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Les aventures d'une sage-femme à la fin du XIXème siècle. Ariège, 1882.
Angélina et son mari Luigi reviennent à Saint- Lizier après un pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle. La jeune femme, enceinte de quatre mois,
a hâte de retrouver son dispensaire et d'exercer à nouveau son métier de
sage-femme. Elle ne mesure pas la haine aveugle que lui voue l'épouse de
son ancien amant, Guilhem Lesage, qui ne s'est jamais véritablement dépris
d'elle. Découvrant par hasard qu'Angélina a pratiqué un avortement sur sa
servante Rosette, elle dénonce les deux jeunes femmes à un juge dont elle
est la maîtresse. Angélina et Rosette sont arrêtées et emprisonnées sous la
menace de la pire des sanctions : l'envoi au bagne. Le destin passionnant
d'Angélina, une jeune femme aussi belle qu'audacieuse, qui trouvera dans
l'amour pour son mari la force de résister à la plus inique des machinations à
une époque encore très imprégnée de préjugés et de superstitions.
Extrait
• Télécharger

Rue de la Fontaine-Bleue
Livre numérique
de Malaval, Jean-Paul
Auteur(s)

1

• Malaval, Jean-Paul

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Cal-Lévy-Territoires

Export PDF

Langues

français

Ean

3664352785465
Extrait

• Télécharger

Même les arbres s'en souviennent
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1878, dans les Pyrénées. Angélina, la fille d'un cordonnier, n'a qu'une
ambition depuis qu'elle est petite : devenir sage-femme comme sa mère,
morte tragiquement. Abandonnée par son amant, la jeune fille se résigne
à confier l'enfant qu'elle a eu de lui à une nourrice afin de pouvoir devenir
élève sage-femme à l'hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse. Dans cet
établissement réputé, elle rencontre un médecin obstétricien dont elle devient
la femme. Mais sa belle-famille la regarde de haut et Angélina, malgré
l'aisance matérielle dont elle jouit, comprend qu'elle n'est pas faite pour la
vie mondaine. Elle décide de reprendre sa liberté et part s'installer dans sa
région natale pour exercer enfin son métier. Avec ce sens du suspense et
de l'émotion qui font de ses romans des moments de lecture inoubliables,
Marie-Bernadette Dupuy nous entraîne sur le chemin semé d'épreuves, de
joies, de sacrifices, d'une femme généreuse prête à tous les combats pour
que s'accomplisse son rêve.
Extrait
• Télécharger
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Le cachot de Hautefaille
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Ancienne reporter de guerre devenue journaliste lifestyle, Diane Beaufort part
séjourner en Écosse. Elle espère y trouver le calme dont elle a besoin pour
achever la rédaction de son premier roman. Dans son hôtel des Highlands,
elle rencontre Sarah et Jérémie, un jeune couple en voyage de noces, et se
lie d'amitié avec eux. Hélas, une série de meurtres mystérieux va troubler leur
voyage. En visitant le château de Highstone, où un chevalier français a péri
au fond d'un cachot, Sarah est assaillie de visions. Qu'est-elle venue chercher
sur les landes écossaises? Y aurait-il un lien entre ces crimes et le jeune
couple?De découvertes en révélations, les événements s'enchaînent, qui
bouleversent chacun des personnages. Le suspense est permanent dans ce
roman de Marie-Bernadette Dupuy. Entre Écosse et Canada, l'auteure nous
offre une intrigue riche en péripéties portée par un trio efficace et attachant.
La jeune Sarah connaît de nombreuses frayeurs, tandis que son couple est
souvent chahuté. Mais heureusement, Diane veille toujours au grain.
Extrait
• Télécharger

Le vin de Pâques
Livre numérique
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Auteur(s)
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Dans la Lorraine contemporaine, le portrait d'une femme à la conquête de sa
liberté. Annelise est envoyée en reportage par sa rédaction à Villey-SaintEtienne, petit village des bords de la Moselle, pour couvrir la distribution de
vin aux villageois le jour de Pâques, une tradition locale séculaire. L'occasion
pour cette quinquagénaire de s'éloigner quelques temps de sa vie bousculée
entre un mari infidèle, deux grands enfants sur le départ et un père âgé en
perte d'autonomie, enfermé dans son silence. Sur la route des vignobles de
Toul, les souvenirs ramènent Annelise une trentaine d'années auparavant,
en 1969. Toute jeune cheftaine, elle a animé un camp scout non loin de là.
Parenthèse enchantée où elle a connu son premier amour. Pourquoi a-t-elle
renoncé à ce garçon qu'elle aimait ?Alors que son existence vole en éclats,
Annelise prend conscience de la chape de secrets et d'interdits qui pèse
depuis toujours sur ses épaules. Est-il encore temps de se délivrer du passé
? Et au prix de quelles révélations ?
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9782714493194

Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage. Lorenzo
Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans
le Jura. Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un
mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion
inespérée d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel. Pour la
première fois, il accepte de s'absenter et de confier la responsabilité du parc
à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire. Alors que ce
grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et confirme
son engagement pour la protection des espèces menacées, ses sentiments
pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cour ? Bien au
contraire : séparés par des milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais
été aussi proches...
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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1960. Louise part sur les traces de son grand-père disparu en Allemagne
pendant la guerre de 1914... Ce passé resurgi apaisera-t-il le cour de son
père, meurtri par l'absence de la figure paternelle ? Commence alors pour
la jeune fille une longue quête des âmes, des cours, de la vérité. Depuis le
comptoir de son café, Joseph Lapraz voit défiler les jours et disparaître ses
derniers clients. Un matin de 1958, lorsqu'un inconnu vient lui demander
son chemin, le bistrotier perçoit cet accent allemand qui lui répugne. Et pour
cause... Son enfance fut marquée par la disparition de son père parti au
front en 1914. Tant de souffrance et d'espoirs déçus dont il n'a jamais guéri.
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L'inconnu arrive de Forêt-Noire jusqu'à ce hameau près de Samoëns pour
rencontrer Louise, la fille du cafetier, et lui remettre des écrits de son grandpère. Tout y est consigné : son quotidien de soldat, sa peur, sa colère, sa
révolte aussi. La jeune fille a pour elle une beauté rare, un talentueux coup
de crayon. Et une détermination sans faille. Par amour filial, Louise se promet
d'aller sur les traces de ce grand-père fantasmé. Est-il seulement encore
vivant ? Une quête pleine d'espoir et de générosité.

