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La Fabuleuse Histoire De Sandrine Et
Sylvie
En quoi la langue française est-elle sexiste ? La langue
n’est pas neutre. Les mots, les symboles, les règles qui
régissent son usage marquent nos esprits et
rejaillissent sur nos actes, sur nos manières d’être au
monde et de le penser. Ce livre a pour but de faire
connaitre l’histoire de la construction et les pratiques
actuelles d’une langue qui, par sa structure patriarcale
et par le (bien nommé) genre grammatical, se révèle
bel et bien sexiste. Il propose d’aller plus loin que les
timides réformes récentes et d’exprimer ce que
voudrait dire le féminisme par les mots et la
grammaire. Si l’on aborde cette question sous un angle
féministe, on peut dire que notre langage est
triplement problématique et ce pour une seule raison :
il est genré. C’est-à-dire qu’il est imprégné d’une vision
dichotomique, naturalisée et hiérarchisée du monde
vivant et plus particulièrement du genre humain. Ce
faisant, notre langage invisibilise le féminin au profit du
masculin et ne permet pas de (se) parler, de (se)
penser aisément hors de la dichotomie du genre, de la
féminité et de la masculinité, puisqu’il nous impose (du
moins en français académique) de rappeler de manière
quasi permanente à laquelle des deux « classes » de
sexe appartient un être humain. S’il est plus que temps
de poursuivre l’assaut engagé contre les plus évidents
archaïsmes de la langue française, il convient tout
autant de lutter contre des pratiques depuis trop
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longtemps en opposition avec la vision égalitariste et
émancipatrice que porte le mouvement féministe. Cela
entraîne une critique de la grammaire actuelle et plus
particulièrement du genre grammatical. Dans cet
ouvrage riche de propositions et d'exemples, l'auteur
nous montre comment contourner les défauts du
français pour en faire une langue moderne. CE QU'EN
PENSE LA CRITIQUE J'ai adoré lire Tirons la langue: j'ai
aimé l'humilité de l'auteur qui peut tout à fait, dans une
démarche citoyenne, donner son avis sans être
linguiste. Au contraire, c'est même ce qui lui permet de
livrer un raisonnement clair et accessible en 120 pages
! - Blog Bibliolingus À PROPOS DE L'AUTEUR Davy
Borde est épicier, décroissant, (pro)féministe mais
n’est ni linguiste, ni académicien. S’il aime cultiver son
potager et plus largement se réapproprier des savoirs
et savoir-faire avant qu’ils ne se perdent, comme
(re)découvrir la richesse de la nature sauvage, il s’est
aussi penché sur la question du sexisme de la langue
française. Il propose ici le fruit de ses recherches et
réflexions ainsi qu’un chemin à suivre pour améliorer
cet indispensable outil commun.
Comment influencer positivement les autres ?
Comment renforcer son impact et son aisance
relationnelle ? Comment donner envie à ses
collaborateurs ou à ses pairs et les mobiliser ?
Comment devenir un manager-leader ? Articulé autour
de ces questions majeures, cet ouvrage est destiné à
tous ceux qui se posent la question du leadership et du
charisme. Au-delà des recettes et des techniques,
l'auteure donne des clés d'entrée concrètes et
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utilisables immédiatement pour renforcer son impact
auprès de ses interlocuteurs. Chacun y trouvera des
exemples pour développer son leadership personnel.
Truffé de nombreuses mises en situations et de
conseils précieux, cet ouvrage propose une nouvelle
approche. Avec le modèle AIDA vous pourrez : Attirer
l'Attention Susciter l'Intérêt Eveiller le Désir Provoquer
l'Action
De 1903 à 2005, le Tour de France, reflet plus ou moins
fidèle de la société, n'a pu échapper aux
bouleversements socio-culturels qui ont traversé
l'histoire de la France, à laquelle il est intimement lié.
C'est ce qui rend l'histoire de cette course cycliste
unique et passionnante, et c'est pour cette raison que
l'on ne peut simplement la résumer à ses relations
avec le public et la presse. En effet, de nombreuses
questions se posent encore sur ses origines et son
évolution.
Télévision française, la saison ...
