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   Jean-Claude Drouot et Daniel Picq

  Le support en Clé USB  a un énorme avantage:

Elle est aujourdʼhui plus importante  en stockage quʼun CD.
Compatible avec la très grande majorité des ordinateurs.

Compatible avec la plupart des lecteurs autos.
Compatibles avec de nombreuses télévisions.

Le contenu de la clé USB:

 Présentation de Marc Ducros éditeur.
«La résonance du Passé», les 27 épisodes audio (mp3.)

L’album photo  de «La résonance du Passé.
La lettre de Daniel Picq.

Citations du Roman audio.
«La force de l ʻart» entretien vidéo avec Jean-Claude Drouot



Jean-Claude Drouot et Daniel Picq

La Résonance du Passé
C’est avec grand plaisir que j’ai lu votre 
roman : bouleversant ! Que de vies abimées 
détruites par ces guerres qui n’en finissent 
pas ! Les hommes sont fous, la vie 
pourrait être si belle ! Vous avez su avec 
beaucoup de justesse, traduire ces émotions 
et ces désespoirs. Oui, j’ai beaucoup aimé 
votre histoire.          

      Croyez en ma plus vive sympathie 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Isabelle Aubret

                                     La Résonance du Passé
              L'histoire démarre en 1942 à Paris, pendant l'occupation. Thérèse 
Durieux résistante, transporte des tracts dans Paris, mais elle est dénoncée et 
violemment arrêtée par la Gestapo, sous les yeux effarés de ses deux jeunes 
enfants Jean et Pauline. La suite de l'histoire se bascule, soixante ans plus tard. 
En l'année 2004 donc, Jean a décidé de retrouver Pauline dont il a été séparé 
lors du transfert de la Croix-Rouge de Paris vers la province en gare de Dijon, 
lui-même envoyé à Pontarlier dans le Doubs.      
               
               En l'année 2004 donc, Jean a décidé de retrouver Pauline dont il a été 
séparé lors du transfert de la Croix-Rouge de Paris vers la province en gare de 
Dijon, lui-même envoyé à Pontarlier dans le Doubs. Cette  longue recherche 
avec l'aide de sa famille et de ses amis finira par être couronnée de succès.  
Jean retrouvera sa soeur Pauline frappée par la maladie d'Alzheimer, mais ils se 
retrouveront grâce à la chanson " Le bal défendu" que chantait leur maman au 
moment du coucher à Paris, il y a 60 ans.        
              Une histoire très émouvante, très bien écrite par Daniel Picq et 
racontée par Jean-Claude Drouot.          
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