Les Fiancés du Rhin - Nouvelle édition
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)
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L'amour se moque des frontières. Dans l'Alsace des années trente, Noëlle,
fille adoptive d'un viticulteur de Ribeauvillé, découvre l'amour avec Hans, un
étudiant venu participer aux vendanges. Elle est française, il est allemand.
Leur passion n'est pas vue d'un bon oeil et l'hostilité à l'égard du couple
grandit à mesure que la paix entre leurs deux pays est menacée. Bientôt la
guerre sépare les fi ancés qui sont emportés dans un tourbillon de haine et
de violence. Avec pour seules armes leur amour et leur foi en la justice, ils
s'acharneront à survivre et ne renonceront jamais à se retrouver. Avec son
inimitable talent de conteuse, Marie-Bernadette Dupuy nous entraîne dans
une trépidante saga aux personnages inoubliables, embarqués dans les
soubresauts tragiques de l'histoire alsacienne.
Extrait
• Télécharger

Le Destin de Marie
Livre numérique
de Palet, Marie de
Auteur(s)
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Enfant de l'assistance publique, recueillie par une famille de fermiers, Marie
a été chassée de pour s'être laissée séduire. Enceinte, elle se voit contrainte
d'épouser Basile pour garder l'enfant. Mais la vie conjugale est loin d'être
idyllique. Basile, colérique et versatile, bat souvent Marie. Le voici victime
d'un accident de chasse. Marie se retrouve seule avec sa fille pour assumer
les travaux de la terre, sous l'oil acerbe et envieux de sa belle-sour. Elle
rencontre heureusement une ancienne couturière qui lui apprend le métier.
Une autre vie s'offre à elle, tout aussi semée d'embûches.
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Auteur(s)
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En manque d'argent, Joëlle abandonne ses études à la fac de lettres de
Bordeaux et se réfugie à Périgueux chez son père. Celui-ci ne se montre pas
d'un grand secours et Joëlle se résout à accepter une place d'employée de
maison chez les propriétaires des Conserveries Dufournelle, une importante
société de foie gras. La grande affaire du moment est le mariage du fils aîné,
Geoffroy, avec Élise Chanoinet, l'un des plus beaux partis de la ville. Alice, la
seconde épouse de M. Dufournelle, n'est pas mécontente de voir s'éloigner
ce beau-fils qui la méprise, mais l'ignorance dans laquelle elle est tenue par
son mari des préparatifs des noces provoque une crise conjugale et familiale.
Isolée, Alice trouve du réconfort auprès de Joëlle et en fait sa confidente.
La jeune employée devient à ses dépens un enjeu dans un conflit qui la
dépasse. Jusqu'à endosser le rôle de la victimeexpiatoire.À travers l'histoire
d'une amitié entre deux femmes par-delà les barrières sociales, l'auteur des
Noces de soie, des Soeurs Querelle ou d'Une famille française met en scène
avec une très divertissante finesse le microcosme d'une ville de province
d'aujourd'hui.
Extrait
• Télécharger

Terminus Garabit
Livre numérique
de Baron, Sylvie
Auteur(s)

• Baron, Sylvie

Editeur
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Cal-Lévy-Territoires

Langues

français
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Folie meurtrière sur le Viaduc de Garabit À quinze ans, Marc et Simon
vivaient aveuglément leur été : braver les interdits et franchir en courant les
six cents mètres du célèbre viaduc ferroviaire de Gustave Eiffel cent mètres
au-dessus du vide pour entrer dans l'âge d'homme et retrouver Gloria et
Pauline de l'autre côté. Vingt ans plus tard, Marc, hanté par ses souvenirs
revient au pays. Il découvre un terroir qui lui paraît abandonné. Même la ligne

6

Export PDF

de chemin de fer, sa ligne, est menacée de disparition comme un trait tiré sur
son enfance. Il n'hésite pas à s'engager auprès de ceux qui se battent pour
la survie de leur territoire. Mais son principal combat est pour Gloria, pour
l'amour de Gloria malgré son terrible accident. Quel accident ? Avant même
de découvrir la vérité, Marc comprend qu'une menace est toujours là et qu'il
n'échappera pas aux fantômes du passé. Professeur agrégée, passionnée
de littérature et amoureuse de la nature, Sylvie Baron a élu domicile dans la
Haute-Auvergne. En émule talentueuse des reines du crime anglo-saxonnes,
elle signe des thrillers captivants ancrés dans une France des territoires
traversée par de profondes mutations. Elle a reçu les prix Arverne et LucienGachon pour l'Héritière des Fajoux (Calmann-Lévy).
Extrait
• Télécharger
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Livre numérique
de Kuhlmann, Marie
Auteur(s)
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Editeur
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2019

Langues

français
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Près de Paris, de 1906 à 1914, les premiers pas de l'aéronautique, les
exploits des pionniers Louis Blériot ou Santos-Dumont, vus à travers les yeux
d'Aurélie. Avec eux et auprès de son père qui l'élève seul, la petite fille rêve
d'exploits et d'aventures, toujours plus haut... C'est une plaie vive dans le
coeur d'Aurélie : le dernier regard de sa mère sur le pas de la porte, valise
à la main. A dix ans, la voici seule avec son père, Roland, et les souvenirs
chéris de sa grand-mère issue d'une colonie d'Alsaciens installée en banlieue
parisienne après 1872. Mécanicien des premières "machines volantes" de
l'industriel Nieuport, Roland a été jusqu'alors un père absent, voire indifférent.
Soudés dans l'épreuve, avides de rattraper le temps perdu, père et fille
s'apprivoisent et tissent un lien de plus en plus fort. Après l'école, Aurélie
rejoint les ateliers de Roland ; au fil des ans, elle partage sa passion. A ses
côtés, elle assiste aux exploits et aventures des pionniers de l'air - SantosDumont, Louis Blériot... -, qui, en ce début du XXe siècle, rêvent de voler
toujours plus loin, toujours plus haut...

