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Au Moyen Âge, la foi est omniprésente. On aime Dieu et on le craint, on
vénère la Vierge, les saints, on croit
au pouvoir des reliques... De ce point
de vue, la maladie est punition du
pécheur, la guérison récompense ou
miséricorde. Tout dépend de Dieu. On
perçoit ici le sens que la religion donnait alors à ces étranges dérèglements
du corps : la maladie était l’objet d’une
véritable appropriation par l’Église,
laquelle, sciemment ou non, profitait
de la peur engendrée pour transmettre ses messages moralisateurs.
Lydia Bonnaventure
La maladie et la Foi au Moyen Âge
14x22 - 128 pages
18,00 euros

À paraître le
24 juin 2011

Sous la direction de
Denise Péricard-Méa
Récits de pèlerins de
Compostelle (1414-1531)
14x20 - 272 pages
25,00 euros

Cet ouvrage emmène à la rencontre
de neuf voyageurs des XVe et XVIe siècles, qui ont en commun d’être allés
à Compostelle et d’en avoir laissé un
récit : religieux, nobles ou militaires,
ils révèlent des intérêts, des inquiétudes et des objectifs bien différents.
Ce livre s’adresse bien sûr aux pèlerins d’aujourd’hui, mais aussi à tous
ceux qui s’intéressent plus généralement à l’histoire et aux mentalités.
Les narrations de ces voyageurs ont
ainsi l’immense intérêt de présenter,
outre le récit du pèlerinage accompli,
un remarquable point de vue historique sur la situation de l’Europe à
cette époque.

Dernières nouvelles...
Après une semaine de vacances au bord de l’océan (où
elle a pu vérifier que décidément elle n’aimait pas l’eau
froide), La Louve est prête à affronter les événements à
venir :
* Dans l’immédiat, elle sera à la librairie Deloche, à Montauban, puis à la librairie Le Grand Selve, à Grenade, le
6 et le 7 mai, pour y présenter
les Lettres de la “der des der”.
* En juin, elle vous proposera de
la suivre pour quelques balades
vers Compostelle (elle a beaucoup marché, durant ses vacances, et du coup on ne peut plus
l’arrêter), en compagnie de neuf
pèlerins des XVe et XVIe siècles :
Récits de pèlerins de Compostelle...
* En août, elle sera à Perpignan
et à Collioure, mais elle aura le
loisir de vous en reparler (et de
faire autre chose entre-temps).

C. Labaume-Howard
Lettres de la “der des der”
14x20 - 272 pages
25,00 euros

* Enfin, La Louve se prépare activement aux deux parutions de septembre et octobre... et maintenant qu’elle
sait le faire, elle va vous donner les liens utiles pour voir
de quoi il s’agit : Le Matamore, suivi par un véritable
événement à ne manquer sous aucun prétexte : Écrire la
Révolution, 1784-1795.

À paraître le 24 juin 2011
Berceau du fauvisme grâce à Henri Matisse et André
Derain, tombeau du poète espagnol Antonio Machado,
Collioure possède une renommée mondiale. À travers
ce texte humainement - amoureusement - habité, Brice
Torrecillas rend hommage à cette belle cité de la Côte
Vermeille et aussi à René Francès, l’ami disparu qui lui
a permis d’aller bien au-delà des clichés. René habitait
Collioure, Collioure habitait René : passionné de peinture et de tauromachie, animé du sens de la fête, fidèle
aux traditions, il a toujours eu à coeur de confier à qui
le souhaitait les clés du petit port catalan. Ce livre,
riche d’une émotion vraie, est une longue et tendre
déclaration d’amour : à Anne, à René... à Collioure...
Brice Torrecillas, Collioure, la mémoire et la mer
12x17,5 - 112 pages - 13,00 euros

