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La trame historique
•
En 1848, John BOST a créé les Asiles de La Force dans le
Périgord. Reconnus d’utilité publique avant sa mort, les neuf
asiles, qu’il a fondés sont devenus pérennes, selon son désir le
plus cher.
•
Aujourd’hui, à La Force, les dix-neuf bâtiments, regroupés
dans la Fondation John Bost, sont tournés vers les soins
psychiatriques, la prise en charge de l’autisme et l’accueil des
personnes âgées. Les autres pathologies bénéficient de
traitements et de centres spécialisés. La direction générale est
toujours, et conformément à la volonté de John Bost, confiée à
un pasteur.
•
John Bost est né à Berne en 1817. Dès son plus jeune
âge, les animaux mais surtout la musique sont ses passions si
bien, qu’il fait à Paris un début de carrière de musicien très
remarquée. Franz Liszt l’encourage fortement à poursuivre. Mais
il restera sourd à toutes les sollicitations et écoutera la voix du
cœur.
•
La Fondation John Bost a ouvert d'autres institutions et
ses activités se sont développées partout en France, et plus
précisément à : Roumare, Epouville (76), Jouy le Moutier,
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Menucourt, Saint-Martin du Tertre, Vauréal (95), Guyancourt (78),
Nexon (87), Pineuilh (33), Montauban (82), Anglet, Lons (64).

Le roman
À la sortie d’un éblouissant concert, le
musicien et pasteur John Bost décide de
renoncer à la musique et de fuir le succès,
pour vouer sa vie aux plus démunis. Une
vie qui se raconte comme un roman.
✔

Remarquable reconstitution historique des
faits, des personnages et des lieux.

✔

Un roman qui montre ce que signifie « être
humain » dans notre monde.

✔

Une histoire bouleversante par l’amour et
l’humanité qui se dégagent des personnages.

L'auteur
La vie, les passions, les choix et les
renoncements de John Bost sont apparus à Anne
Barthel si romanesques qu’elle en a été inspirée.
Elle a aussi été profondément émue par le village
de La Force.
Avec sa foi chevillée au corps, sa vitalité et son
goût du partage, John est l’un des héros les plus
attachants d’Anne Barthel.
Précédentes parutions aux éditions Lucien Souny
Marthe marquise en Cévennes (2008), Les
Silences du coeur (2009), La Jeune fille et le
colporteur (2011), Les Années de glace (2013).

La nouvelle collection des éditions Lucien Souny : l’histoire des pays
« Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va ».
• Un devoir de mémoire
• À côté de la grande Histoire de la France, nos territoires ont tous de merveilleuses pages d’Histoire à faire connaître.
• Ce passé permet de comprendre les régions et ceux qui les font vivre.
• L’art de la reconstitution historique appuyé sur une documentation rigoureuse et riche, conjugué au talent de romancier.

