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cette maison de maître isolée, jadis marquée par un
sinistre destin ?
La question met toute la bourgade de Loriol en émoi et les
langues se délient. Le médecin et l’instituteur, appelés sur
place, lèveront le voile : les nouveaux propriétaires ont un
enfant qui doit être soustrait à la curiosité des villageois.
Pour que règne la tranquillité, les chasseurs se voient
interdire l’accès au domaine... Les élections approchent, les
esprits peu à peu s’échauffent. Bientôt, deux clans
s’affrontent. D’un côté, celui du maire sortant et de
l’instituteur séduit par l’intelligence et la sociabilité du petit
garçon ; de l’autre, celui des chasseurs sous la conduite du
coléreux Devaud. Ce dernier s’emportera, commettra des
exactions qui se retourneront contre lui et connaîtra la défaite
à la sortie des urnes.
Le 14 juillet, tous les habitants se retrouvent pour la fête. Un
terrible orage éclate. Et, comme si les fantômes du passé
revenaient soudain, l’Angelière est la proie des flammes.
Un roman de terroir fascinant mettant en lumière la puissance des rumeurs et les conflits
qui en découlent dans les petits villages.
EXTRAIT
— Ça fait des années que c’est en vente, dit mon guide, mais, à mon avis, les propriétaires n’y
croient plus. Il y a une quinzaine d’années, ils avaient commencé la restauration lorsqu’une nuit la
foudre a tout détruit. Alors, ils ont renoncé à poursuivre les travaux. Qui donc pourrait vouloir de
cette ruine ?
Sur la grille, battait encore une pancarte délavée sur laquelle on pouvait lire : « À vendre —
S’adresser à Me Loiseau — Tél. 36 28 89. »
— Par contre, si j’en crois le panneau, ils n’ont pas renoncé à trouver un acquéreur, dis-je.
— Ils auront du mal à le trouver parmi les gens d’ici. Une croyance veut que les lieux portent
malheur. C’est idiot, mais, hormis les chasseurs, personne n’ose s’y hasarder.
Ce fut à ce moment que Dagobert se montra. Tout crotté, il s’aplatit devant moi en jappant comme
s’il voulait se faire pardonner sa fugue. Je ne l’avais jamais frappé et je n’en avais pas l’intention,
mais, pour ne pas perdre la face devant mon collègue, je me crus obligé de le sermonner en prenant
une grosse voix. Je ne fus pas très convaincant. Loin d’être effrayé, Dagobert frétillait de la queue,
montrant ainsi son plaisir de me retrouver. Quant à M. Martial, il souriait, amusé par ma faiblesse
face à cet animal qui me menait par le bout du nez.
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Né à Limoges, Michel Demars a passé son enfance en Limousin avant d’aller enseigner les lettres
en Normandie. Aujourd’hui il vit sa retraite sur l’île d’Arz, dans le golfe du Morbihan. Dans la
plupart de ses écrits, on retrouve l’influence de ces trois régions, ainsi que celle de ses souvenirs
d’enfance. Auteur de romans noirs mais aussi de polars (La Frairie des Petits-Ventres, Lucien Souny,
2005, puis Lames de fond, Liv’éditions, 2008), Michel Demars a reçu, pour Le Trou au Chien (Lucien
Souny, 2006), le prix Claude Santelli 2007 décerné par l’Académie des Belles-Lettres du Pays de
Caux. Tous ses romans sont publiés aux éditions Lucien Souny, et notamment Les Draps de la honte
(2008) a connu un véritable succès.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'enfant de l'angelière are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your l'enfant de l'angelière so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
l'enfant de l'angelière are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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