
Deux écrivains se penchent sur le christianisme, l'un à ses débuts, 
l'autre dans sa survivance actuelle en Orient

"Carnet de route""Carnet de route"  
De l’Oronte à l’Euphrate, les marches de De l’Oronte à l’Euphrate, les marches de 

la résurrection » un récit très actuel la résurrection » un récit très actuel 
d’Anne-Lise Blanchard (éditions Via d’Anne-Lise Blanchard (éditions Via 

Romana)Romana)

- Ce carnet de route retrace une année de 
pérégrination (août 2017-août 2018) au 
Proche-Orient à la rencontre de sa 
mosaïque de peuples, leurs difficultés, leurs 
espoirs, leur volonté de vivre malgré les 
guerres qui se succèdent, une année à la 
découverte d’un patrimoine qu’ils veulent 
préserver. 

Voir les premières retombées

 côtoyant l’horreur des attaques 
islamistes. 
- Dire également la Foi, l’Espérance et la 
Charité  incarnées par ces héros au 
quotidien face à la folie destructrice du 
terrorisme. 

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la 
période de septembre-octobre 2020 :

 Pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com
Et pour interviewer un auteur SMS :  06 84 36 31 85

"Dans les bras d'Odin"  un roman 
historique de Philippe Olagnier 
(éditions de l’Onde)

- Une fiction extrêmement documentée 
sur les Vikings, fruit d'années de 
recherches passionnées. 
- L'auteur met en lumière l'héritage méconnu 
de la culture Viking pourtant à l'origine du 
commerce et de bon nombre d'us et 
coutumes de nos sociétés.
- A travers la confrontation ancestrale 
entre les cultures Viking et Chrétienne, il 
soulève l'éternelle question de la 
permanence des traditions écrasées (?) par 
le  "progrès".

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION 
EUROPEENNE, LES VIKINGS

- Nourri et épris de 
civilisation 
européenne,  Philippe 
Olagnier, dont les 
ouvrages sur le 
management continuent 
à être une référence, 
publie ici son premier 
roman historique, 
passionnant, qui en 
nous remémorant nos 
racines nous apprend 
beaucoup sur nous-
même.

- Anne-Lise Blanchard 
a voulu témoigner de 
la douceur de vivre 
de ces populations

 VOYAGE AU PROCHE-ORIENT CHRETIEN 
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