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Ce sont des fils qui se recoupent. S’ils doivent être liés à 
nouveau, ils le seront. N’y a-t-il pas des personnes que tu 
rencontres une fois dans ta vie, et d’autres cent fois ? Ce n’est 
pas un hasard. De même que tu l’as rencontré et connu une 
fois, tu le croiseras peut-être une autre fois.

Line, touchée en même temps que l’homme qu’elle aime 
par des éclats d’obus, se retrouve perdue entre ciel et 
terre, au milieu des nuages. Accompagnée de Lyna et 
Yohan, elle se met à sa recherche, en remontant le temps. 
Un devin lui prédit qu’elle le retrouvera une fois qu’elle 
aura entendu et vu le signe de la montagne.

Ses pérégrinations la conduisent dans la Rome impériale, 
puis sur le mont Hermon, en Phénicie, et enfin dans la ville 
antique de Tyr, assiégée par Alexandre de Macédoine.

Libanais de naissance et de cœur, ancré dans ce pays du Levant, Nabil 
Cabbabé, après avoir écrit Le sang dans le sang, et son adaptation 
théâtrale Le tribunal de la Terre, nous emmène, avec Le temps d’un 
sourire, dans le monde de l’imaginaire.

Illustration de couverture : Elyan Jabre

ISBN : 978-2-343-24365-8

21 €
9 7 8 2 3 4 3 2 4 3 6 5 8

Nabil Cabbabé

Fantastique

LE TEMPS 
D’UN SOURIRE

Roman



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211216162535
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