Le secret de Belle Epine
Livre numérique
de Bourdon, Françoise
Auteur(s)
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En Ardèche, à la fin du 19ème siècle. Depuis son imposante demeure de
Belle Epine, sur les hauteurs de Privas, Honoré Meyran a su faire fructifier
la fortune familiale bâtie sur le travail de la soie. Déçu par son aîné, Antonin,
un rêveur qui s'intéresse surtout à la magnifique châtaigneraie du domaine, il
reporte tous ses espoirs sur son cadet, l'ambitieux Gabriel, pour lui succéder.
Un monde sépare Belle Epine des ateliers insalubres de la filature Meyran.
Placée là comme ouvrière par son père pour l'appoint qu'apporte son maigre
salaire, Colombe, ne voit pas d'échappatoire à son avenir misérable quand
son destin croise celui de Gabriel Meyran. Pour la petite Ardéchoise, bafouée,
déshonorée, cette rencontre marque le début d'un long chemin parsemé
d'épreuves vers la reconquête de sa dignité. Pour l'héritier désigné, elle
est la première marche d'une descente aux enfers qui conduira la dynastie
à la ruine et à l'infamie.
Toujours sensible à la beauté et aux richesses
de l'Ardèche, l'auteur du Mas des tilleuls, du Moulin des sources et de
tant d'autres succès, nous entraîne, entre quête de lumière et vertige des
ténèbres, dans une tumultueuse saga autour de deux êtres que tout oppose
mais qu'un lancinant secret lie à jamais.
Extrait
• Télécharger

Le Berceau des jours meilleurs
Livre numérique
de Fischer, Elise
Auteur(s)
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Editeur
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Peinture d'une époque, les Trente Glorieuses, à travers deux générations de
femmes issues des classes populaires. Odile et Isabelle accompagnent le
destin plein d'altruisme de l'artiste Jean Prouvé qui a fait de sa ville, Nancy, le
merveilleux champ de ses créations et de ses utopies. Un roman sous forme
d'hommage à la ville de Nancy. Entre Nancy et Champigneulles, les vies
d'Odile et de sa fille Isabelle reflètent les grandes mutations de la seconde
moitié du xxe siècle. Odile, épouse d'un ouvrier de métallurgie, connaîtra la
difficulté d'élever seule ses enfants et la pénurie de logements ; Isabelle, forte
de ses convictions, sans jamais renier ses origines populaires, aura à coeur
de travailler comme journaliste. Des hauts-fourneaux lorrains aux premiers
logements sociaux, de l'appel de l'abbé Pierre en hiver 1954 à la guerre
d'Algérie, Odile et Isabelle traversent ces décennies, courageusement, avec
leurs choix de femmes. Avec, en filigrane, un hommage aux grandes figures
emblématiques lorraines : l'abbé Pierre et Jean Prouvé, architecte, designer,
qui a rêvé d'une " maison des jours meilleurs " pour les plus démunis.
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Dans la paix des saisons
Livre numérique
de Signol, Christian
Auteur(s)
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Avec

• Signol, Christian

Editeur
Date d'édition
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Langues

français
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Surmonter les séquelles d'une grave maladie, changer le cap de sa vie...
A sa sortie de l'hôpital, Mathieu n'a qu'une idée en tête : quitter Paris, se
réfugier dans le Quercy auprès de ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à
l'âge de douze ans. Rien n'a changé dans la petite maison à deux pas de
la rivière où Paul et Louise luttent, chacun à sa façon, contre la marche
d'un siècle qui les rejette. Le vieux maréchal-ferrant continue de forger des
fers que personne n'achètera. L'ancienne sage-femme, qui a du renoncer à
exercer, s'est plongée dans la médecine des plantes. Porté par leur humanité
généreuse, leur énergie farouche, leur obstination àêtre heureux malgré tout,
Mathieu retrouve petit à petit la force, le courage et l'apaisement qu'il était
venu chercher au pays de son enfance. L'amour et la sagesse de ces êtres
qui lui sont chers vont lui permettre d'entrevoir la promesse d'une existence
différente, plus féconde, d'un bonheur qu'il croyait à jamais perdu. Avec ce
beau livre, véritable hymne à la vie, Christian Signol s'affirme une fois encore
comme un des grands romanciers de la consolation. Chez lui, l'espoir, le
combat, et la victoire sur le destin qu'ils autorisent, sont toujours magnifiés par
la splendeur du monde.
Extrait
• Télécharger

Un violon en forêt
Livre numérique
de Cornaille, Didier
Auteur(s)

• Cornaille, Didier

Editeur
Date d'édition
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2019

Langues

français
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Il y a soixante-dix ans, des hommes ont disparu au cour du Morvan forestier,
dans une mine de fluorine proche d'une ferme aujourd'hui abandonnée. Une
jeune violoniste, qui enquête sur ce drame ayant coûté la vie à son grandpère, découvre la beauté d'une région au passé parfois troublé. Mathieu,
jeune garde forestier, traque le moindre départ de feu dans les plantations de
sapins de Douglas dont le Morvan regorge. Un beau matin, il voit s'échapper
de la ferme abandonnée de Montcouvert une colonne de fumée. Qui donc
fait du feu au milieu des bois ? Mathieu y envoie Baptiste, son meilleur ami,
en vacances chez son grand-père, l'ancien aubergiste du village. Ce cavalier
émérite découvre avec stupéfaction qu'une jeune femme, violoniste, a établi
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son campement à la ferme. Autre étrangeté, elle semblerait avoir choisi ce
lieu pour jouer en pleine nature. Subjugué par Guillermina, Baptiste va l'aider
dans sa quête, car elle lui confie être à la recherche d'une mine de fluorine ce minerai qui fit la richesse de la région - où son grand-père serait mort. Un
drame que la mémoire locale a soigneusement effacé. Quel rôle Clément, le
grand-père de Baptiste, qui vivait là, a-t-il joué enfant ? Quelles tensions entre
les habitants, qui se haïssent d'une vallée à l'autre, ont tissé cette histoire
trouble ?

