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Cette vie ou celle d’après
Auteur : Christian SIGNOL
C'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a
décidé de se retirer. Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant
juré de n'y jamais revenir...
Blanche était institutrice. Un beau métier, conquis de haute lutte,
rêvé dès l'enfance par une petite fille devenue orpheline à
quatorze ans. Peu avant la guerre, elle avait rencontré Julien, un
charbonnier illettré. Jour après jour, elle lui avait appris l'écriture
et donné le goût des livres. Il lui avait appris à aimer. Quand la
guerre avait éclaté, ils avaient rejoint la Résistance et leurs destins
s'étaient scellés à jamais.
Mais le coeur de Blanche n'a jamais cessé d'espérer : ce qui n'a pu
s'accomplir dans cette vie, ne pourrait-il se réaliser dans celle
d'après ?

Un air de liberté
Auteur : Colette VLÉRICK
1874. Quand Jean-Marie Le Guen atteint sa majorité, il est devenu
mécanicien à la Société linière du Finistère à Landerneau.
Orphelin de père et de mère, il y a commencé comme apprenti
quand il avait douze ans. Il s'est lié d'amitié avec les techniciens
écossais qui encadrent les ouvriers sur les métiers modernes
importés de Grande Bretagne. Jean-Marie, qui aspire à devenir
contremaître, est épris de Mary, la fille du chef mécanicien,
l'intimidant Mc Leod. Celui-ci sera-t-il prêt à laisser sa fille faire
sa vie avec un Breton ? Les difficultés de la Linière, dues au déclin
du lin, précipitent les événements. Comprenant qu'il lui faut
quitter l'entreprise s'il veut se forger un avenir professionnel,
Jean-Marie n'a pas d'autre choix que de braver le redoutable
Ecossais... ou d'enlever sa fille...

Comptine en plomb
Auteur : Philippe BOUIN
En 1965, dans la région de Calais, un tueur en série s'attaque à des
personnes que rien ne semble distinguer ou relier, et laisse en
guise de signature une figurine de plomb à côté de ses victimes.
Le commissaire Achille Gallois, arrivé d'Alger depuis peu, tente
de comprendre qui se cache derrière ces meurtres qui poussent le
riche Mr Wyatt à se demander s'il a intérêt à investir dans la
région.

