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Appended to each number: Chronique de la Faculté.
AU volant de son ambulance, Franck Pierce fonce dans la nuit des Hell's Kitchen, l'un
des pires secteurs de Manhattan. Son job ? Répondre aux urgences : arrêts
cardiaques, crises d'éthylisme, accouchements dans des taudis... Passant sans répit
d'un cas extrême à l'autre, il tente de secourir ceux qui peuvent encore l'être,
frénétiquement, jusqu'à la limite de ses forces. Sauver des vies est devenu une drogue,
la seule façon de tenir. Mais quand ses victoires sur la mort se font plus rares, les
fantômes de ceux qu'il n'a pu aider le hantent jusqu'à l'obsession et l'entraînent aux
frontières de la folie...
Annales de Bretagne
Le point de départ d'une vie chrétienne n'est pas une vague promesse de résurrection, mais
l'affirmation que nous sommes déjà ressuscités : ce petit ouvrage est pour donner toute sa
force à cette vérité première. Il montre en même temps que la vie spirituelle du chrétien n'est
autre que l'expansion de cette résurrection dans l'accueil du Christ, "premier-né d'entre les
morts". Regarder la mort comme l'accomplissement de nos espérances, c'est ce que le
christianisme nous enseigne le plus clairement et le plus fortement, et c'est néammoins ce que
nous ignorons comme si nous n'avions jamais été chrétiens. (Fénélon) Retrouver ce sens
chrétien de la mort, telle est l'ambition de ces pages.
is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words completed
description you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of English words
with their full description plus special Alphabet, Irregular Verbs and Parts of speech. It will be
perfect and very useful for everyone who needs a handy, reliable resource for home, school,
office, organization, students, college, government officials, diplomats, academics,
professionals, business people, company, travel, interpreting, reference and learning English.
The meaning of words you will learn will help you in any situations in the palm of your hand. est
une excellente ressource partout où vous allez; C'est un outil facile qui a juste la description
complète des mots que vous voulez et dont vous avez besoin! Le dictionnaire entier est une
liste alphabétique des mots anglais avec leur description complète plus l' alphabet spécial , les
verbes irréguliers et les parties de discours. Ce sera parfait et très utile pour tous ceux qui ont
besoin d'une ressource pratique et fiable pour la maison, l'école, le bureau, l'organisation, les
étudiants, le collège, les fonctionnaires, les diplomates, les universitaires , les professionnels ,
les gens d' affaires , compagnie, voyage, interprétation, référence et apprentissage de
l'anglais. La signification des mots que vous apprendrez vous aidera dans toutes les situations
dans la paume de votre main
Décryptez l'art de Bramante en moins d'une heure! Peintre de formation, Bramante est dès ses
débuts fascinépar la représentation de l'espace. S'installant à Milan à la fin des années1470, il
se tourne vers l'architecture et participe à divers projets, mais sansparvenir à s'imposer. C'est
lorsqu'il arrive à Rome, en 1500, que sa carrièreprend son véritable essor : influencé par l'art
antique, il conçoit désormaisses constructions dans le plus pur respect des normes dites
classiques. Sonstyle est dès lors considéré comme l'apothéose de l'architecture renaissante.
Ce livre vous permettra d’en savoir plus sur: Le contexte culturel dans lequel Bramante
s'inscrit La vie de l'artiste et son parcours Les caractéristiques et spécificités de son art Une
sélection de réalisations de Bramante Son impact dans l'histoire de l'art Le mot de l’éditeur :«
Dans ce numéro de la série 50MINUTES | Artistes, TatianaSgalbiero aborde le siècle, la vie et
l'œuvre de l'un des plus grandsarchitectes de la Renaissance italienne : Bramante. Après avoir
retracé sonparcours, d'Urbino à Rome en passant par Milan, l'auteure analyse l'évolutionde
son style, ainsi que quelques-unes de ses réalisations majeures, par exemplele chœur de
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Santa Maria presso San Satiro, le Tempietto di San Pietro inMontorio ou encore la cour du
Belvédère. Enfin, on se penche également, dans cenuméro, sur l'influence que Bramante a
exercée sur ses contemporains etsuccesseurs, dont Raphaël et Palladio. » Stéphanie Felten À
PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | ArtistesLa série « Artistes » de la collection
50MINUTES aborde plusde cinquante artistes qui ont profondément marqué l'histoire de l'art,
du MoyenÂge à nos jours. Chaque livre a été conçu à la fois pour les passionnés d'artet pour
les amateurs curieux d'en savoir davantage en peu de temps. Nos auteursanalysent avec
précision les œuvres des plus grands artistes tout en laissantplace à toutes les interprétations.