Abigaël Tome 1 - Messagère des anges
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)

• Dupuy, Marie-Bernadette

Avec

• Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Abigaël

Langues

français

Ean

3664352577527

Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui
ouvriront-ils celui de ses origines ? Automne 1943. Abigaël, 16 ans et
désormais orpheline, trouve refuge en Charente, dans la ferme de son
oncle paternel. L'accueil n'est pas très chaleureux, car sa nouvelle famille
voit d'un oeil méfiant l'arrivée de cette citadine un peu trop curieuse et vive
d'esprit. Bien malgré elle, Abigaël se retrouve vite au coeur des activités de
la Résistance et mêlée à de dangereux secrets. Prise dans la tourmente de
l'histoire et de ses sentiments naissants pour Adrien, un jeune réfractaire au
STO, elle n'a pas d'autre choix que de grandir rapidement. Et la jeune fille
ne peut bientôt plus dissimuler ce don mystérieux reçu de sa mère, qui la
met en lien avec des âmes égarées entre la vie et la mort. Car, depuis son
arrivée dans la vallée, Abigaël est obsédée par l'appel lancinant d'une belle
femme brune. Et si sa venue en Charente n'était pas le fruit du hasard ?
Dans cette saga familiale époustouflante, elle choisit de revenir en Charente,
dans la belle région d'Angoulême et de la vallée des Eaux-Claires, pour
suivre la destinée inattendue d'une héroïne touchante et forte, comme seules
les périodes troublées de l'histoire ont pu en révéler.
Extrait
• Télécharger

Le Valet de pique
Livre numérique
de Palet, Marie de
Auteur(s)
Avec
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Langues
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Parti à la recherche d'un ancien château pour rendre service à son cousin
André, Damien se demande bien pourquoi il a accepté d'aller se perdre sur
ces petites routes sinueuses de campagne ; d'autant que, pour faire plaisir
à sa grand-mère, il a promis de se rendre dans le village d'où est originaire
sa famille. C'est là qu'il rencontre Valentin, un retraité à la fois bourru et
attachant, qui s'avère être un cousin. Alors que Damien s'apprête à repartir,
sa voiture tombe en panne, et le voilà contraint de passer quelques nuits sur
place. C'est le début d'une grande amitié entre les deux hommes. Au fil du
temps, Damien va en apprendre un peu plus sur l'histoire de Valentin, mais un
mystère demeure : pourquoi le surnomme-t-on le « Valet de pique » ?
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le Moulin des sources
Livre numérique
de Bourdon, Françoise
Auteur(s)

• Bourdon, Françoise

Avec

• Bourdon, Françoise

Editeur
Date d'édition

Calmann-Lévy
2010

Langues

français

Ean

3663608258807

Autour d'une femme passionnée et fidèle, entre ombre et lumière, secrets et
traditions, la saga familiale d'une lignée de papetiers provençaux. Fontainede-Vaucluse, en 1840. Dès leur première rencontre, Timothée Viguier décrète
que Noëlie sera son épouse et elle-même sait qu'il n'y aura pas d'autre
homme que lui. Son père accorde sa main sans hésiter car les Viguier
possèdent depuis plusieurs générations un moulin à papier prospère sur les
bords de la Sorgue. Ainsi commence pour Noëlie une vie tissée de drames et
de bonheurs, de joies et de chagrins, qui la mènera jusque dans les années
1920 quand, vieille dame quasi centenaire elle saura, par la seule force
de sa fidélité, sauver le moulin ancestral en révélant ce qui devait être tu.
Sur les pas de Pétrarque, Françoise Bourdon nous entraîne à Fontaine
de Vaucluse pour un voyage empli d'émotions et de mystères dans une
Provence authentique, rayonnante mais meurtrie par le tremblement de terre
de 1909. .
Extrait
• Télécharger
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Le Mas des tilleuls
Livre numérique
de Bourdon, Françoise
Auteur(s)

• Bourdon, Françoise

Avec

• Bourdon, Françoise

Editeur
Date d'édition

Calmann-Lévy
2011

Langues

français

Ean

3663608225595

Autour d'un Provençal épris de liberté, une saga étourdissante de lumière
et de parfums dans un siècle déchiré.1825, en Provence. Fils d'un riche
propriétaire terrien de la région de Buis-les-Baronnies, Jean-Baptiste est
injustement accusé par sa belle-mère d'avoir voulu abuser d'elle. Ulcéré, son
père le bannit pour toujours du mas de son enfance. Jean-Baptiste devient
colporteur-droguiste. Il sillonne la France pour vendre des plantes médicinales
et aromatiques cueillies sur la Montagne de Lure. Quand il rencontre Lilas,
fille de sourciers et de guérisseurs qu'il aime éperdument et qui lui donne
un fils, il croit avoir vaincu l'adversité. Mais son bonheur s'évanouit dans
les tumultes d'une Provence en révolte contre le coup d'Etat de LouisNapoléon Bonaparte. Déshérité, maudit par son père jusque dans la prison
où croupissent les Républicains, Jean-Baptiste comprend pourtant qu'il ne
trouvera la paix qu'à une condition : reconquérir ses droits sur le mas qui l'a
vu naître.
Extrait
• Télécharger

La dernière héritière
Livre numérique
de La Borie, Guillemette de
Auteur(s)
Avec

• La Borie, Guillemette de
• La Borie, Guillemette de

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Cal-Lévy-Territoires

Langues

français

Ean

3664352668621

La décadence d'une vieille famille française au XXe siècle. Mariage d'amour
ou de convenance ? En cette année 1893, le capitaine Charles de Fages
épouse Pauline, fille de la dernière marquise de Geyrac, héritière de
Péchagrier en Dordogne. Bel homme, il a trente-quatre ans et un nom qui
remonte aux croisades. Elle en a dix-huit et lui offre son château et ses
terres. Quittant l'armée où l'on ne prise guère les monarchistes, le comte de
Fages met son énergie à rebâtir la fortune de la famille, restaurer le château,
défendre la religion et repeupler la France. Sept enfants voient le jour, aux
caractères très différents, qui grandissent dans le temps suspendu de la vieille
noblesse de province. Ils commenceront leur vie d'adulte à la veille de la
Première Guerre mondiale ; avec l'élan de la jeunesse mais un héritage trop
lourd à porter dans les tempêtes chargées de drames qui s'annoncent...
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Extrait
• Télécharger

Les Gens de Combeval
Livre numérique
de Malaval, Jean-Paul
Auteur(s)

• Malaval, Jean-Paul

Avec

• Malaval, Jean-Paul

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Cal-Lévy-Territoires

Langues

français

Ean

3664352666900

En août 1914, c'est le temps des moissons pour les Montagnac qui
possèdent les plus belles terres de Combeval. Mais la guerre éclate et ce
sera désormais le temps des sacrifices. Charles doit laisser partir son fils
aîné, Marcelin, plutôt que son cadet Bastien, trop jeune pour être mobilisé.
Ce dernier abandonnera son rêve de devenir instituteur et restera à la
ferme. Quant à leur soeur, Eugénie, Charles renonce, par la force des
choses, à l'idée de la marier sans tarder. Marcelin, appelé au front, laisse
sa fiancée Reine, fille de modeste vigneron, sous le toit des Montagnac ; il
devra attendre sa prochaine permission pour l'épouser. Son retour, dans
de tragiques circonstances, précipitera Combeval dans le chaos. JeanPaul Malaval, auteur des Noces de soie, d'Une famille française et de tant
d'autres succès, excelle une nouvelle fois dans l'évocation d'une famille
française enracinée dans sa terre, confrontée aux rigueurs et aux désastres
de l'Histoire.
Extrait
• Télécharger