De la chimie fossile à la chimie durable
En quête d'utopies
Comment booster sa marque sur Internet
Livres de France
Juste quelqu'un de bien

Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also
published separately.
Pourquoi aimer enfinsa mère ? Parce que les
sentiments qui nous lient à elle, deuis notre
venue au monde, ne sont jamais constants.
L'amour fille-mère est un amour de tempête, de
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passion, fou et déchirant. Calme parfois, agité
souvent, et auquel il arrive de prendre, pour un
temps, l'apparence de la haine. Isabelle Yhuel a
réuni ici dix-huit témoignages de femmes
ponctués d'une série d'entretiens avec un
psychanalyste. Elles ont dix-huit ou quatre-vingtdeux ans, elles sont étudiantes, secrétaires,
profs ou mères au foyer, et se souviennent.
Toutes montrent comment leur existence, leur
relation avec les hommes sont conditionnées par
cette filiation première. Toutes montrent la
nécessité, pour réussir sa vie d'adulte, de se
défaire d'un lien trop passionnel avec sa mère.
Certaines y sont parvenues. C'est la force de ce
livre, où chacune des existences déroulées
pourrait être un peu la nôtre, que de nous donner
quelques repères précieux pour pénétrer sur le
sentier de l'inconscient. Un chemin qui, lorsqu'il
se défriche, peut conduire mères et filles à fumer
ensemble le calumet de la paix. Réalisatrice à
France Culture et journaliste à Marie-Claire,
Isabelle Yhuel est mère de deux filles.
Depuis l’élaboration du concept par
Montesquieu, la séparation des pouvoirs s’est
imposée comme un élément essentiel de la
démocratie. Aujourd’hui, elle est à réinterroger.
Après un article historique sur ses fondements,
les contributeurs examinent son efficacité, sa
légitimité et ses applications actuelles. Les trois
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pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont en
mutation et se heurtent à des contre-pouvoirs
importants. Comment s’organise dès lors
l’équilibre nécessaire à l’indépendance de
chacun d’eux ? Quelle place prennent les
médias dans cette répartition ? Enfin, la
séparation des pouvoirs est étudiée dans les cas
particuliers des États-Unis et des démocraties
parlementaires européennes.
LE GRAND DICTIONAIRE HISTORIQUE
Vers une cartographie littéraire du Havre
Les déliés
Dictionnaire cinématographique de Bretagne
La séparation des pouvoirs
Une analyse des programmes du 1er septembre
2005 au 31 août 2006. La saison 2007

Un tour de France du mystère et de l'étrange.
"L'imagination est plus importante que le savoir"
Albert Einstein Phénomènes étranges, lieux
hantés, cryptes secrètes, manifestations
inexpliquées, trésors dissimulés, chapelles
enfouies, cimetières oubliés, secrets codés...
David Galley a sillonné les routes de France pour
en exhumer les énigmes les plus extraordinaires
! Les 55 histoires rasssemblées pour la première
fois sont absolument passionnantes. Avec le
témoignage de grands spécialistes des
phénomènes inexpliqués, David Galley mène ses
enquètes en rencontrant les principaux témoins,
historiens et scientifiques. Toutes les régions de
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France sont concernées par ces vestiges d'un
passé mystérieux et passionnant. Au fil des
pages, vous serez projeté dans une autre
dimension et ouvrirez des dossiers
incontournables : la tombe secrète de Jeanne
d'Arc, le peuple disparu des Cagots, le phare
damné de Tevennec, le château hanté de
Fougeret, le trésor de Rennes-le-Château, le
sarcophage d'Arles-sur-Tech, le village maudit
d'Uruffe, le monastère de Carol, la fosse Dione,
le mage de Marsal, la crypte des Brotteaux, le
souterrain de Léonard de Vinci... 55 enquêtes
absolument passionnantes !
