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Katia Lanero Zamora est une jeune écrivaine belge. Elle a abordé le drame des
réfugiés dans une petite nouvelle très touchante : Oasis.
La Fédération Wallonie-Bruxelles a choisi d’éditer cette nouvelle sous forme d’une
plaquette à l’occasion de la Fureur de lire 2017.

La Fureur de Lire est une opération qui a lieu chaque année. Elle a été inspirée par Lire en
fête, un événement lancé en 1989 par le ministre français de la culture : Jack Lang. La
Fureur de Lire veut sensibiliser le grand public à la lecture et s’associe avec les auteurs, les
éditeurs, les libraires et les bibliothécaires.
Le livret Oasis est disponible sur papier jusqu’à épuisement des stocks sur simple demande
à fureurdelire@cfwb.be
Il est aussi téléchargeable ici.
Le site de La Fureur de lire

[QUIZ] Oasis

-La narratrice, celle qui raconte l’histoire, s’appelle
Joy
Naïa
Odette

-La narratrice est plutôt
Une adulte de 30 ans
Une jeune fille de 20 ans
Une fillette de 8 ans

-Au début de l’histoire, elle fait demi-tour parce qu’elle a
oublié
Un jouet
Ses clés
Un livre

-L’histoire que raconte Oasis se passe
En Europe
En Asie
En Afrique

-La zone extérieure à l’Oasis est surnommée
La jungle
L’enfer
Le paradis

-Dans Oasis, la raison principale pour laquelle les migrants
fuient leur pays est
La guerre
La famine
Le réchauffement climatique

-La mère de la narratrice travaille
dans une banque
dans le social
dans une entreprise d’informatique

-Une oasis c’est
Un lieu de vie entouré d’un désert
Une rivière

Un désert

-Le jeune réfugié avec qui la narratrice a lié connaissance
s’appelle
Marino
Martin
Julien

-Au début de l’histoire, la mère de la narratrice ne parle pas
beaucoup
Parce qu’elle n’aime pas conduire
Parce qu’elle est fâchée que sa fille l’ait mis en retard
Parce qu’elle est préoccupée par l’expulsion programmée des
réfugiés

Corriger
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