Abigaël tome 3 : Messagère des anges
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)
Avec

• Dupuy, Marie-Bernadette
• Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Abigaël

Langues

français

Ean

3664352686274

Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui
ouvriront-ils celui de ses origines ? Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter
le chagrin que lui a causé le départ d'Adrien, le maquisard dont elle est
éperdument amoureuse. En faisant la connaissance de Maxence Vermont,
un riche notaire, la jeune femme est stupéfaite : ce nouveau venu est le
sosie presque parfait d'Adrien de qui elle reste sans nouvelles. Troublée
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par cette ressemblance, elle tombe rapidement sous son charme. Mais au
moment où se prépare un joyeux événement, le destin frappe à nouveau. La
Gestapo menace en effet le bonheur de sa tante ainsi que la sécurité de tous
ceux qu'elle chérit. Alors que la guerre amorce un nouveau tournant, la jolie
Messagère des anges subit la plus cruelle des épreuves. Grâce à l'affection
des siens, Abigaël trouvera-t-elle le courage de poursuivre sa destinée ?
Dans cette saga familiale époustouflante, elle choisit de revenir en Charente,
dans la belle région d'Angoulême et de la vallée de l'Anguienne, pour suivre
la destinée inattendue d'une héroïne touchante et forte, comme seules les
périodes troublées de l'histoire ont pu en révéler.
Extrait
• Télécharger

Abigaël tome 2 : Messagère des anges
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)

• Dupuy, Marie-Bernadette

Avec

• Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Abigaël

Langues

français

Ean

3664352664968

Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui
ouvriront-ils celui de ses origines ? Printemps 1944. À Angoulême, les
miliciens et l'armée allemande affrontent les Combattants de l'ombre. Parmi
eux, le jeune maquisard Adrien, dont la jolie Abigaël est profondément
éprise. Mais en ces temps troublés, il est difficile pour les deux tourtereaux de
vivre pleinement leur amour. Abigaël doit faire face, quant à elle, aux figures
du passé. Elle revoit Claire, la belle dame brune éprouvée par la mort de
son mari. Celle-ci aspire à retrouver sa famille. Et Abigaël, la Messagère des
anges, lui a promis de faire des miracles. Parmi les ombres de l'au-delà, la
jeune femme trouvera-t-elle la clé d'un avenir meilleur ? C'est du moins ce
que semble vouloir lui dire un esprit bienveillant qui pourrait bien être sa
mère.
Extrait
• Télécharger

Les quatre filles du Docteur Moreau
Livre numérique
de Boissard, Janine
Auteur(s)
Avec
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• Boissard, Janine
• Boissard, Janine

Editeur

Fayard

Collection

Littérature Française

Langues

français

Export PDF

Ean

3664352697737

Elles sont quatre sours, entre douze et vingt-deux ans. Claire la princesse,
qui rêve d'être mannequin ; Bernadette l'indomptable, passionnée par la
défense des arbres, ces seigneurs ; Pauline qui rêve d'écrire et Cécile, la
poison, incorrigible accro à son portable. Elles ont un père médecin, une
mère « écouteuse » et vivent à La Marette, une maison entourée d'un jardin,
non loin de la ville. On y rit, on y pleure, on s'y brouille et s'y réconcilie, mais
avent tout on s'y sent bien. Avec Les quatre filles du docteur Moreau, Janine
Boissard fait revivre L'esprit de famille, saga culte des années soixante-dix, en
lui donnant les couleurs d'aujourd'hui. Poussez la porte de La Marette, entrez
dans cette famille. C'est la vôtre.
Extrait
• Télécharger

Abigaël tome 4: Messagère des anges
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)

• Dupuy, Marie-Bernadette

Avec

• Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Abigaël

Langues

français

Ean

3664352694231

Septembre 1944. Angoulême libérée connaît les heures sombres de
l'Épuration en attendant de retrouver sa quiétude d'antan. Abigaël, qui y
commence une nouvelle existence auprès du notaire Maxence Vermont,
découvre chaque jour avec amertume le véritable visage de son époux.
Surtout depuis que celui-ci a éloigné du foyer Cécile, la petite soeur d'Adrien,
le maquisard dont la jeune femme était follement éprise et qui a disparu.
Fidèle à son tempérament, la jolie Messagère des anges continue pourtant
d'oeuvrer auprès des âmes errantes qu'elle rencontre. Jusqu'au jour où sa
grand-mère Edmée de Martignac, sur son lit de mort, soulève un autre pan
du mystère qui entoure sa famille. Son grand-père, encore en vie, ignorerait
son existence.
Dans cette saga familiale époustouflante, elle choisit
de revenir en Charente, dans la belle région d'Angoulême et de la vallée de
l'Anguienne, pour suivre la destinée inattendue d'une héroïne touchante et
forte, comme seules les périodes troublées de l'histoire ont pu en révéler.
Extrait
• Télécharger
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Abigaël tome 5 : Messagère des anges
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)

• Dupuy, Marie-Bernadette

Avec

• Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Abigaël

Langues

français

Ean

3664352699861

Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvrirontils celui de ses origines ?Deux jours avant la Noël 1944, à Angoulême, la
jolie et intrépide Abigaël croise le regard d'Adrien, ce jeune maquisard qui
fut aussi son grand amour et qu'elle croyait mort à Paris. Entre les anciens
amants, les retrouvailles sont intenses, bouleversantes. Mais voilà, Abigaël
est maintenant mariée à un autre. Après une scène d'une rare violence avec
son époux Maxence, elle prend la décision ferme de divorcer et de retourner
auprès d'Adrien. Cependant avant de vivre son bonheur pleinement, la jeune
femme devra affronter de nouvelles épreuves. En effet, rendu fou de jalousie
et de fureur, Maxence ne se résout pas à renoncer à son épouse adorée. Il
est prêt aux pires extrémités. À ses difficultés matrimoniales qui menacent
désormais aussi l'intégrité de sa famille, Abigaël, la Messagère des anges,
doit ajouter l'angoisse suscitée par une rencontre inquiétante sur laquelle
pèse l'ombre de l'au-delà et qui bientôt la harcèle. Tandis que le Moulin du
Loup semble prêt à renaître de ses cendres et la guerre de s'achever enfin,
Abigaël parviendra-t-elle à déjouer les tours du destin et à renouer avec la
félicité qui régna un temps sur la vallée ?
Extrait
• Télécharger

