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La nuit d’après 

Auteur : Yves VIOLLIER 

 
Joseph vient de mourir, presque centenaire. Cette vie qu'il a forgée 
de ses mains, lui, le menuisier, il l'a partagée pendant 70 ans avec 
Eglantine. Au fil des heures de la nuit " d'après ", celle-ci se 
souvient de leurs jours heureux et des plus sombres, et de cette 
promesse qu'a faite Joseph avant de partir. 
Les chênes ne meurent pas, au paradis. 
Elle a tout de suite aimé les mains de Joseph dans les siennes. 
C'était il y a 73 ans lors d'un bal de noces dans la campagne 
vendéenne. Désormais les mains de Joseph ne la caresseront plus. 
On vient de l'enterrer, presque centenaire en ce jour de mai 2016. 
 

 
 

 

 

 

La petite école dans la montagne 

Auteur : Michel JEURY 

 
Un matin de rentrée des classes dans un joli village de la Loire. Au 
tableau noir, la date du jour : 2 octobre 1908. Les grands chahutent 
Colinet, le nouveau, petit berger des environs. Le maître s'est tout 
de suite pris d'affection pour ce maigre orphelin en guenilles aux 
yeux pétillants d'intelligence et de malice. Colinet est peut-être 
l'élève dont il a toujours rêvé, l'ignorant avide de s'instruire qui lui 
redonnerait la passion de son métier. Et s'il le conduisait jusqu'au 
certificat d'études ? 

 

 

 

Jeanne des falaises 

Auteur : Catherine ECOLE-BOIVIN 
 

" Ma fille ne se marie pas ! " Voici ce que rétorque la paysanne 
Aimée aux soupirants de Jeanne. Car la mère, vouée à la solitude 
depuis la mort au front de son mari adoré durant la Grande Guerre, 
et dont elle relit, inconsolable, les lettres d'amour, décide de garder 
près d'elle ses deux derniers enfants. Sinon, qui pour travailler la 
terre ? Initiée par Aimée, accoucheuse à l'occasion, aux mystères de 
la vie, Jeanne, elle, n'enfantera jamais. Mais la belle Jeanne est une 
fille des falaises, du vent, de la terre cotentine. Une âme forte. 
Depuis son jeune âge, elle aime Germain qui, bientôt, devient son 
amour défendu... 

 