Le 19 juillet 2019, le Tour de France célèbre les
100 ans du maillot jaune, imaginé par Henri
Desgrange pour permettre aux spectateurs de
reconnaître le premier de la course. Jaune,
comme le soleil de juillet. Jaune, comme le
quotidien sportif L’Auto, créateur et organisateur
du Tour. Les plus grands champions (Coppi,
Bobet, Anquetil, Merckx, Hinault, LeMond,
Indurain, et Armstrong, le banni) ont ramené
plusieurs fois le maillot jaune à Paris. D’autres
l’ont porté une journée, couronnant ainsi de
jaune leur palmarès. Et Raymond Poulidor a
conquis sa gloire en courant après tout au long
de sa carrière. Mais, pendant la course, la vie
continue. Les événements n’ont pas manqué au
cours des mois de juillet des cent dernières
années : signature du Traité de Versailles,
accords de Genève, fin de la guerre d’Indochine,
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victoire de Charly Gaul faisant écho au retour du
général de Gaulle en 1958, suites des remous des
émeutes de mai 68, premier pas sur la lune
quelques heures après la première victoire
d’Eddy Merckx. Mille histoires lient le Tour et la
politique, les champions et les présidents. Aucun
Français ne l’a gagné depuis Bernard Hinault en
1985, mais le Tour de France, ce mythe national,
reste un monument sportif en même temps
qu’une immense fête, avec le maillot jaune pour
drapeau. Devenue journaliste pour pouvoir suivre
le Tour de France, Béatrice Houchard a couvert
six campagnes présidentielles pour La Nouvelle
République du Centre-Ouest, La Vie, Le Parisien,
Le Figaro et L’Opinion. Elle est notamment
l’auteure de Faut-il arrêter le Tour de France ?
(Larousse, 2009) et Le Fait du Prince (CalmannLévy, 2017).
Based on rare archival documents and films, this
anthology is the first to focus primarily on the
use of official and colonial documentary films in
the South and South-East Asian regions. Drawing
together a range of international scholars, the
book sheds new light on historical, theoretical
and empirical issues pertaining to the
documentary film, in order to better comprehend
the significant transformations of the form in the
colonial, late colonial and immediate postcolonial period. Covering diverse geographical
and colonial contexts in countries like Singapore,
Malaysia, the Philippines and Hong Kong, and
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focusing on under-researched or little-known
films, it demonstrate the complex set of relations
between the colonisers and the colonised
throughout the region.
1903-2005
Développez votre charisme, votre leadership et
votre influence
Narratives of the French Empire
Le tour de France et la France du tour
Recollections of Françoise D'Aubigné, Marquise
de Maintenon, Wife to the King of France : a
Novel
Post-Scriptum

Ce livre s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la
chimie durable et à ses applications. Aux
professeurs, aux élèves, aux étudiants, aux
parents, aux familles, tous y trouveront de quoi
satisfaire leur curiosité. Après une rapide histoire
des sciences où comment la chimie d'une part et
l'industrie pétrolière d'autre part se sont rendues
indispensables et inévitablement liées à la
construction du monde moderne, on découvrira
comment des chimistes innovants et d'avant-garde
ont pensé à nouveau et de manière différente à
adapter et développer une science incontournable,
en adéquation avec son environnement et appelée
à construire chaque jour le monde qui nous
entoure. Cette chimie verte, devenue durable,
mise en place dans les laboratoires puis les
industries, l'agriculture, la grande distribution
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s'étend aujourd'hui dans tous les domaines jusqu'à
l'enseignement, qu'il soit secondaire ou supérieur,
des classes de première aux écoles d'ingénieurs et
ce jusqu'au Collège de France ! C'est une histoire
de cette science jeune et nouvelle, positive et
innovante que nous vous proposons de découvrir,
elle dont les plus belles lignes restent à écrire et à
laquelle, tout le monde, éco-citoyens responsables
du monde d'aujourd'hui et de demain, est à même
de pouvoir participer.
Pour Lili-Rose, les garçons, c’est terminé ! Elle
n’aura plus jamais de peine à cause d’un d’entre
eux ! De toute façon, elle n’a pas de temps à leur
consacrer. Entre les amies, la famille, l’école et les
cours de théâtre, elle doit préparer sa candidature
pour un programme d’échange étudiant. Ce sera
génial d’aller passer trois semaines à Paris ! Elle
pourra visiter la tour Eiffel entre deux cours et
manger des croissants tous les jours ! Quel genre
de famille l’accueillera ? Se fera-t-elle rapidement
des amis ? Ces gens comprendront-ils son accent
québécois ? Voyager seule, c’est excitant, mais ça
peut aussi être un peu stressant !