La Souveraine en son domaine (Les Gens de Combeval T2)
Livre numérique
de Malaval, Jean-Paul
Auteur(s)
Avec

• Malaval, Jean-Paul
• Malaval, Jean-Paul

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Les Gens de Combeval

Langues

français

Ean

3664352696532

Une grande fresque familiale au lendemain de la Grande Guerre, en Corrèze.
Le fils en second des Montagnac, Bastien, a épousé Alexandrine Vergnier
fille d'un petit fermier, contre l'avis de son père vieillissant, Charles. Bastien
n'attend que la mort du patriarche pour prendre en main l'exploitation et
mener à bien ses projets d'agrandissement grâce à l'argent des Rouveix, la
branche honnie de la famille, dont l'appui cache d'obscurs desseins. Mais
c'est sans compter avec Reine, l'épouse du fils aîné des Montagnac, Marcelin,
revenu terriblement mutilé de la guerre. Pour faire prévaloir ses droits, il
vaudrait mieux pour Reine qu'elle donne un héritier à Combeval mais la
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blessure de Marcelin l'empêche de procréer. Quand Reine tombe enceinte,
l'orage se lève sur Combeval. Marcelin y voit une humiliation inacceptable.
Pour Bastien, c'est la ruine intolérable de ses ambitions.
Extrait
• Télécharger

En Provence (collector)
Livre numérique
de Bourdon, Françoise
Auteur(s)

• Bourdon, Françoise

Avec

• Bourdon, Françoise

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Cal-Lévy-Territoires

Langues

français

Ean

3664352664869

C'est à un véritable voyage au coeur d'une Provence rayonnante malgré les
blessures de l'Histoire que nous convie Françoise Bourdon dans ses deux
grandes sagas familiales Le Mas des Tilleuls et Le Moulin des Sources.
De la Drôme provençale à Marseille et à Digne au temps du coup d'État de
Louis-Napoléon Bonaparte, Le Mas des Tilleuls raconte le combat de JeanBaptiste, fils banni, pour reconquérir ses droits sur le mas qui l'a vu naître. Le
Moulin des Sources est l'histoire d'un secret, celui de Noëlie, dont la famille
de papetiers, à Fontaine-de-Vaucluse, sera durement frappée par le terrible
séisme de 1909. Un homme perdu, nouvelle inédite, nous emmène dans le
Luberon, au lendemain de la Grande Guerre, sur les pas d'Antoine, en quête
de son passé perdu. Autant de destinées fortes et exemplaires, tissées de
drames et de bonheurs, sur cette terre provençale baignée par la lumière
intense du midi.
Extrait
• Télécharger

Le Refuge aux roses
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)
Avec

• Dupuy, Marie-Bernadette
• Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Littérature Française

Langues

français

Ean

3664352703766

Margaret Williams ne parvient pas à s'expliquer pourquoi elle s'apprête à
frapper à cette porte. C'est comme si un sortilège l'avait poussée à traverser
le jardin nimbé de brouillard jusqu'à cette demeure croulant sous les roses.
Quelques jours plus tôt, la jolie quadragénaire américaine se faisait une joie
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de retourner en France, elle ne se doutait pas que ce voyage changerait le
cours de sa vie. Sylvie, une belle femme d'âge mûr, lui ouvre. Elle semble
fatiguée et vulnérable mais lui sourit avant de l'inviter à prendre le thé.
Comme si elle avait attendu Margaret depuis toujours, elle lui raconte qu'à
l'âge de 17 ans elle est partie en Louisiane et y a rencontré Jack, un homme
marié, aussi séduisant qu'énigmatique. Au fil du récit, entre les murs de ce
petit manoir à l'atmosphère étrangement envoûtante, Margaret sent que son
hôtesse lui cache quelque chose. Ne dit-on pas qu'« il n'y a pas de rose
sans épines »? Marie-Bernadette Dupuy nous invite ici à jouer de curiosité
et à pousser la porte d'un jardin secret à Pompadour, en Corrèze, pour
découvrir une histoire d'amour et un roman d'amitié bouleversants. Une perle
de romantisme.
Extrait
• Télécharger

L'Écharpe de la promise
Livre numérique
de Bouchet, Maurice
Auteur(s)

• Bouchet, Maurice

Avec

• Bouchet, Maurice

Editeur
Date d'édition

De Borée
2017

Collection

Roman

Langues

français

Ean

3612225864106

Le gendarme Eric Malet, jeune recrue passionnée par la montagne, aide à
résoudre l'enquête sur le nouveau cadavre retrouvé en bas de la cascade.
Pour Léonie, habitante du village depuis longtemps, le meurtre est l'affaire du
diable.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Les Noces chagrines
Livre numérique
de Bardot, Thierry
Auteur(s)
Avec
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• Bardot, Thierry
• Bardot, Thierry

Editeur
Date d'édition

De Borée
2018

Collection

Roman

Langues

français

Ean

3612225895131
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Perché dans la montagne, le village jadis animé de Fauche-Vent va se révéler
le théâtre de sombres machinations et de viles rancours. Il ne compte guère
plus que quelques habitants dont Diane, fille aînée de Crispin et Margot, qui
a décidé de s'emparer des biens que recèlent toutes les maisons désormais
délaissées et dont son père est censé surveiller l'entrée. Avec l'aide innocente
de son frère Camille, tous les moyens lui seront bons pour tenter d'arriver à
ses fins...
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Abigaël tome 6 : Messagère des anges
Livre numérique
de Dupuy, Marie-Bernadette
Auteur(s)

• Dupuy, Marie-Bernadette

Avec

• Dupuy, Marie-Bernadette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Abigaël

