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Francophone intellectuals writing in the lead-up to the decolonisation were faced with an
impossible dilemma. How could they redefine their culture, and the 'humanity' they felt had
been denied by the colonial project, in terms that did not replicate the French thinking by which
they were formed? Figures such as Senghor, Césaire, Fanon, Amrouche, Feraoun and Kateb
were all educated, indeed immersed, in French culture and language, yet they intervened
forcefully in political debates surrounding decolonisation and sought to contribute to the
reinvention of local cultures in a gesture of resistance to the ongoing French presence. Despite
their pivotal role during this period of upheaval, then, their project was fraught with tensions
that form the focus of this study. In particular, these writers reflected on the relation between
universality and particularity in intellectual work, and struggled to avoid the traps associated
with an over-investment in either domain. They also all learned from metropolitan French
humanist thought but strove continually to reinvent that humanism so as to account for
colonised experience and culture. Their work also readdresses the ongoing question of the
relation between literature or culture and politics, and testifies to a moment of intense dialogue,
and potential conflict, between contrasting but complementary spheres of activity.
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Michael Vey possède des super-pouvoirs. D'un seul geste, il peut envoyer des décharges
électriques de plusieurs milliers de volts. Pratique, quand on est harcelé par les caïds du lycée
et atteint de tics embarrassants. Michael se croit seul... avant de découvrir que Taylor,
ravissante pom-pom girl, est elle aussi "électrique". A peine commencent-ils à comprendre leur
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secret qu'une mystérieuse organisation, convoitant les pouvoirs des deux adolescents, les
prend en chasse...
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Ce dialogue théurgique a eu lieu dans le contexte de l’établissement du culte de la
Lumière et de l’apparition de la statue de Dieu. Il a été transmis le 17 novembre 2015
au Village Essénien de l’Érable. La statue de Dieu n’est pas une oeuvre réalisée par
des hommes, mais elle est un mystère sacré et la volonté de Dieu Lui-même. Cette
statue est apparue par elle-même à travers une succession d’évènements, à travers la
manifestation de la Nation Essénienne contemporaine. À la base, il y a une tradition,
puis un contact et une alliance avec un Ange envoyé de Dieu. Cet Ange de la lumière
immortelle a transmis un enseignement et a ouvert un chemin de prêtrise à un cercle
d’élèves de plus en plus grand.
Bibliographie de l'Empire français, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie
Dans leur commune dévotion, guides spirituels ou simples idiots nous racontent les
fruits savoureux de leur méditation. Histoire après histoire, aiguisée par l'infinie
sagesse d'une pensée vagabonde, l'imagination s'aventure et se laisse prendre au jeu
subtil et entraînant d'une sublime vérité. Ces contes se rapportent à toutes les
questions qu'un jour ou l'autre nous nous sommes posées. Ils disent des vérités que
seuls les menteurs connaissent.
L’ouvrage présente la première édition critique, traduction annotée et étude du Kit?b
d?’irat al-a?ruf al-abjadiyya attribué à Hermès, texte de magie pratique basée sur la
science des lettres (‘ilm al-?ur?f). This book provides a critical edition and translation of
the Kit?b d?’irat al-a?ruf al-abjadiyya, a treatise of practical letter magic attributed to
Hermes, giving anyone interested in magical traditions a way to understand the
intricacies of the science of letters (‘ilm al-?ur?f).
Le cercle des 17Pocket Jeunesse
Pourchassés par le gouvernement péruvien, Michael et ses amis parviendront-ils a
déjouer le nouveau plan du Dr Hatch ? L'Electroclan a déjoué les plans de la société
Elgen, mais à quel prix ? Séparés, dispersés dans la jungle amazonienne, les
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adolescents sont poursuivis par le gouvernement péruvien. Très vite, ils sont rattrapés
et emprisonnés... à l'exception de Michael Vey. Lui seul a le pouvoir de libérer ses
amis, menacés d'exécution...
1849?10?3?,?????????·??·??????????????????,????????????????????,???????????·?
???????????????......
???????????????????,?????????????.?????????????,??,??,??,???????????.
Ce texte pourrait se classer comme roman d'aventure, de science fiction, de fantaisy ou
une uchronie. Changer les hommes est il possible ? Faire de notre planète un paradis
est-il utopique ? Envisager que les pharaons égyptiens se soient ligués avec le peuple
de l'Atlantide relève du fantastique. Imaginer un roman s'étalant sur deux cent ans
devient une achronie. Rédigé comme un roman policier où les détectives puisent les
indices au fur et à mesure, ce texte est centré sur Delphia, jolie métisse descendante
de Néfertiti, sur Mickael, son mari toujours à la recherche de jeux de mots tous aussi
ridicules les uns que les autres et sur Zagbou, un être énigmatique se prenant pour
Dieu.
"Mais alors, si tout est écrit et nos destins tracés, nous est-il encore permis d'aspirer à
une quelconque part de liberté, de celle qui nous permettrait d'exister et pas seulement
d'être?" Un café philo vient d'ouvrir ses portes dans le 20e arrondissement de Paris et
devient bientôt le théâtre d'échanges passionnés. L'on y traitera de hasard, de destin,
de fatalité autant que d'intuition, de télépathie ou de Providence, tant pour élargir son
propre champ de vision que pour se rassurer. Nombre d'interrogations resteront sans
réponses mais les vrais sceptiques ne s'illustrent-ils pas par leurs perpétuelles remises
en questions? Quelque chose de la ronde transperce dans le roman de Maryvonne
Lebeau, qui use de légèreté et d'une écriture déliée et virevoltante pour accompagner
ses personnages amateurs de philosophie. Et si, pour certains, cette discipline reste un
peu ardue, il n'en est rien dans ce texte qui l'ancre solidement dans le parcours et
l'existence de ses héros. Texte hybride, qui croise le romanesque et le philosophique,
aux tonalités chaleureuses, Jeu de dés au cercle des sceptiques n'est-il pas ainsi une
jolie invitation au questionnement adressée à chacun de nous?
L'Electroclan vient de subir une terrible perte : Michael a commis l'ultime sacrifice pour
sauver ses amis. L'île d'Hadès est ravagée, mais Hatch a survécu... et il est plus
déterminé que jamais à écraser la résistance. Alors que la bataille finale s'annonce,
l'Electroclan arrivera-t-il à stopper les Elgen ?
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