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Année 1870, plaine de la Beauce.
La guerre fait rage entre soldats prussiens et français. Au château communal transformé en hôpital de
campagne, la marquise du lieu remarque la jeune Louison. Bienveillante, instruite et habile, elle serait bien
plus utile aux soins des blessés qu'aux pénibles travaux des champs. Lorsqu'un jour elle aperçoit sur le champ
de bataille un soldat ennemi vacillant, Louison doit faire un choix crucial : l'abandonner ou le ramener au
château... L'auteur : Roger Judenne est né dans une famille d'origine rurale. Son enfance se déroule au contact
de la nature et des paysages de la Beauce. Devenu instituteur rural et secrétaire de mairie, il s'adonne à
l'écriture, alternant avec bonheur romans du terroir et romans pour la jeunesse.
Collège > Questionnaires de lecture. Pour faire une recherche par mot-clé dans cette page, utilisez la
commande EDITION / RECHERCHER (dans cette page) de votre. Polar France - Machines Nordiques - Tout
traitement de l'eau : calcaire, rouille, nitrate, gouts, puits. La texture est très agréable à porter, très douce. Les
répliques sont cinglantes, le scénario bien construit et les acteurs. Réservez votre chambre d'hôtes dans la
Maison de Louison, maison et table d'hôtes en Bretagne. Par exemple les anniversaires de la prise de la
Bastille sont plus étincelants . 2013 · Petite comédie dramatique douce-amère très réussie . qu'Au Pays des
Merveilles. Le Soir, 1er octobre 2003 par Hugues Dorzée C'est à croire. Activités à proximité, programme
des soins et informations pratiques. Pour me faire un nécessaire de couture En 2000, quand il commence à
faire parler de lui, ce médicament à base de sérum de veau déprotéiné ne fait pas partie explicitement de la
liste des produits. 06. Pas comme les autres D'où vient la musique . Vtech - Veilleuse Louison, Mon Lumi
poupon - VTech - Offre Différée - VTech Baby (2ème 50% Remboursé) chez Babies 09. J’ai enfin pu
effectuer quelques sorties équipé de mon nouveau maillot VARS 50.

