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L'Autre DieuL'Autre Dieu

 Dans ce texte mêlant le récit personnel, la Dans ce texte mêlant le récit personnel, la
méditation et une relecture spirituelle du livre deméditation et une relecture spirituelle du livre de
Job, Marion Muller-Colard donne à entendre la foiJob, Marion Muller-Colard donne à entendre la foi
comme une audace. De son expérience de pasteurcomme une audace. De son expérience de pasteur
en milieu hospitalier, elle retient la plainteen milieu hospitalier, elle retient la plainte
existentielle de patients soudainexistentielle de patients soudain

Quand la météo fait l'histoireQuand la météo fait l'histoire

 « Tout au long des siècles, petits et grands « Tout au long des siècles, petits et grands
désordres météorologiques ont changé le cours de ldésordres météorologiques ont changé le cours de l
Histoire. Des pluies ont fait basculer l issue des plusHistoire. Des pluies ont fait basculer l issue des plus
grandes batailles dont celles de Waterloo ou dgrandes batailles dont celles de Waterloo ou d
Azincourt, les mauvaises récoltes de 1788 et 1789Azincourt, les mauvaises récoltes de 1788 et 1789
ont accél&ont accél&

A Silent Voice T04A Silent Voice T04

Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance.Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance.
Même équipée d'un appareil auditif, elle peine àMême équipée d'un appareil auditif, elle peine à
saisir les conversations, à comprendre ce qui sesaisir les conversations, à comprendre ce qui se
passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, sonpasse autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son
père a fini par l'abandonner, laissant sa mèrepère a fini par l'abandonner, laissant sa mère
l'élever seul'élever seu

Sword Art Online - Progressive Vol.2Sword Art Online - Progressive Vol.2

 En 2022, Kirito, un adolescent sans histoire, se En 2022, Kirito, un adolescent sans histoire, se
retrouve piégé avec 10 000 autres joueurs dans unretrouve piégé avec 10 000 autres joueurs dans un
jeu en réalité augmentée massivement multi-joueurjeu en réalité augmentée massivement multi-joueur
: Sword Art Online. Pour regagner leur liberté, les: Sword Art Online. Pour regagner leur liberté, les
joueurs devront compléter les 100 étages quijoueurs devront compléter les 100 étages qui
composent l'Acomposent l'A
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