Langues

français

Ean

3664352709782

Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui
ouvriront-ils celui de ses origines ?En ce torride juin 1948, alors que le temps
tourne à l'orage sur la vallée des Eaux-Claires, l'heure de la délivrance
est arrivée. Abigaël accouche un mois plus tôt que prévu. Les jours de la
jeune parturiente sont bientôt menacés et ce n'est qu'à l'intervention quasi
miraculeuse de Claire Roy, la maîtresse du Moulin du Loup, et de sa fille
Ludivine que la Messagère des anges doit la vie sauve ainsi que celle de son
nouveau-né : Annabelle. Le retour inattendu de Claire fait la joie immense
des amis et de la famille d'Abigaël, mais bientôt de terribles événements
viennent ternir ces retrouvailles. Marie Hitier, la tante adorée d'Abigaël, fait
une tentative de suicide, ce qui affecte profondément la jeune femme au point
de modifier ses dons après trois ans sans manifestation de l'au-delà. Peu
de temps après, les plus jeunes enfants de Béatrice et Louis de Martignac,
l'oncle d'Abigaël, sont enlevés en échange d'une rançon par un ravisseur
venu du passé et avide de vengeance. Parallèlement aux recherches de la
police, la famille met tout en ouvre pour les retrouver. Tandis que Ludivine
et Quentin de Martignac se rapprochent et ratissent la vallée, Abigaël devra
utiliser ses nouveaux dons pour espérer les sauver. Un retour aussi réussi
que mémorable dans la vallée des Eaux-Claires pour ce dernier tome de la
série avec cette formidable rencontre entre les personnages de la fameuse
saga du Moulin du Loup et ceux d'Abigaël.
Extrait
• Télécharger
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Le jardin de l'oubli
Livre numérique
de Sabard, Clarisse
Auteur(s)

• Sabard, Clarisse

Editeur
Date d'édition

Éditions Charleston
2019

Collection

Littérature Poche

Langues

français

Ean

3612225891324

« Peu à peu, alors que le train avançait, elle se laissa emplir par la douce
certitude que, désormais, sa vie lui appartenait. Elle filait vers son destin,
là où rien ni personne ne pourrait plus l'entraver. » 1910. La jeune Agathe,
repasseuse, fait la connaissance de la Belle Otero, célèbre danseuse, dans
la villa dans laquelle elle est employée. Une rencontre qui va bouleverser
sa vie, deux destins liés à jamais par le poids d'un secret. Un siècle plus
tard, Faustine, journaliste qui se remet tout juste d'une dépression, se rend
dans l'arrière-pays niçois afin d'écrire un article sur la Belle Époque. Sa
grand-tante va lui révéler l'histoire d'Agathe, leur aïeule hors du commun.
En plongeant dans les secrets de sa famille, la jeune femme va remettre
en question son avenir. « Ce roman est un petit livre doudou, tout comme
La Plage de la mariée et Les Lettres de Rose. On prend son temps pour
découvrir ces histoires, enroulé dans un plaid, prêt à voyager dans des
endroits extraordinaires et à rencontrer des personnages qu'il nous est
impossible d'oublier ! » Marie, du blog Un monde de conteuses
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

La Bastide du colonel
Livre numérique
de Roche, Florence
Auteur(s)

• Roche, Florence

Avec

• Roche, Florence

Editeur
Date d'édition

De Borée
2017

Collection

Terre de poche

Langues

français

Ean

3612225875294

À l'hôpital, après avoir été grièvement brûlé au visage, Philibert fait plus ample
connaissance avec Florimond, le soldat qui lui a sauvé la vie. Quand celuici meurt de la grippe, Philibert, jeune orphelin, ne résiste pas à se glisser
dans la peau de ce fils de colonel. C'est une toute nouvelle vie qui l'attend à la
bastide, en pleine Provence viticole. Un cadre presque idyllique, si ce n'était
l'attitude étrange de Maria, la femme de Florimond...
Extrait
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• Consulter en ligne
• Télécharger

L'Enfant oublié
Livre numérique
de Palet, Marie de
Auteur(s)

• Palet, Marie de

Avec

• Palet, Marie de

Editeur
Date d'édition

De Borée
2018

Collection

Les essentiels

Langues

français

Ean

3612226050249

Charles, garçon rêveur, a huit ans quand l'Assistance publique le confie à
Marceau et sa femme Jeannette, deux braves paysans de Lozère. À la ferme
du Hibou, Charles serait presque heureux s'il ne songeait toujours à sa mère.
S'il ignore tout de sa naissance, de nombreuses personnes du pays semblent
être dans le secret et c'est par bribes que le voile par moments se soulève.
Mais la vérité sera bien différente du rêve qu'il s'était construit... différente et
terrible.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Les Bellanger
Livre numérique
de Senger, Geneviève
Auteur(s)
Avec

• Senger, Geneviève
• Senger, Geneviève

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Les Bellanger

Langues

français

Ean

3664352656994

En Normandie, vers 1900, après la mort brutale de son père, Jeanne vit dans
la ferme familiale avec sa mère et ses trois soeurs sous la coupe de son
oncle, un tyran. Son seul refuge est le lavoir communal où elle aime à laver le
linge en paix, quand les autres lavandières ont quitté les lieux. Son caractère
sauvage suscite l'hostilité dans le village mais pique la curiosité d'Hector
Bellanger, un riche Parisien, veuf, propriétaire du château voisin. Tant et si
bien que celui-ci l'embauche pour prendre les rênes de sa buanderie. Aux
prises avec les manigances des autres domestiques, avec les bassesses de
ses maîtres, la petite lingère au coeur pur ne sait pas qu'il lui faudra laver la
pire des souillures. Avant de trouver dans sa passion pour le linge immaculé
le sens de sa destinée. Par l'auteure de La Dynastie des Weber, de L'Enfant
de la cerisaie et, plus récemment, de La Promesse de Rose, l'ascension
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étonnante d'une petite paysanne du pays d'Auge aux premiers temps de
l'émancipation féminine.
Extrait
• Télécharger

Le Soleil de Monédière
Livre numérique
de Malroux, Antonin
Auteur(s)

• Malroux, Antonin

Editeur
Date d'édition

De Borée
2018

Collection

Terre de poche

Langues

français

Ean

3612226058696

Rolland Bassepierre, célibataire un peu fruste, garde depuis sa jeunesse
un secret. C'est à cause de lui qu'il se retranche dans sa ferme de la
Monédière jusqu'au jour où le narrateur découvre l'histoire de sa vie : un
amour impossible entre Rolland, paysan auvergnat et la belle Parisienne aux
yeux pers, Isabelle, en vacances à Monédière, au temps de leur jeunesse.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le Pré d'Anna
Livre numérique
de Palet, Marie de
Auteur(s)