C’est l’histoire d’un monde qui bascule. Cinq
femmes convergent un midi Place de la République
à Paris. De cette rencontre naît une utopie. Elles
décident de s’affranchir des pires pronostics et de
perturber le récit ambiant, en élaborant un plan de
résistance citoyenne pour changer le futur. Des
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routes marocaines à Saint-Malo, en passant par la
Mongolie, Les Déliés nous fait voyager dans un
futur proche avec grâce et intensité, un monde
lumineux où certes rien n’est gagné, mais où tout
est encore possible. En protégeant les mots, en
imaginant l’inimaginable, des citoyens
s’affranchissent doucement de leurs chaînes
modernes pour tenter de renverser point par point
l’immuable, un système mortifère. Au gré des
évènements, des doutes et des stratégies, le
lecteur est embarqué dans une aventure
foisonnante où se croisent cyniques, conciliants,
radicaux, lobbys et une troublante Intelligence
Artificielle dénommée ZIA. À PROPOS DE
L'AUTEURE Sandrine Roudaut est conférencière
et prospectiviste. Auteure de deux essais : L’utopie
mode d’emploi et Les Suspendu(e)s. Lauréate du
prix Femme en Vue, pour être experte auprès des
media (sur l’utopie, l’écologie, la désobéissance).
Régulièrement en intervention media : Podcasts,
articles de presse, vidéos. (Présages, Le Monde, La
Tribune, Mr Mondialisation, France Inter,
Fémininbio, France Info TV, Elle...)
Colonial Documentary Film in South and SouthEast Asia
Un roman feel good sur la crise de la trentaine
Annuaire du Collège de France
Tirons la langue
Aimer enfin sa mère
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Le Tour de France 1914
Les repères théoriques et les dispositifs didactiques nécessaires
à l'enseignement de la littérature de jeunesse sont présentés.
Composé de douze chapitres, l'ouvrage définit les champs
conceptuels du littéraire, examine les différentes entrées dans le
texte littéraire, propose des pistes pour découvrir les spécificités
du théâtre contemporain et de la poésie, etc.
Dans le contexte du développement d’une nouvelle discipline, la
« géographie littéraire », Sonia Anton nous propose de
concevoir une carte littéraire de la ville, à travers une sélection
critique d’œuvres évoquant Le Havre. Depuis les
historiographes de l’âge classique jusqu’aux auteurs
contemporains, les représentations de la ville ont
considérablement évolué, formant un voyage imaginaire et
littéraire que retrace aujourd’hui cet ouvrage. Cette
déambulation est rythmée par des contributions portant sur des
auteurs aussi bien classiques que modernes, français et
étrangers. L’ouvrage accueille également des études sur les
représentations picturales et cinématographiques de la ville. Il
donne enfin la parole à des auteurs contemporains.
Using fiction as a historical source, this study investigates how
the French empire was construed and infused with meaning at
three historical moments: 1784, 1835, and 1938. Showing how
literary and more general conceptions of French colonialism
were influenced by an awareness of how rival European powers
had negotiated conquest and disengagement from empire, it
illustrates how perceived loss and nostalgia for imperial pasts
helped shape the French colonial enterprise across its various
manifestations.
L'Événement du jeudi
Dystopie
Enseigner la littérature de jeunesse
Un amour bête
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Visions aux frontières
Gagnez en impact
This fictionalized autobiography of the ambitious,
intelligent mistress of Louis XIV presents a historical
portrait of life in the brilliance of the royal court of the
French king
Avez-vous déjà eu envie de remonter le temps pour
réparer vos erreurs, effacer la parole malencontreuse que
vous n’auriez pas dû prononcer, oser aborder cet
inconnu que vous ne reverrez plus, reposer ce verre qui
vous a fait perdre le contrôle de votre voiture, accorder
plus d’attention aux êtres que vous aimiez avant qu’ils
ne disparaissent ? C’est malheureusement impossible.
Pas dans la réalité telle que nous la connaissons. Mais
n’existe-t-il pas une dimension parallèle à la nôtre dans
laquelle d’autres choix sont possibles ? Thomas a eu
cette opportunité. De l’autre côté du ciel, sa grand-mère
lui a accordé vingt ans pour revivre son existence. Aura-til le courage de bouleverser le cours de sa vie ? Oublierat-il son passé, sa femme et ses enfants ? Saura-t-il éviter
le chaos provoqué par le battement d’ailes du papillon ?
