PETITE BIBLIOTHEQUE SPIRITUELLE

Daniel Tammet
Affecté du syndrome du savant, surnommé « l’homme ordinateur », Daniel Tammet, 41 ans, écrivain et poète
d’origine britannique s’est converti au christianisme à l’âge de 23 ans. Il retrace dans un témoignage
sobre et juste son parcours et sa découverte de la foi (Fragments de paradis, Éd. Les Arènes).
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