• Palet, Marie de

Editeur
Date d'édition

De Borée
2018

Collection

Terre de poche

Langues

français

Ean

3612226014128

Le testament de Marcel Rolland laisse Joséphine, sa femme, et ses enfants
perplexes. Il lègue son meilleur pré non pas à son fils Antoine, mais à
Maurice, le fils du voisin. Anna, la cadette, est abandonnée par son fiancé
lorsqu'il apprend qu'elle n'a pas reçu de dot. Des sentiments de vengeance et
de désespoir la font épouser Maurice, dont elle finit par tomber amoureuse.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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La Fille du passeur
Livre numérique
de Croizier, Jean-Pierre
Auteur(s)

• Croizier, Jean-Pierre

Avec

• Croizier, Jean-Pierre

Editeur
Date d'édition

L'Ecir
2018

Collection

Roman

Langues

français

Ean

3612226063171

En 1861 le père de Rodolphe est victime d'un accident de la mine dont il
ressort handicapé à vie. Le jeune homme, qui doit désormais subvenir seul
aux besoins de sa famille, prend une décision qui changera le cours de son
existence. À 18 ans, il décide de devenir marinier sur une sapinière de l'Allier,
La Belle Auvergnate. Lorsque, par accident, il tue le père de Mariette, la fille
qu'il aime, son départ devient une fuite ; mais vers quel destin ?
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le Secret de Belle Maison
Livre numérique
de Croizier, Jean-Pierre
Auteur(s)

• Croizier, Jean-Pierre

Avec

• Croizier, Jean-Pierre

Editeur
Date d'édition

L'Ecir
2018

Collection

Roman

Langues

français

Ean

3612226063188

Sa mère, dame de compagnie de la comtesse de Gondreville, s'est suicidée.
Antoine est donc confié à Émile, un oncle malveillant. Adieu la douce vie
de château ! Une existence misérable faite de brimades et d'humiliations
est devenue son lot quotidien. N'y tenant plus, l'enfant s'enfuit et trouve
refuge chez Rosine, une marchande des quatre-saisons. Ces deux naufragés
d'infortune concluent alors un pacte dans lequel ils se jurent protection
mutuelle. Mais pour d'obscures raisons, l'oncle Émile est toujours aux
trousses du jeune garçon...
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Les Dames blanches
Livre numérique
de Ducloz, Albert
Auteur(s)

• Ducloz, Albert

Avec

• Ducloz, Albert

Editeur
Date d'édition

Mot Passant
2018

Collection

Terre de poche

Langues

français

Ean

3612226063164

Quel est donc cet Hippolyte Moulouses, paysan à Ceyssac, village proche du
Puy-en-Velay, construit au pied d'une muraille volcanique, qui, en novembre
1792 part pour Paris en compagnie d'une fille de joie ? Pourquoi, sans qu'il
s'en doute, et à bonne distance, des conspirateurs royalistes à cheval, lui
servent-ils d'escorte ? Pourquoi les Dames Blanches, demeurées sveltes de
corps et d'esprit au cour de la forêt gauloise du Mont Devès, ont-elles préparé
pour lui les onguents et liqueurs qui vont le transformer, le transfigurer ?
Au retour de Paris en décembre, il ressemble curieusement à Louis XVI.
Habituellement peu porté sur les femmes, le Roi tombe soudain follement
amoureux d'Isabelle, jeune paysanne vellave « au regard émouvant d'une
biche aux yeux verts... » Qui l'a rendu ainsi ? Et si celui qui a été guillotiné le
21 janvier 1793 n'était pas le vrai Louis XVI ? Y aurait-il eu substitution ?
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Dans la lumière de Pont-Aven
Livre numérique
de Vlérick, Colette
Auteur(s)

• Vlérick, Colette

Editeur

Calmann-Lévy

Collection

Cal-Lévy-Territoires

Langues

français

Ean

3664352729254

Pont-Aven a séduit les artistes bien avant que Gauguin y vienne. Dès 1866,
une petite colonie de peintres américains s'y établit. Tout les enchante :
la lumière incomparable de la Bretagne, lespaysages et les moulins
pittoresques, les sentiers du Bois d'Amour, le soleil sur la rivière, le spectacle
du port animé par les bateauxde pêche et, bien sûr, le magnifique costume
des femmes. Ils dessinent, ils peignent, se font adopter par la population.
Parmi eux, on remarque Mary Ann Flynn, une jeune Américaine adepte du
fusain. Bientôt, elle est rejointe par sa cousine anglaise, Victoria Greylord, qui
préfère l'aquarelle. Ensemble, elles achètent un terrain au bord de la rivière
et s'y font construire une maison qui accueillera leurs amis peintres, plus ou
moins argentés. Ravissantes et libres, les deux jeunes femmes mettent en
émoi plus d'un homme, artiste, aristocrate ou pêcheur. Mais l'une et l'autre
cachent une blessure. Auraient-elles choisi l'art contre l'amour ? À travers la
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peinture d'une amitié sans faille entre deux femmes à l'esprit libre, Colette
Vlérick fait revivre une page colorée mais souvent oubliée de la longue
histoire entre Pont-Aven et les artistes.
Extrait
• Télécharger

Gaston des vignes
Livre numérique
de Siccardi, Jean
Auteur(s)

• Siccardi, Jean

Editeur

Calmann-Lévy

Collection
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Langues

français
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3664352729247

Au lendemain de la Grande Guerre, Noël Bertrand exploite avec sa mère,
Madeleine, la ferme du Saut du Loup, au milieu de la nature âpre et sauvage
de la Haute Provence. En son absence, Madeleine reçoit une étrange visite :
celle de Cécile, une fille du pays, accompagnée d'un étranger qui propose
de racheter à un bon prix la propriété. Comme le projet de construction d'une
ligne ferroviaire est dans l'air, cette offre inattendue ravive la crainte d'une
expropriation. Noël n'a plus revu depuis longtemps Cécile, son amour de
jeunesse. Mariée par son père à un vieux paysan, Gaston, elle a abandonné
son époux pour aller mener une vie de plaisirs à Digne. Qui est l'inconnu avec
lequel elle s'affiche ? Quelles sont ses intentions ? En quête de réponses,
Noël sera peu à peu entraîné dans les méandres de la folie et du crime... «
UN ÉCRIVAIN QUI SAIT CONCILIERDANS SON STYLE FOISONNANT,
L'AUTHENTICITÉ, LA LUCIDITÉ ET LA BIENVEILLANCE. »Didier van
Cauwelaert
Extrait
• Télécharger
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