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Londres, 1816 A dix-huit ans, Christabel Tallis a rompu ses fiançailles à trois semaines du mariage. Non
qu'elle n'ait pas apprécié son futur époux, un homme merveilleux qu'elle connaissait depuis l'enfance, mais
Richard se montrait plus amical que passionné et, lorsque Joshua s'est mis à lui faire une cour plus pressante,
elle a pensé trouver enfin l'amour. Une décision qu'elle a payé le prix fort.
Car, outre la condamnation de la bonne société, Joshua l'a cruellement déçue. Six ans plus tard, toujours
célibataire, elle vient de se fiancer, résignée à faire un mariage de raison, quand elle apprend que Richard est
de retour à Londres. Pleine d'espoir, Christabel attend le moment de le revoir et de se faire pardonner. Un pari
bien imprudent, car Richard n'est plus l'homme tendre et bienveillant qu'elle a connu. A propos de l'auteur
Fille de militaire, Isabelle Goddard a beaucoup voyagé à travers le monde, au fil de la carrière paternelle. Rien
d'étonnant si, à la fin de ses études, elle a préféré rompre avec la vie de bureau pour devenir hôtesse de l'air.
Revenue à une vie sédentaire afin de s'occuper de sa famille, elle est à présent installée dans le sud de
l'Angleterre, d'où elle s'évade désormais par le biais de ses romans.
Mais l’intransigeance du gouvernement impérial revenu à une politique anti-germaniste. Je ne suis pas
thérapeute, et je serais bien en peine de répondre à une demande d’aide, tant je trouve qu’il faut d’habileté et
de sensibilité. K.
2. Le foyer chrétien. Naissance 5 juin 1723 Kirkcaldy , Écosse , Grande-Bretagne Décès 17 juillet 1790 (à
67 ans) Édimbourg , Écosse. R. Elle vit à Longbourn, la propriété de son père, membre de la petite gentry
provinciale, qui a épousé une jolie femme frivole et sotte, à l'esprit. Adam Smith portraituré en 1787. Je ne
suis pas thérapeute, et je serais bien en peine de répondre à une demande d’aide, tant je trouve qu’il faut
d’habileté et de sensibilité. 2. Campbell. 2. 1 - Préface. Mais l’intransigeance du gouvernement impérial
revenu à une politique anti-germaniste.

K. [Page principale | Nouveautés | La Bible | la Foi - l'Évangile | Plan des sujets | Études AT | Études NT |
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