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Profitant d’un incroyable concours de circonstances
(une aubaine, en quelque sorte !) voulant que le
moment des voeux coïncide parfaitement avec le
premier janvier, et donc avec cette lettre, La Louve
ne résiste pas au plaisir de vous souhaiter une

Le succès espéré (et mérité) a bien été au rendezvous pour cet ouvrage : si vous n’avez pas encore
fait le pas, n’hésitez plus.
Écrire la Révolution

Présenté et annoté
par Claudine Pailhès
Écrire la Révolution :
1784-1795
14x20, 576 pages
26,00 euros

À paraître le 23 mars :

Transcription :
Fanny Blanchet
Traduction en français
moderne, introduction
et notes :
Denise Péricard-Méa
25,00 euros

Jean de Tournai est connu par le récit
qu’il a rédigé de son triple voyage à
Rome, Jérusalem et Compostelle, ainsi
que par son testament.
Riche marchand de Valenciennes, il
est au coeur d’un large réseau de relations, notamment de marchands allemands ou anversois. Ce réseau a des
prolongements jusqu’en Italie, où il
rencontre des connaissances liées aux
affaires. Son testament témoigne aussi
d'une certaine richesse et d'un entourage professionnel et familial étoffé.
Comme tout bon marchand de son
époque il sait compter, parle un peu
latin, un peu italien. Mais la grande
parenthèse de sa vie est le pèlerinage à
Rome, Jérusalem et Compostelle, qu’il
accomplit du 25 février 1488 au 7 mars
1489. Riche d’une multitude de renseignements sur les lieux traversés et
leurs coutumes, sur les monnaies, les
personnages croisés aux hasards du
parcours, son livre est une source historique précieuse et un très beau récit
de voyage en ce monde de la fin du
Moyen Âge.
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Dernières nouvelles...

Pour cause de libations et autres agapes, il y en a peu. En
effet, vous n’aurez pas été sans remarquer qu’en fort peu
de temps nous avons eu Noël et le premier de l’An (très
rapprochés, cette année). Alors, à part de vous parler longuement d’une soupe exotique aux carottes et au gingembre, ou d’un magret aux griottes, le tout arrosé d’un
vénérable cahors 2006, on ne voit guère ce qui pourrait
bien constituer une “dernière nouvelle”...
Ah si ! C’est la fin du monde le 21 décembre 2012... Mais
ça, tout le monde s’en moque, apparemment !
Cela dit, contrairement à ce que pourrait laisser supposer cette lettre un peu moins remplie que d’habitude, La
Louve n’hiberne pas et elle prépare quelques belles surprises pour 2012... puisqu’il semblerait, de toute façon, que
les Incas, les météorites et Nostradamus nous prêtent vie
jusqu’en décembre !
À paraître le 20 avril, le tome 2
du cycle d’Ernaut de Jérusalem :
Jérusalem, Semaine sainte 1157.
Tandis que la ville est submergée de pèlerins venus
assister aux cérémonies dans le lieu même où le
Christ est ressuscité, une rumeur se propage : un fou
sanguinaire rôde et s’en prend à des pèlerins, de préférence à des femmes. Confrontées à ce qui s’avère
être une réalité, les autorités tentent de contenir le
mécontentement tout en ménageant la susceptibilité
des puissants ordres religieux qui contrôlent certains
quartiers. Ernaut, le jeune Bourguignon dont le talent s’est révélé au cours de son voyage vers la Terre
sainte, va de nouveau céder à la curiosité. Alors, son
âme même prendra peur devant ses découvertes et
leurs conséquences... car jusqu’en ce royaume de Dieu
sur terre, le mal se répand et pureté d’intention n’est
point gage de salut pour les innocents. Mais nul ne
peut prétendre sortir indemne d’un combat avec le
Malin : s’efforçant de réparer les injustices, Ernaut
mettra en péril ce qu’il a de plus précieux...
Yann Kervran, Les Pâques de sang, 17,00 euros

En savoir plus sur ce roman et la série dont il fait partie : Hexagora.

