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Les Ã©ditions RaphaÃ«l vont sortir un livre de dÃ©couverte de Narnia inititulÃ© Â« Au cÅ“ur de Narnia Â». Ce livre est une
traduction de lâ€™auteur Colin Duriez, spÃ©cialiste de C.S. Lewis. Il a dâ€™ailleurs Ã©cris une biographie sur Lewis.
Ce livre sera en librairie le 8 ou 9 dÃ©cembre 2005. Voici une petite description et la pochette en exclusivitÃ© :

On ne pourrait souhaiter de meilleur compagnon de route quâ€™un commentateur aussi Ã©minent que Colin Duriez, qui
dispose dâ€™une connaissance trÃ¨s riche du monde et des mondes de C.S. Lewis et nous lâ€™offre avec un enthousiasme Ã
fois passionnÃ©

et lucide. Alors, avant dâ€™entrer dans cette armoire (rappelez-vous Â«... comme doit le faire toute personne sensÃ©e, quâ€™
ne faut jamais sâ€™enfermer dans une armoire), mettez Au cÅ“ur de Narnia dans votre poche et vous aurez, sans aucun
doute, un nouveau regard sur ce pays et un nouveau cÅ“ur pour rÃ©pondre Ã son appel.
Dr. Armand Nicholi

Que ce soit votre premiÃ¨re visite dans le monde fantastique de C.S. Lewis ou que vous soyez un familier des lieux, vous
aurez envie dâ€™emporter ce guide lors de vos prochaines incursions dans le monde de Narnia. Vous y trouverez

- une biographie dÃ©taillÃ©e de C.S. Lewis, ami de Tolkien.
- une analyse des thÃ¨mes spirituels et symboles.
- un abÃ©cÃ©daire des lieux, personnages et Ã©vÃ©nement des Chroniques.
- des informations sur lâ€™histoire et la gÃ©ographie de Narnia
- une liste des Å“uvres de Lewis en rapport avec les Chroniques

Colin Duriez, Ã©crivain et Ã©diteur britannique, vit depuis plusieurs
annÃ©es Ã Leicester (Angleterre). SpÃ©cialiste des Å“uvres de C.S.
Lewis et de J.R.R. Tolkien, il a Ã©crit plusieurs ouvrages sur ces deux
grands auteurs et est devenu un confÃ©rencier trÃ¨s apprÃ©ciÃ© pour
tout ce qui touche Ã leur vie et Ã leur Å“uvre.
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