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Moscou, 1988. En Russie, loin de son Angleterre natale, Kim Philby
retrouve un v

Gilles Borde de la Librairie Charlemagne,

Claire Oppert. Éditions Denoël. 208 pages. 16 E.

à La Valette, a craqué pour....

Lorsqu’elle n’est pas en concert à travers le monde, Claire Oppert fait
chanter son violoncelle pour des personnes en fin de vie, des autistes,
des personnes confrontées à de lourdes pathologies mais aussi pour

PHILBY : NAISSANCE D’UN AGENT DOUBLE
les soignants et les familles. Elle nous raconte son parcours de
musicienne et d’art-thérapeute. Elle nous raconte ses rencontres
Bande dessinée. Pierre Boisserie. Editions Les Arènes. 82 pages. 20
multiples et fortes, dont celle avec Howard Buten, mais surtout celles
E.
avec ces femmes et ces hommes en souffrance, pour lesquels la
Moscou, 1988. En Russie, loin de son Angleterre natale, Kim Philby

musique suspend quelque temps la douleur et l’anxiété.

retrouve un vieil ami. Il lui raconte comment est née sa vocation pour
l’espionnage, son engagement communiste et pourquoi il a trahi son
pays. " Pour trahir, il faut d’abord appartenir. " Une BD toute en
ambiance dans l’Europe de la guerre froide. Pierre Boisserie et

Le protocole du Pansement Schubert est déjà à l’œuvre, sur le terrain,
dans certains hôpitaux, ehpad, centres d’accueil pour autistes, unités
de soins palliatifs... Et il Test désormais par cet émouvant récit, par la

Christophe Gaultier retracent l’histoire vraie de cet espion issu de la

musique que porte le texte qui est celle de l’âme, du partage, de

bourgeoisie anglaise qui sillonna l'Europe afin de recueillir des

l’humilité, de l’empathie, une lumineuse partition-témoignage qui

informations pour le compte du MI6. Recruté en 1951 par le KGB, il
transmit de nombreuses informations classées secret-défense aux
Soviétiques. Il ne fut démasqué qu’au moment où il s’apprêtait à

nous réunit dans l’écoute et la relation.
Préparez vos mouchoirs et branchez vos oreilles sur T andante du Trio
op.100 de Schubert, mais pas que...

prendre la tête du MI6.

Vanessa Amiot de la Librairie Charlemagne,

à Toulon, a craqué pour....

LE PANSEMENT SCHUBERT
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