Un cœur solitaire (French Edition)
Irlande, 1974
Marqué par une enfance très dure dans un orphelinat, Jamie McCloone vit seul dans sa ferme et
s’enfonce progressivement dans la dépression et l’alcoolisme. À quarante ans, Lydia Devine se
sent plus seule que jamais, obligée de vivre aux côtés de sa mère, désormais âgée, qui ne l’a
jamais aimée.
Tous deux ont récemment perdu un être cher et souffrent de leur isolement. Poussée par une
amie, Lydia prend une décision qui va changer sa vie : elle passe une petite annonce dans la
rubrique « Cœurs solitaires » d’un journal que Jamie épluche chaque jour pour trouver l’amour… Et
il est séduit par la simplicité de celle de Lydia. Entre l’institutrice réservée et le fermier rustre, le
courant passera-t-il ? Peut-on se libérer d’un passé malheureux grâce à l’amour ?
Ce roman est un beau portrait de vie dans une Irlande rurale et charme par ses personnages
authentiques et son humour délicat.
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Accueil.
« Sur un passage célèbre de Candide », Revue d'Histoire littéraire de la France, mars-avril 1989,
pp. 255-259. (cliquez sur "Candide").

Livre — Wikipédia
Il existe deux mots homonymes livre. L'un est masculin et vient du latin līber, lībris (« livre, écrit »),
l'autre est féminin et vient du latin lībra, lībrae ...

Livre numérique — Wikipédia
Un livre numérique (terme officiellement recommandé en France dans le JORF du 4 avril 2012 [1]),
aussi appelé par métonymie livre électronique, est un livre ...

La Thaïlande
Carnet/Guide d'un voyage d'une jeune femme en Thaïlande, le pays des palais d'or... De
nombreux commentaires sur les transports, les hébergements ainsi que les ...

Rennes à coup de coeur – Le blog lifestyle rennais
FKJ à l’ Étage « French Kiwi Juice, prodige de la musique électronique plus connu sous
l’abréviation FKJ, est aujourd’hui identifié comme l’un des fers ...

Librairie Autour des Mots
« La librairie est un lieu de rencontres, d‘échanges et d‘exposition. Nous voulons simplement que
les gens s‘y sentent aussi bien que nous.

Prix littéraires 2017
Après deux mois de lecture et une trentaine de rencontres organisées dans toute la France, un jury
de 620 étudiants a élu Léonor de Récondo pour son cinquième ...

Petit Guide de Lean Management à l’Usage des Équipes
Agiles
Le logiciel opérationnel. Le manifeste insiste sur l'importance de la production d'un logiciel
opérationnel : "Un logiciel opérationnel est la principale mesure d ...

Tertullian : L'Apologétique de Tertullien. Traduction ...
|p15 . L'APOLOGÉTIQUE DE TERTULLIEN _____ CHAPITRE PREMIER. 1. Magistrats de

3

l'Empire romain, qui présidez, pour rendre la justice, dans un lieu découvert et ...

The Emirates High Street
Sur un fond de placage d’or poli pour un look contemporain à deux tons, ce magnifique ensemble
pendentif et boucles d’oreilles consiste d’ une gamme de ...
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