Parviendra-t-il à déjouer le drame qui a causé sa perte ?
Cette histoire vous invite dans un voyage dans le temps,
dans une existence trépidante, faisant rimer bonheur et
douleur, victoires et désespoir. Elle nous amène à
comprendre que si nous ne pouvons remonter le temps,
nous pouvons néanmoins être l’acteur de notre vie, et
non plus un simple figurant. Avec ce quatrième roman,
tout en émotions, Marilyse Trécourt nous offre un hymne
à la vie, à l'amour, un souffle d’optimisme et une
promesse : nous avons toujours le choix. Quelques
témoignages "Une deuxième chance ? Chacun de nous,
un jour, en a rêvé... L’auteur en a fait une réalité. Elle
nous rend dépendants de son histoire, de ses
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personnages et de son style... Attention si vous l’ouvrez,
vous ne pourrez plus le fermer !" Céline E. "Le nouveau
roman que j’attendais avec impatience : de la vie, de
l’amour, du suspens et un peu de magie." Anne-Marie R.
"Une histoire émouvante, un voyage entre deux mondes
dans lequel on se plonge corps et âme jusqu'à refaire
surface dans son propre monde, non sans prendre du
recul sur son vécu : Et si moi aussi, j’avais cette
opportunité ?" Nadège B. " Cette lecture passionnante
vous plonge dans une histoire fantastique d’où il est
impossible de sortir sans l’avoir achevée !" Céline D.
"Une histoire où l’on se laisse complètement emporter
dès le début dans 1001 rebondissements." Céline H.
"Une ambiance qui sent bon les aiguilles de pin, des
personnages touchants et attachants, une bonne dose de
suspens et une pincée de magie, voici la recette d'un
roman qui sera un succès, j'en suis sûre !" Céline B.
"L'auteur sait nous emmener au plus profond de nousmême et nous questionner sur notre propre vie.
Fabuleuse remise en question." Sandrine I. "Et si c'était
ça la vie, exprimer ce que l'on ressent, choisir pour soi
sans jamais avoir de regret ?" Sophie G.
Qui suis-je ? Voilà ce qu’il me reste à chercher…
L’autoportrait a-t-il encore un sens aujourd’hui ? Sans
doute si je comprends que je ne sais toujours pas quel
autre je suis, quel autre est moi, quel moi est un autre. . .
Qui es-tu donc, toi qui te peins, toi qui t’écris, toi qui te
prends en photo, toi qui te figures que tu es un autre, toi
qui crois que l’autre est toi-même ? Soi-même comme un
autre ? Je est un autre ? Je suis l’autre ? Qui est je ?
de Bernardin de Saint-Pierre à Pascal Quignard
Magazine littéraire
La fabuleuse histoire de Sandrine et Sylvie
de la fleur au guidon à la baïonnette au canon
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L'Ombre du papillon
OU LE MÉLANGE CURIEUX DE L'HISTOIRE SACRÉE ET
PROFANE, QUI CONTIENT EN ABREGÉ L'HISTOIRE
FABULEUSE Des Dieux & des Heros de l'Antiquité
Payenne: LES VIES ET LES ACTIONS REMARQUABLES
Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des
Papes, des saints Martyrs & Confesseurs; des Peres de
l'Eglise; & des Docteurs Orthodoxes, des Eveques, des
Cardinaux, & autres Prelats celebres; des Heresiarques &
des Schismatiques, avec leurs principaux Dogmes: Des
Empereurs, des Rois, des Princes illustres, & des grands
Capitaines: Des Auteurs anciens & modernes, des
Philosophes, des Inventeurs des Arts, & de ceux qui se
sont rendus recommandables, en toute forte de
Professions, par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par
quelque action éclatante. L'ETABLISSEMENT ET LE
PROGRE'S Des Ordres Religieux & Militaires, & LA VIE
de leurs Fondateurs. LES GENEALOGIES De plusieurs
Familles illustres de France & d'autres Pays. LA
DESCRIPTION Des Empires, Royaumes, Republiques,
Provinces, Villes, Isles, Montagnes, Fleuves, & autres
lieux considerables de l'ancienne & nouvelle Geographie,
où l'on remarque la situation, l'étenduë & la qualité du
Pays, la Religion, le Gouvernement, les Moeurs & les
Coûtumes des Peuples. Où l'on voit les Dignitez: Les
Magistratures ou Titres d'honneur: Les Religions &
Sectes de Chrétiens, des Juifs & des Payens: Les
principaux noms des Arts & des Sciences: Les Actions
publiques & solemnelles: Les Jeux: les Fêtes, &c. Les
Edits & les Loix, dont l'Histoire est curieuse &c.
