anne et
godefroy
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Anne et Godefroy pourront-ils unir leur amour ou y renoncer
comme Bertrand et Guillemine ont dû le faire jadis ? Comment
réconcilier deux familles ennemies ? L’amour triomphera-t-il ?
L’histoire nous ramène au temps des chevaliers, de la chasse
à courre, des châteaux, d’enfant légitime et des mariages qui
riment plus avec bonne affaire qu’avec amour.
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Petite mine de renseignements sur la vie au Moyen-Âge, les
coutumes, les règles, les superstitions, l’opulence des uns, la
misère et la pauvreté des autres. Un univers linguistique différent. Tout ça livré à travers un récit résolument romantique !
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Jean-Michel Lienhardt, par lui-même.
Je suis né en 1943 à PFAFFENHOFFEN (eh oui, c’est en France),
au nord de Strasbourg, en Alsace.
J’ai émigré au Québec en 1967. Ce n’est pas d’hier, bien
sûr. Lors d’un séjour en Afrique (un peu plus d’un an en Côte
d’Ivoire) j’avais fait la connaissance d’une Québécoise. C’est
ainsi que j’ai décidé de venir m’établir dans ces terres de grand
froid d’Amérique du Nord. J’ai eu très vite un poste d’enseignant au secondaire et, très vite aussi, un poste de directeur
adjoint d’une polyvalente.
Les vingt-cinq dernières années de ma carrière se sont cependant passées au primaire où j’ai occupé un poste de directeur. J’ai séjourné en Haïti dix mois. J’ai coordonné, à titre de
bénévole, le travail bénévole de directeurs et d’enseignants québécois à la retraite. Nous étions envoyés là-bas par la Fondation
Paul-Gérin-Lajoie. Nos interventions ? Conseiller des directeurs,
des enseignants et des inspecteurs d’écoles haïtiens.
Anne et Godefroy est mon sixième roman.
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Francesco Hayez (10 février 1791, Venise – 21 décembre 1882,
Milan) était l’artiste principal du romantisme du milieu du
XIXe siècle à Milan, reconnu pour ses grands tableaux historiques, ses allégories politiques et ses très beaux portraits.
(source : Ulike.net)
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