Lorsque Lilliana Young, une jeune fille de 17 ans, entre un matin de la relâche scolaire
au Musée Métropolitain d’art de New York, la dernière chose qu’elle escomptait voir
était un prince égyptien aux pouvoirs divins, se réveillant après 1 000 ans de
momification. Elle ne s’imaginait vraiment pas être choisie pour l’accompagner dans
une quête qui les mènera de l’autre côté du globe. Mais le destin emporte Lily, et avec
son prince solaire, Amon, elle doit se rendre dans la vallée des rois afin de réveiller les
frères de ce dernier, dans l’espoir d’empêcher le dieu métamorphe et maléfique Seth
de prendre le contrôle du monde.
Divers textes sur les mysteres du monde, les lieux etranges..."
« Rentrer de l'école. Croiser la mine défaite de la femme de ménage qui n'ose me
regarder. Aller machinalement dans ma chambre, y déposer mon cartable. Entendre la
porte de ma chambre qui s'ouvre sans toquer malgré mon affiche à l'entrée. Voir dans
l'embrasure de la porte ma grande soeur qui se tient devant moi, froide et impassible. »
Le 9 octobre 1995, Solveig, 14 ans, reçoit la plus grande claque de sa vie : la
disparition de sa mère. Brutalement, la jeune fille doit s'adapter à son absence,
renoncer à la vue de sa silhouette frêle et aimante errant dans la maison, de ses doigts
fins appliquant du mascara sur ses cils et, surtout, à l'odeur des cigarettes devenue,
pour Solveig, l'oxygène qui la liait à sa mère. Son âme d'adolescente, en proie au vide,
sera secourue, entre autres, par la grand-mère maternelle qui veillera sur elle et sur
ses soeurs jusqu'à l'âge de 99 ans. Ce n'est qu'une fois devenue mère à son tour, que
Solveig retrouvera la tendresse du terme « maman » dont le son, arraché à elle
beaucoup trop tôt, reviendra caresser ses oreilles et lui permettra, enfin, de ressusciter
sa mère. Comment vivre le sentiment d'impuissance face à la souffrance d'un être aimé
? Comment se reconstruire après une disparition prématurée ? D'une plume tendre
mais poignante, Solveig Foucher livre son parcours vers la reconquête d'un lien
maternel perdu.
La mort n'est pas seulement le pendant de la vie, elle est aussi celui de la résurrection.
Frédéric Nef réussit la prouesse de nous rendre toutes ces réalités accessibles sans jamais
séparer la réflexion philosophique de la méditation théologique et de l'expérience spirituelle.
Époustouflant de sagesse! Que l'idée de votre mort vous inspire angoisse ou insouciance, que
l'image de votre dernier souffle à la dernière heure lors de votre dernier jour vous intrigue ou
vous indiffère, que la perspective de l'immortalité vous réjouisse ou vous ennuie, ce livre est
pour vous. Il ne consiste ni en un manuel de l'agonie, ni en un guide du voyage dans l'au-delà
et encore moins en un traité des fins dernières. Il vous invite seulement et simplement à
penser la mort. C'est en philosophe que Frédéric Nef affronte le sens ultime du temps. C'est
au présent qu'il s'agit de redécouvrir cette vérité aveuglante de simplicité : le moment présent
de votre mort est l'instant de votre résurrection. Un livre qui, sans jamais cesser d'éclairer
rigoureusement les concepts, se veut transparent pour l'accomplissement de notre existence
au présent.
« Paroles lunaires pour ressusciter l’aurore » est une somme poétique, un long texte subdivisé
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en séquences de vers libres. Le discours du poète Huppert Malanda est l’adhésion à la lutte
de ses précurseurs, tels Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Tchicaya U tam’si… Son
panafricanisme exprime une prise de conscience et un engagement pour la quête de la
mémoire.. Il définit la nuit et son âme toute entière, salue l’amour, la musique, la femme, la
fraternité, le terroir, et rend hommage aux martyrs et icones de son temps. Une consternation
traverse l’ensemble de l’œuvre : l’infirmité des démocraties africaines, les querelles intestines,
et le développement de la misère. Le poète s’est inventé un langage et un style singulier.
