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Résumé de l’ouvrage :
Les petites choses n’ont l’air de rien,
mais elles donnent la paix.
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Une petite fille découvre, pendant ses vacances
d’été, que son grand-père, toutes les nuits,
s’absente de la maison pour n’y revenir qu’à
l’aube, fatigué mais heureux. Où peut-il donc
bien aller ?
Il passe ensuite des heures seul dans le silence
de son atelier. Que peut-il bien y faire ?
Prise d’une grande curiosité, elle s’introduit en
cachette dans l’antre de son grand-père où elle
y découvre un univers incroyable : des milliers
de petits fragments de coquillages, de toutes
formes et de toutes les couleurs, bien rangés
dans des boites empilées sur des étagères.
Mais elle devra attendre, une nuit que son
grand-père la réveille et l’emmène avec lui au
bord de la plage, pour comprendre son secret.

L’auteur :
Sarah a écrit Le secret en s’inspirant librement de l’histoire de
son grand-père, né en Syrie mais qui vécut une grande partie
de sa vie à Padoue, en Italie. Cet album est un hommage à
celui que la presse locale appelait « l’Homme aux coquillages »
et qui pendant plus de 30 ans a sillonné les plages vénitiennes
pour ramasser des milliers de coquillages avec lesquels, tel un
rituel spirituel, il fit d’incroyables compositions artistiques,
mosaïques irisées de milles couleurs qu’il prenait en photo
et tout comme les mandalas de sable tibétain, finissait par
effacer.
Ses photos sont visibles aujourd’hui sur le site qui lui est
dédié : http://www.uomodelleconchiglie.com/it/
Sarah Khoury est une illustratrice italienne qui vit depuis
quelques années à Antibes, dans le sud de la France.
Elle est l’auteur chez Lirabelle de l’album Je t’aime.
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