est levé à sept heures, comme il le fait tous les jours. Ou
plutôt il s’est arraché à ses draps car c’est une des petites joies de sa journée de se pelotonner dans la chaleur du lit. Il se demande quelquefois pourquoi il se lève si
tôt. Il a si peu de choses à faire pendant les jours d’hiver. Il ouvre les volets. On est le vingt-quatre février. Il a gelé la nuit. Du blanc balafre le toit d’en face. Au-dessus,
un ciel noir piqueté d’étoiles. Chantemerle sort lentement de son engourdissement nocturne, un village de cinq cents habitants blottis autour du clocher de l’église avec
une ferme sur chaque point cardinal : celle de Vasart à l’est, de Montesquiou au nord, la plus grosse des quatre, celle des Flamands à l’ouest et celle du Baronnet au
sud. Un seul magasin en face de l’église, le bistrot à l’entrée du village vers Florensart, la plupart des maisons, coquettes, en pierre jaune sable du pays. Une gare
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