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L’avantage indéniable d’une lettre
d’information publiée en janvier, c’est qu’elle
permet de souhaiter à toutes et tous une

(de préférence celles de La Louve, bien entendu...)

En librairie depuis le
19 novembre 2010

Jean-Luc Nardone (dir.)
La prise de Rhodes...
14x20 - 496 pages
29,00 euros

L’annonce de la prise de Rhodes, en
1522, par l’armée de Soliman le Magnifique éclata tel un coup de tonnerre qui retentit de l’Europe du
nord aux confins de l’empire ottoman. Ce livre rassemble des textes
dont certains (français, espagnols et
turcs) sont des témoignages directs
de la prise de Rhodes elle-même. Les
textes italiens et anglais, plus littéraires, montrent comment s’opère le
passage de l’Histoire au mythe. Et,
afin que l’éclairage soit complet, il a
en outre été jugé essentiel de publier
plusieurs textes ottomans, pour donner aussi la parole à « l’autre », à
l’ennemi, à celui dont on parle ou que
l’on fait seulement parler sans véritablement l’écouter.

21 janvier 2011

Dernières nouvelles...
* L’an dernier (les deux derniers mois, pour être exact),
vous l’aurez peut-être remarqué, il a neigé et fait plutôt
froid... ce qui est assez étonnant, en novembre et décembre, pour avoir littéralement stupéfié l’ensemble de nos
grands médias. Nous nous en voudrions de ne pas ajouter
notre grain de sel sur la chaussée : La Louve a été bloquée à la tanière... une fois. Mais le drame a été évité, elle
s’en est remise et a pu honorer toutes les rencontres prévues, à la librairie La Petite Plume (Castelnaudary), à la
Librairie du Rouergue (Villefranche-de-Rouergue) et au
Grand Selve (Grenade).
* Et puis, nouvelle d’importance, nous avons enfin compris (par hasard, rassurez-vous) que l’on pouvait mettre
des liens (actifs, s’entend) vers des pages internet dans un
PDF. Nous utiliserons donc cette “invention”, à l’avenir,
pour vous faire part des articles les plus intéressants qui
concernent nos parutions. On débutera par celui-ci :
La chair de la Salamandre

Angleterre, printemps de l’an 1002.
Afin de la conduire à l’autel, le souverain saxon AEthelred II
guette avec impatience l’arrivée en son royaume d’une princesse normande prénommée Emma. Nul ne peut alors soupçonner l’incroyable destinée qui attend la jeune fille. Sur fond
d’attaques scandinaves permanentes, elle va épouser successivement deux rois, donner le jour à deux autres, et s’imposer
sur la scène politique de sa terre d’adoption. Elle devient ainsi
la grande figure féminine de l’âge viking et prépare l’avènement de son petit-neveu, Guillaume le Conquérant.
Stéphane-W. Gondoin
Emma de Normandie
14x22 - 256 pages - 24,00 euros

À paraître, mai-juin 2011
Lydia Bonnaventure
Malades et maladies au
Moyen Âge - d’après les
“Miracles de Nostre
Dame”, de Gautier de
Coinci (1178-1236)

18 mars 2011
L’auteur de ces lettres, Pierre Suberviolle, engagé volontaire le
7 août 1914, à 17 ans, écrit à sa famille 51 mois durant. Mobilisé en tant que chauffeur mécanicien, il combat en France,
avant de rejoindre l’armée d’Orient à Salonique, et sillonner
l’Albanie, la Macédoine et la Grèce. Rapatrié en octobre 1917,
versé dans les chars, il est blessé trois semaines avant l’armistice. De ces années, nous avons aussi de nombreuses photos,
dont la plupart sont inédites car oeuvres de Pierre Suberviolle
lui-même.
Catherine Labaume-Howard
Lettres de la “der des der”
14x20 - 272 pages - 25,00 euros

Sous la direction de
Denise Péricard-Méa
Récits de pèlerins
de Compostelle
(1414 -1531)

