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Caroline Torbey
De mère française d’origine vietnamo-allemande et de père libanais, Caroline Torbey
est une auteure résidant à Beyrouth. Elle est lauréate du « Trophée des Français
de l’Étranger » édition 2018 ainsi que du « Concours de la nouvelle Georges
Sand » en 2020 pour ses écrits. Elle est sélectionnée en 2021 par la célèbre
« Fondation Jan Michalski pour l’Écriture et la Littérature » qui soutient la
publication de son utopie intitulée Si j’avais un Cèdre.
Elle a co-écrit plusieurs ouvrages et publie régulièrement dans la presse
francophone de son pays. Son engagement porte sur l’expansion de
la francophonie ainsi que la place de la femme au sein de la société
libanaise. Éclat d’une vie est son premier témoignage.

Éclat
d’une vie
Beyrouth, le 4 août 2020 à 18h07.
Une déflagration apocalyptique souffle la capitale libanaise. Elle serait
due à un incendie survenu dans le hangar #12 du port qui entreposait
officieusement du nitrate d'ammonium depuis des années. Le bilan
s'élève à plus de 220 morts et près de 7000 blessés, dont l'auteure fait
partie.
Ce livre est un témoignage de vie qui relate l'horreur de ce que
vivent toujours les Libanais et lève le voile sur le « lent génocide »
des habitants du pays du Cèdre – qui connait une des pires crises
économique, politique et sanitaire jamais vues depuis 1850 – pris en
otages par leur gouvernement depuis de longs mois.
Ce livre, c'est aussi l'histoire pleine d'espoir d'une jeune femme qui
survivra au drame et qui découvrira un éclat de vie parmi les éclats
de verre qui parsèment son présent.

«

«

Caroline Torbey a passé toute sa vie à l’étranger.
Aujourd’hui, elle est récompensée pour son travail en
tant qu’auteure. Avec sa série de livres Dessine-moi un
proverbe, elle transmet l’héritage libanais aux enfants.
(...) >> Lire l’article complet sur courrierinternational.com
Caroline Torbey ou le rayonnement de la francophonie au Liban,
Courrier International

Caroline Torbey a décroché un prix lors du
Concours international de la nouvelle George
Sand. La jeune lauréate libanaise, titulaire d’une
licence en sciences politiques et d’un master en
information et communication de l’Université
Saint-Joseph (USJ), verra sa nouvelle publiée
dans un recueil qui paraîtra prochainement aux
Éditions L’Harmattan. (...)
>> Lire l’article complet sur lorientlejour.com

Une auteure franco-libanaise récompensée par le prix George
Sand, L’Orient-Le Jour

«

Les bonnes nouvelles se font rares au Liban!
Raison de plus pour saluer le succès continu de
Caroline Torbey, récente lauréate du concours
littéraire George Sand. (...)
>> Lire l’article complet sur Arabnews

Caroline Torbey, écrivaine à succès, adepte de la « résistance culturelle » au Liban, Arabnews
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Au Liban, l'auteure Caroline
Torbey s'attache à promouvoir
une Francophonie enrichie de
ses mélanges.
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