Pour la troisième fois, Fanny Mandler se retrouve au
cœur d’une aventure dont l’enjeu est l’humanité tout
entière. Seulement, à bientôt treize ans, la vie est aussi
remplie d’autres émotions, intimes et bouleversantes.
En classe de 4e, Fanny et son ami Romain vont ainsi
découvrir que les aventures les plus déroutantes ne
sont pas toujours celles que l’on croit.
En prise sur l’actualité de notre temps, relevé d’un
humour incisif, Le réfugié syrien est un roman
d’espionnage haletant dont le cœur est aussi l’éveil
du sentiment amoureux.
Frédéric Gobert est professeur de français et auteur
de plusieurs essais sur le système éducatif. Avec ce
troisième roman destiné d’abord (mais pas seulement)
aux adolescents, il prouve qu’aiguiser son esprit critique
en dévorant un roman, c’est possible. Selon l’auteur, il
n’est pas nécessaire d’être adulte pour accéder à la
complexité du monde, dont certains enjeux vertigineux
sont ici révélés. Mieux se connaître soi-même afin de
croire en soi, s’ouvrir aux autres et aimer grandir, tels
sont aussi les désirs que suscite Le réfugié syrien.

Frédéric Gobert

Mais Firas est-il l’orphelin que l’on imagine ?
Pourquoi des services secrets de tous les continents
se soucient-ils de lui ? L’avenir de la Syrie dépend-il
d’un garçonnet de dix ans ? Peut-il réellement influer
sur l’histoire du monde ?
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Héberger un enfant clandestin, telle est la nouvelle
« lubie » de Fanny Mandler.

Frédéric Gobert

À partir de 13 ans ou de la 4e
Ce livre fait suite aux deux premiers volumes des Aventures
de Fanny Mandler, Des catacombes à l’Élysée et Les apprentis
sorciers au pouvoir, par lesquels il est conseillé de commencer.
Toutefois, il peut être lu séparément.
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