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Une nuit, traversant un pont, Soren disparait.
Accident, fuite, suicide ? Pour percer le mystère, une centaine de témoins le racontent tel
qu’ils le connaissaient. Homme multiple, tour
à tour producteur, musicien, organisateur de
festivals, il n’avait guère cessé, depuis la ﬁn
des années 1970, d’arpenter avec passion le
monde de la musique. Mais que sait-on vraiment de ses proches ? Le portrait kaléidoscopique qui nait de ces multiples évocations nous
entraine dans le vertige de cette question : qui
sommes-nous sous le regard d’autrui ? C’est
une enquête troublante que ce nouveau roman, un patchwork de témoignages qui tente
de saisir l’insaisissable. Soren disparu est né,
au départ, d’une vieille idée de Francis DANNEMARK : écrire l’histoire d’une personne en la
faisant raconter par un grand nombre de gens
l’ayant connue, autrement dit un roman qui ne
compterait pas un ou deux narrateurs, mais
des dizaines. Voix intérieures, monologues et
moments de dialogue se succèdent de la première à la dernière page du livre, qui va compter ﬁnalement cent dix narrateurs et retracer
par échos successifs la vie de Soren, tentant de
comprendre pourquoi et comment il a disparu.
Une série de bonus (extraits du roman,
bande annonce, bande son, playlist YouTube…) sont disponibles en ligne sur www.
francisdannemark.be/biefnot-dannemark
Le roman se prête parfaitement à divers travaux créatifs en classe.

SPIRITUALITÉ
Cet ouvrage propose un aller-retour entre ce qu’Ignace de Loyola présente
de sa propre expérience et la manière, souvent peu satisfaisante, dont bien
souvent nous prenons nos décisions. Aux exemples donnés par Ignace,
l’ouvrage fait correspondre deux ou trois exemples de décisions contemporaines analogues. Ce livre se présente comme une introduction à une
vie spirituelle où la recherche de la volonté de Dieu est guidée par la pratique du discernement
des esprits. Les nombreuses questions et
exercices proposés font
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matière d’orientation de
vie, mais également pour
des aspects plus quotidiens de l’existence.
Bernard BOURGON, jésuite, est attaché au Département d’éthique publique
du Centre Sèvres (Faculté jésuite de philosophie et de théologie). C’est également un ancien aumônier national du Mouvement chrétien des cadres et
dirigeants (MCC).
Laurent FALQUE est marié et père de 3 enfants. Il est membre de la Communauté vie chrétienne (CVX) et titulaire de la chaire de recherche et d’enseignement « Sens et travail » à l’Institut catholique des arts et métiers de
Lille.

ABORDER LE GÉNOCIDE RWANDAIS
EN CLASSE
Entre récit autobiographique et histoire romancée, La Promesse faite à ma
sœur de Joseph NDWANDIYE parle des conséquences tragiques du génocide sur la vie quotidienne des Rwandais. En publiant ce titre et en l’accompagnant d’un carnet pédagogique, la collection Espace Nord entend
encourager les professeurs de français à étudier des auteurs belges qui
interrogent la société d’aujourd’hui et favorisent le débat avec les élèves.
À l’occasion de la Foire du livre de Bruxelles, le samedi 16 février à 12 h
à Tour & Taxis, l’auteur, le postfacier et
les coordinatrices de la collection présenteront les spéciﬁcités du livre et les
outils mis à disposition de l’enseignant
pour aborder ce sujet en classe. À l’issue de la présentation, tous les professeurs préalablement inscrits recevront
le roman et le carnet pédagogique
permettant de l’exploiter en classe de
français.

CONCOURS
Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant en ligne,
avant le 20 mars, sur www.entrees-libres.be
Les gagnants du mois de janvier seront publiés dans notre
prochaine édition.

Joseph NDWANIYE
La promesse faite à ma sœur
Espace Nord, 2019

Si vous êtes intéressé par la thématique
et que vous souhaitez participer à l’événement, inscrivez-vous en envoyant un
mail à : charlotte.heymans@lesimpressionsnouvelles.com
L’entrée à la Foire est gratuite.
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