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DUPUIS, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée,
nombreux sont les hommes valides à être dépêchés en urgence pour servir la France ; parmi eux,
Addi, séminariste sur le point de rentrer dans les ordres à Dakar. Contraint d'échanger sa robe
contre l'uniforme militaire, le jeune Français sénégalais se confrontera à un tout autre monde, un
champ de bataille où les hommes s'exécutent sans concession et où la moindre marque de douceur
est une rareté. Aux côtés de son ami Ibrahim, Addi sera fait prisonnier, échappera à la mort,
développera un réseau d'entraide pour les minorités étrangères. Et rencontrera l'amour en la
personne de Jeanne, une institutrice. Mais les sentiments terrestres sont-ils compatibles avec les
voeux religieux ? Peut-on oublier Dieu et la guerre dans les yeux d'une femme ?Récit de guerre,
histoire d'amour, Plus près de toi dépeint des instants de grâce au coeur des grands conflits
européens de la moitié du XXe siècle. Cette histoire à la sensibilité rare, qui confronte l'horreur à la
religion et la violence aux sentiments, est douée d'une force remarquable. - Nombre de page(s) : 68
- Poids : 709g - Genre : Bandes dessinées adultes Comics AIRE LIBRE.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like just how the article writer
compose this ebook.
-- Pr of . Elliott Dickinson-- Pr of . Elliott Dickinson

I actually started o  looking over this publication. I have read through and so i am certain that i am going to likely to study again yet again later on. I am
easily will get a delight of reading a written pdf.
-- Ross Her m a nn-- Ross Her m a nn
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