GÉRARD COPPENS
Gérard Coppens est lorrain, né dans le petit village de Maron,
non loin de Villers-lès-Nancy où il demeure actuellement avec
son épouse.
Féru de sport, son parcours professionnel, commencé dans le
secteur privé, s’est ensuite déroulé au ministère de la Jeunesse
et des Sports.
Passionné de voyages, il parcourt le monde et en rapporte des
parfums, des ambiances, des idées qu’il transforme en récits où
se mêlent vérité et aventure.
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LA VEUVE ET DE RAT DE KARNI MATA
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UNE FOLLE AVENTURE AU PAYS DES ANIMAUX SACRÉS…
Govind et Uma coulent des jours heureux dans leur petite maison près de
Bikaner dans la province du Rahjastan, au nord de l’Inde. Lona, Falguni et
Abha font la fierté de leurs parents. Mais Shiva, le dieu destructeur, en a
décidé autrement : il emporte Govind dans un autre monde.
Non loin de là, dans le temple de Karni Mata, Ratul, le rat blanc,
réincarnation de Govind, entreprend de veiller sur son ancienne famille,
tiraillée entre modernité inaccessible et traditions pesantes.
Une nouvelle fois, l’auteur nous entraine à sa suite dans une histoire
passionnante à lire comme un roman d’aventure
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GÉRARD COPPENS

Bonne lecture.
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