
Vientiane, le 17 mai 2016 

Remise de livres par le club des lecteurs  

de la Bibliothèque Orange  

 

 
En présence de :  

Mme Valdez, documentaliste ;  

Mme Nicolas, professeure 

d’Histoire et membre du club de la 

Bibliothèque Orange;  

M. Goduel, Direction du Lycée ;  

Mme Tixier-Chancel, fondatrice du 

club de la Bibliothèque orange sur 

Vientiane;  

M. Peposi, professeur de Français ;  

Mme Ibanay , professeure de 

Français et de Philosophie.  

(de gauche à droite sur la photo) 

La remise des ouvrages, le 17 Mai 2016 à la bibliothèque du Lycée J. Hoffet 

 

Le club « Vientiane-Laos » des lecteurs de la Bibliothèque Orange, était ravi de remettre pour la seconde fois des 

ouvrages à la bibliothèque du lycée français Josué Hoffet souhaitant ainsi encourager le plaisir de la lecture et 

contribuer au rayonnement de la francophonie.   

Cette nouvelle sélection comprend notamment les ouvrages de deux académiciens (J. d’Ormesson et JC. Ruffin) et 

a été choisie afin de « faire écho » à différentes thématiques d’actualité ou abordées dans les programmes 

d’enseignement comme par exemple en Histoire ou en Philosophie :  

« Comme un chant d’espérance » de J. d’Ormesson conduit le lecteur à s’interroger sur l’origine de l’univers et 

« la part de Dieu » ;  

« Le collier rouge » de JC. Rufin emmène le lecteur au lendemain de la guerre, dans un petit village français au 

cours de l’été 1919 auprès d’un « poilu » décoré de la légion d’honneur et de son chien. Entre histoire de cœur et 

histoire d’honneur, ce court roman inspiré d’un fait réel, aborde le thème  de la guerre, de sa barbarie et de sa 

brutalité mais aussi celui de la fidélité et de la loyauté ;  

« La dernière fugitive » de T. Chevalier accompagne le lecteur à la fin du XIXème siècle aux côtés d’une jeune 

femme qui quitte l’Europe pour les Etats-Unis et le confronte à la question de l’esclavagisme ;  

« Terminus Tel-Avis » de L. Shoham  plonge le lecteur dans le monde trouble des immigrés clandestins en Israël, 

entre ONG, mafia, kidnappings et trafic d'armes ; 

enfin « Expo 58 » de J. Coe entraîne le lecteur dans une intrigue se déroulant lors de l’exposition universelle de 

Bruxelles de 1958 où , en pleine « guerre froide », un jeune fonctionnaire anglais se trouve dépassé par les 

questions de relations diplomatiques et d’espionnage industriel . 

 

Excellente lecture à tous, 

Pour en savoir plus sur la Bibliothèque orange : WWW.bibliotheque-orange.org 


