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Communiqué
Le 30 octobre 2012

Un nouvel auteur sorézien en librairie…
Notre ami Arnaud Duval (1978-1980) sort son premier ouvrage en librairie !
Le dernier testament de Kim Jong-il
« Que connaît-on aujourd’hui de la vie quotidienne de ces vingt-quatre millions de NordCoréens, du fondement de leur idéologie radicale et de leur adaptation nationaliste du
stalinisme ? Que connaît-on de ce pays, paradis sur terre pour les propagandistes du
régime, et expression du mal absolu pour tant d’autres ? Kim Jong-il a-t-il légué à son
peuple et à son fils un monde suspendu défiant tout autant les lois de l’histoire que celles
de la raison ? Pour répondre à ces questions, Arnaud Duval, au cours de ses différents
séjours en Corée du Nord, a écouté et recueilli de précieux témoignages : succession
d’impressions et de rencontres, avec Song, le jeune accompagnateur, Milan le Bulgare
venu parfaire son éducation révolutionnaire ou Lily la Chinoise... Un texte richement
documenté, empreint de ses réflexions personnelles, qui se lit comme un récit de
voyage »
Le sujet est mal connu en France et Arnaud est en passe de devenir un spécial reconnu du
sujet.
Arnaud, marié et père de trois enfants, est un ancien cadre de Total. C’est à ce titre qu’il
a pu séjourner quinze ans en Asie, notamment au Vietnam et en Chine, où il a vécu à Pékin
puis à Shanghai. Il vit maintenant en France, mais son nouvel emploi l’oblige à voyager en
Asie à longueur d’année.
Soutenez-le, faites l’acquisition de son ouvrage !

« Le dernier testament de Kim
Jong-il »
Il était une foi(s) la Corée du Nord
Arnaud Duval
Editions Michalon
288 pages
18 €
ISBN : 978-2-84186-672-4
Sortie nationale le 31 octobre

A noter pour les Parisiens :
Arnaud organise justement une première
séance de signature :
Jeudi 15 novembre
A partir de 19h30
Librairie "Tumulte des mots"
6, rue de Rochechouart (Ligne 7, Métro
Cadet)
Il est prudent de s’annoncer au libraire,
Monsieur Gilles Goyet :
01 48 78 53 86 - librairie@letumulte.com

