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La romancière Ingrid Thobois en visite à l'Écume
Ile de Croix — À l'occasion des vacances d'automne, la librairie organise une rencontre
avec la romancière Ingrid Thobois, « coup de cœur de la rentrée littéraire » de la libraire.
Le rendez-vous
« C'est mon grand coup de cœur
de la rentrée litteraire », répète, en
thousiaste, Anne Le Bihan, libraire
de I Ecume, heureuse de recevoir
la romancière Ingrid Thobois pour
une rencontre-dédicace, mardi, a
17 h 30
« J'ai découvert Ingrid Thobois
avec Miss Sarajevo, son dernier
roman sorti lors de la rentrée littéraire, explique Anne Le Bihan J'ai
tant aimé ce livre que j'en ai parlé
à tout le monde. Et par hasard, ma
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soeur a rencontre la romancière au
salon du livre de Nancy et lui a parlé
de mon enthousiasme et de mon
envie de la recevoir à l'Ecume. »
Aussitôt, Ingrid Thobois a écrit une
carte a la libraire groisillonne pour lui
proposer de venir
Sur la table du café-librairie, l'ouvrage bleu et blanc publie aux edi
dons Buche! Chastel est parsemé
de notes et de marque-pages. « Je
le relis pour préparer la rencontre,
souligne la libraire. C'est une romancière qui a une écriture d'une
grande délicatesse. Elle emmène le

lecteur en mêlant petite et grande
histoire. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Son dernier roman
parle de Sarajevo mais elle a aussi
publié un beau roman jeunesse
autour de deux adolescents, au
Maroc, Juste dè l'autre côté de la
mer, ou encore ce tres beau livre,
Le plancher de Jeannot, qui évoque
la guerre d'Algérie. Il m'a beaucoup
touché. »
Mardi 23 octobre, rencontre-dédicace, a 17 h 30, a la librairie I Écume
place du marche. Ouvert a tous.
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