L'Histoire des Conciles generaux & particuliers, sous le
nom des lieux ou ils ont été tenus. Le tout enrichi de
Remarques, de Dissertations [et] de Recherches
curieuses, pour l'éclaircissement des difficultez de
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l'Histoire, de la Chronologie, [et] de la Géographie, tirées
de differens Auteurs, [et] sur tout du Dictionnaire
Critique de M. Bayle. A

Asmodée est un petit village paisible et sans histoire. Tout se
passe pour le mieux jusqu'au jour où l'arrivée d'un cirque
au sein de la communauté vient troubler sa quiétude. Le
maire et ses adjoints, venus visiter les installations, sont
accueillis par Sergio, le directeur. Malgré une apparence
sympathique, c'est en fait un être impitoyable modelé par la
misère et la cruauté. Farouchement déterminé à transformer
les hommes en esclaves du Malin, il use de ses pouvoirs
maléfiques pour les plonger dans un monde étrange et
morbide, où ces derniers changeront mystérieusement
d'apparence...
La saison 2007 propose un panorama critique d'une année
de télévision à travers fictions et documentaires avec de
nombreuses photos en noir et blanc. On y trouve aussi une
rubrique télévision en livres, revues et DVD, un index des
réalisateurs, auteurs et compositeurs, les listes complètes des
fictions et documentaires et des fiches et notes les
concernant.
Comment le Web a-t-il bouleversé la communication des
marques ? Face à la surenchère, quels sont les nouveaux
comportements du consommateur ? Quels sont les nouveaux
piliers et fonctions de la marque ? Internet, média
incontournable, a changé la donne des comportements
d'achats et des attentes des consommateurs. Ayant
révolutionné la manière de communiquer et de vendre, il est
indispensable pour une marque d'y être. Oui mais de quelle
façon ? Comment relever les défis suivants : consolider la
relation avec son consommateur sans se mettre à dos son
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réseau de distribution ; maîtriser son image, la repositionner
ou simplement la définir via ce canal ; faire face à cette
guerre du discount qui fait loi sur le Web ; se faire connaître
même avec des moyens limités. L'ouvrage aidera le lecteur à
trouver les réponses à ces questions, en s'appuyant sur les
témoignages de nombreuses marques.
Les stratégie gagnantes
Le Grand Dictionnaire Historique Ou Le Mélange Curieux
De L'Histoire Sacrée Et Profane
Le Tour de France cycliste
Autoportrait et altérité
Paris, me voici! - Tome 2
La fabuleuse aventure du rhum
La fabuleuse histoire de Theodule Ganache. Un
roman fantastique qui sent bon les hauts
plateaux du Vercors.Et si toute cette
histoire avait reellement existe!
Ce livre répond à toutes ces questions sur le
rhum et le sucre de canne dont les
implications économiques mondiales furent en
leur temps aussi cruciales que peuvent l'être
aujourd'hui les stratégies autour du commerce
du pétrole.
« Hilarante et rythmée, cette comédie
romantique relate avec facétie les péripéties
d'une trentenaire. » Closer À trente-quatre
ans, Bérénice n’a plus aucune certitude. Tout
ce qu’elle croyait savoir sur la vie a pris
l’eau, elle multiplie les amants, mais ne
tombe jamais amoureuse et, cerise sur le
gâteau, voilà qu’elle n’arrive plus à écrire
une ligne, alors que l’écriture est sa raison
Page 16/19

Download Free La Fabuleuse Histoire De
Sandrine Et Sylvie
d’être. Heureusement, elle peut compter sur
les trois femmes de sa vie : sa mère et sa
grand-mère, avec qui elle partage une jolie
maison cachée au cœur de Paris, et Juliette,
son amie d’enfance. Mais ça ne suffit plus.
