Pascale Hoyois

Découvrir Erasme et les débuts de la Réforme
dans notre pays à travers un roman !
Michel Ducobu,
écrivain belge, professeur de littérature :
Très beau roman, à l'écriture maîtrisée, qui
conviendrait
idéalement
à
des
lecteurs
adolescents.

Les dissidents du 16

ème

siècle

Roman

Parfaitement documenté, son côté très éducatif
demeure captivant : apprendre par la voie
romanesque reste une des meilleures pédagogies.
Bruxelles est bien évoquée, l'Inquisition, les
anciens métiers. Les personnages sont très
attachants, bien analysés, très typés : difficile de
leur résister.
Pour moi, c’est un livre fondamental sur la religion
de Luther en Belgique et sur le rayonnement des
idées d'Erasme.
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Une forêt idyllique : la chênaie à jacinthes du
Bois de Hal, dans le Brabant du 16ème siècle.
Lisbeth, fille d’une guérisseuse et petite-fille
d’une érudite, sauvera-t-elle les premiers
luthériens de Bruxelles, ville impériale où siège
Charles-Quint, où sévit la terrible Inquisition ?
Ce roman historique nous plonge dans une
période charnière de la pensée occidentale. Il
nous fait découvrir la vie et les idéaux des
premiers Protestants, ainsi que la philosophie
humaniste d’Erasme.
Francis Renneboog,
Président du Synode fédéral des églises
protestantes et évangéliques :
Ma femme et moi apprécions au plus haut point
votre livre et nous nous réjouissons de sa
prochaine publication.
Nous pensons qu'il sera une aide précieuse pour
tous ceux qui désirent explorer les sources
historiques de notre foi. Je vous souhaite un
succès bien mérité.
Geneviève Brisac,
éditrice littérature jeunesse :
C’est un beau roman conduit par les mouvements
de votre écriture maîtrisée et souvent d’une
grande justesse sensible. Vous parvenez à
équilibrer les mouvements de l’Histoire et
l’expression des histoires individuelles.

Bernard H., lecteur adulte :
Cette fenêtre sur l’Histoire réserve des moments
forts et poignants, dans un style classique très
élégant. La lecture est passionnante.
Jennifer J., lectrice adolescente :
Tu écris toujours de si bons livres ! Pas été
déçue, du début à la fin ! Je me suis retrouvée
dans le personnage de Lisbeth qui m’a émue.
Dr Guy Liagre, Président du Synode Eglise
Protestante Unie de Belgique et Léon-Alexis
Rocteur, Pasteur honoraire :
Il n’est pas toujours facile de susciter l’intérêt
lorsqu’on évoque les débuts de la Réforme en
Belgique : Luther et Erasme, les premiers
martyrs, les persécutions,…
Pascale Hoyois a eu l’excellente idée de nous
présenter les événements du début du 16ème
siècle sous forme romancée, évoquant la vie en
nos régions en ces temps troublés tout en gardant
une rigueur remarquable sur le plan historique.
A la lecture, nous nous trouvons d’emblée auprès
de personnages auxquels on s’attache, avec
lesquels on s’identifie, dont on partage, dans la
vie quotidienne, les émotions, les joies, les
espoirs, les sentiments d’angoisse à travers les
bouleversements de l’histoire.
Un livre de cœur et de conviction qui se lit avec
plaisir et se termine par une lueur d’espoir…