C’est avec une virulente veine surréaliste qu’il exprime sa révolte à travers un festin de mots
rares, images fortes et puissance incantatoire du chant poétique.. Par la lucidité dont fait
preuve le poète révolté, « Paroles lunaires pour ressusciter l’aurore » se hisse au premier rang
des œuvres poétiques francophones du vingt-et-unième siècle.
In 1993, the United Nations sponsored national elections in Cambodia, signaling the
international community's commitment to the rehabilitation and reconstruction of what was, by
any measure, a shattered and torn society. Cambodia's economy was stagnant. The education
system was in complete disarray: Students had neither pens nor books, teachers were poorly
trained, and classrooms were literally crumbling. Few of the individuals and organizations
responsible for financing, planning, and implementing Cambodia's post-election development
thought it necessary to ask why the country's economy and society were in such a parlous
state. The mass graves scattered throughout the countryside provided an obvious explanation.
The appalling state of the education system, many argued, could be directly attributed to the
fact that among the 1.7 million victims of Pol Pot's holocaust were thousands of students,
teachers, technocrats, and intellectuals. In this exacting and insightful examination of the crisis
in Cambodian education, David M. Ayres challenges the widespread belief that the key to
Cambodia's future development and prosperity lies in overcoming the dreadful legacy of Khmer
Rouge. He seeks to explain why Cambodia has struggled with an educational crisis for more
that four decades (including the years before the Khmer Rouge came to power in 1975) and
thus casts the net of his analysis well beyond Pol Pot and his accomplices. Drawing on an
extensive range of sources, Ayres clearly shows that Cambodia's educational dilemma--the
disparity between the education system and the economic, political, and cultural environments,
which it should serve--can be explained by setting education within its historical and cultural
contexts. Themes of tradition, modernity, change, and changelessness are linked with
culturally entrenched notions of power, hierarchy, and leadership to clarify why education
funding is promised but rarely delivered, why schools are built where they are not needed, why
plans are enthusiastically embraced but never implemented, and why contracts and
agreements are ignored almost immediately after they are signed. Anatomy of a Crisis will be
compulsory reading for anyone with an interest in education and development issues, as well
as Cambodian society, culture, politics, and history.

Architecture and Modern Literature explores the representation and interpretation of
architectural space in modern literature from the early nineteenth century to the
present, with the aim of showing how literary production and architectural construction
are related as cultural forms in the historical context of modernity. In addressing this
subject, it also examines the larger questions of the relation between literature and
architecture and the extent to which these two arts define one another in the social and
philosophical contexts of modernity. Architecture and Modern Literature will serve as a
foundational introduction to the emerging interdisciplinary study of architecture and
literature. David Spurr addresses a broad range of material, including literary, critical,
and philosophical works in English, French, and German, and proposes a new historical
and theoretical overview of this area, in which modern forms of "meaning" in
architecture and literature are related to the discourses of being, dwelling, and
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homelessness.
Sélectionné parmi les meilleurs romans de l'année 1998 par le New York Times,
adapté au cinéma par Martin Scorsese, Ressusciter les morts est une plongée
hallucinée dans le quotidien d'un ambulancier de New York. Au volant de son
ambulance, Frank Pierce fonce dans la nuit des Hell's Kitchen, un des pires secteurs
de Manhattan. Son job ? Répondre aux urgences : arrêts cardiaques, crises
d'éthylisme, accouchements dans des taudis... Passant sans répit d'un cas extrême à
l'autre, il tente de secourir ceux qui peuvent encore l'être, frénétiquement, jusqu'à la
limite de ses forces. Sauver des vies est devenu une drogue, la seule façon de tenir.
Mais, quand ses victoires sur la mort se font plus rares, les fantômes de ceux qu'il n'a
pu aider le hantent jusqu'à l'obsession et l'entraînent aux frontières de la folie... Grâce à
une écriture rythmée et vibrante, Joe Connelly parvient à saisir la réalité poignante d'un
être aspiré dans une spirale infernale, et à évoquer avec une absolue authenticité les
tragédies qui sont l'envers de la réalité urbaine d'aujourd'hui.
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