Meilleurs livres. Livre 15 (French Edition)

Meilleurs livres. Livre 15: 1. Amaury; 2.
Le Docteur mysterieux. Tome I-II; 3. La
Fille du marquis. Tome I-II. 1. Amaury.
Annee de publication 1843. Amaury,
orphelin, a ete eleve par Leopold dAvrigny,
medecin du roi et pere de Madeleine. Les
deux jeunes gens ont grandi ensemble et
lamour sest doucement installe entre eux.
Lorsque debute le roman, Amaury a 22 ans
et Madeleine 18. Recemment, Leopold a
prie Amaury de quitter la maison et il est
devenu desagreable. Cest quil a decouvert
lidylle et... quil est jaloux. Veuf, il a depuis
longtemps reporte tout son amour sur sa
fille. Depuis deux ans, la cousine de
Madeleine, Antoinette, orpheline elle aussi,
est venue sinstaller chez elle. Antoinette est
aussi amoureuse dAmaury, mais tait ses
sentiments pour ne pas nuire a Madeleine.
La sante de celle-ci, qui souffre de phtisie,
saggrave rapidement. Lors dune crise tres
serieuse, Amaury implore Leopold
daccepter sa presence et de lui permettre
depouser Madeleine. Le pere, comprenant
que les jours de sa fille sont comptes,
accepte, bien malgre lui. Les projets de
mariage redonnent vie et espoir a
Madeleine... 2. Le Docteur mysterieux.
Publication: 1872. Le docteur mysterieux
et sa suite, La fille du marquis, constituent
donc une tres belle histoire, qui se laisse
rapidement devorer. Elle saura plaire autant
aux adeptes de romans damour qua ceux
qui preferent les recits historiques; bref aux
inconditionnels de Dumas qui savent
gouter le melange des deux! Juillet 1785, a
Argenton, dans le Berri: voici le docteur
Jacques Merey, medecin passionne par les
recherches scientifiques et esoteriques, qui
se refuse aux riches mais soigne les
pauvres et les animaux, les guerissant
meme miraculeusement. Il decouvre un
jour, dans une miserable cabane, soignee
par un bucheron et sa mere, une petite
chose completement desarticulee et muette,
une fillette abandonnee de ses parents.
Pour Merey, il sagit la dun grand defi a sa
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science: transformer ce tas de chair a peine
vivant en une personne. On lui confie
lenfant et il se met, des lors, au travail. 3.
La Fille du marquis. Publication: 1875. Le
docteur mysterieux et sa suite, La fille du
marquis, constituent donc une tres belle
histoire, qui se laisse rapidement devorer.
Elle saura plaire autant aux adeptes de
romans damour qua ceux qui preferent les
recits historiques; bref aux inconditionnels
de Dumas qui savent gouter le melange des
deux! Juillet 1785, a Argenton, dans le
Berri: voici le docteur Jacques Merey,
medecin passionne par les recherches
scientifiques et esoteriques, qui se refuse
aux riches mais soigne les pauvres et les
animaux,
les
guerissant
meme
miraculeusement. Il decouvre un jour, dans
une miserable cabane, soignee par un
bucheron et sa mere, une petite chose
completement desarticulee et muette, une
fillette abandonnee de ses parents. Pour
Merey, il sagit la dun grand defi a sa
science: transformer ce tas de chair a peine
vivant en une personne. On lui confie
lenfant et il se met, des lors, au travail.
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