Bérénice n’a donc plus le choix. Elle doit
enfin affronter les questions qu’elle a
toujours refusé de se poser et accepter de
faire une place... aux hommes de sa vie. En
commençant par son père, dont elle ne sait
rien, et par Aurélien, un homme surgi du
passé, qu’elle vient de croiser et qui ne l’a
pas reconnue. Dans ce roman lumineux et
réjouissant traversé par une galerie de
personnages attachants, Angéla Morelli brosse
le portrait tendre d’une femme de son temps,
qui, en cherchant à comprendre ce qui l’unit
vraiment à ceux qu’elle aime, parviendra peutêtre à devenir juste quelqu’un de bien. «
Hilarante et rythmée, cette comédie
romantique relate avec facétie les péripéties
d'une trentenaire. » CLOSER, Octobre 2017 A
propos de l’auteur Parisienne d’adoption,
Angéla Morelli a gardé de son enfance dans le
Sud-Ouest un accent joyeux et le goût des
histoires qui font rêver et qui stimulent
l’imaginaire. Après des études de lettres et
un passage dans l’Education Nationale, elle
décide de se consacrer à plein temps à
l’écriture. Juste quelqu’un de bien est son
quatrième roman.
Qui Contient ... L'Histoire Fabuleuse Des
Dieux & des Héros de l'Antiquité Payenne, ...
: Le tout enrichi de Remarques, de
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disserations et de Recherches curieuses, ...
Livres hebdo
Fiction, Nostalgia, and Imperial Rivalries,
1784 to the Present
Magical Darkness : Le monde d'Asmodée
Plaidoyer contre le sexisme dans la langue
française
La nuit des météores

La recherche universitaire répugne souvent à
s'emparer d'œuvres trop récentes ; la tâche est, il est
vrai, doublement délicate. Délicate d'abord parce
que l'analyse, qui se construit habituellement dans
un rapport de distance entre l'objet analysé et le
sujet analysant, s'élabore ici dans une sorte de
rapport immédiat et direct entre l'écriture et sa
réception. Le principe même du colloque ajoute
encore à la difficulté de la tâche en autorisant la
confrontation auteur-critique ; alors que le premier
considère l'œuvre comme intention de création, le
second l'envisage déjà comme un objet
d'interprétation. L'écart ontologique qui résulte de
cette rencontre improbable peut alors se résoudre
en confrontation stérile. Isabelle Hausser se prête à
l'exercice en évitant précisément ce piège ; elle
abandonne sans ciller l'interprétation à ses lecteurs,
préférant nourrir de ses commentaires la
dialectique création-réception : toujours attentives
aux interprétations que suscite son œuvre, ses
interventions alimentent le rapport tensif entre
création et réception, en laissant au critique la
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liberté même de sa lecture. L'œuvre d'Isabelle
Hausser n'en semble que plus résolument moderne,
de son temps, du nôtre. Moderne donc parce
qu'ouverte, ouverte sur le monde moderne qui
l'inspire, ouverte quant aux procédés d'écriture
auxquels elle recourt, ouverte par les genres et les
tonalités qu'elle traverse, ouverte encore par ses
fins mêmes, ouverte enfin par les pistes qu'elles
suggèrent avec d'autres arts ou d'autres
imaginaires. Loin des modes éphémères, le roman
haussérien méritait donc ce premier colloque
universitaire, " Imaginaire et écriture dans le roman
haussérien ".
Ce dictionnaire biographique et thématique se
donne pour ambition de réparer les injustices de
l'oubli en rappelant les multiples contributions de
la Bretagne et des Bretons à l'histoire du 7e art.
Quand Sandrine apprend la mort d Alexandre,
l amour de sa vie, elle est anéantie et refuse tout
contact avec le monde extérieur. Prête à tout pour
le retrouver, elle n hésite pas à se lancer dans des
expériences quelques peu extrêmes et inédites...
Repère
La France mystérieuse
Imaginaire et écriture dans le roman haussérien
The King's Way
Télévision française
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