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Les sept prophétessesLes sept prophétesses

 Une princesse, une reine, chacune des Sept Une princesse, une reine, chacune des Sept
Prophétesses eut à faire avec la couronne. FaceProphétesses eut à faire avec la couronne. Face
aux rois d'Egypte, de Bashan, de Kanaan et deaux rois d'Egypte, de Bashan, de Kanaan et de
Perse, Sarah la princesse, Miryam, Débôrah, puisPerse, Sarah la princesse, Miryam, Débôrah, puis
Esther la reine, eurent une attitude vitale etEsther la reine, eurent une attitude vitale et
salvatrice en politique internationale. Face &salvatrice en politique internationale. Face &

LamentationLamentation

 Angleterre, été 1546 Rien ne va plus au royaume Angleterre, été 1546 Rien ne va plus au royaume
des Tudor : alors que le tyrannique Henri VIIIdes Tudor : alors que le tyrannique Henri VIII
s'apprête à pousser son dernier soupir, le pays ses'apprête à pousser son dernier soupir, le pays se
retrouve de nouveau en proie aux pires tensionsretrouve de nouveau en proie aux pires tensions
religieuses. À l'heure de recommander son âme àreligieuses. À l'heure de recommander son âme à
Dieu, Henri VDieu, Henri V

Adagio - violon ou flûteAdagio - violon ou flûte

Confidences...: RomanConfidences...: Roman

 Depuis huit ans, chaque jour, j'écoute les Depuis huit ans, chaque jour, j'écoute les
confidences de femmes. Chacune d'entre elles meconfidences de femmes. Chacune d'entre elles me
livre ses doutes, ses douleurs, ses joies, ses rêveslivre ses doutes, ses douleurs, ses joies, ses rêves
et ses espoirs. Toutes ont des demandeset ses espoirs. Toutes ont des demandes
communes: Comment être heureuse en couple? Encommunes: Comment être heureuse en couple? En
famille? En tant que femme? Ce sont les questionsfamille? En tant que femme? Ce sont les questions
qu'Hqu'H
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