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Description
10 août 1792. Aux Tuileries, une poignée de fidèles se rassemble autour du roi et de sa famille.
Les jacobins s’apprêtent à porter le coup de grâce. La France est en révolution, autant dire en
plein chaos. Pour Louis du Torbeil et son jeune beau-frère Jean de Pierrebelle, c’est une
journée de larmes et de sang.
Mais à Lyon, cité industrieuse, la colère monte contre Paris. Venu du pays entier, tout un
peuple se rebelle. Bientôt, les armées révolutionnaires font le siège de la ville.
Antoine de Meaux nous offre un premier roman flamboyant : la peinture d’un monde qui
bascule. Les corps à corps de la guerre civile se mêlent aux amours naissantes. La sauvagerie
des forêts offre son décor aux tristes jeux des marionnettes humaines. Le long du « fleuve
guillotine », nul ne sera épargné.

Né en 1972, écrivain, poète, Antoine de Meaux a découvert la figure de Michel Vieuchange

en 1998. À partir du journal de route (Smara, carnets de route d’un fou du désert, Libretto,
2004) et des archives du jeune aventurier, son enquête l’a conduit de Nevers au Maroc, et
jusqu’à Smara, au coeur du Sahara occidental. De ce périple de plusieurs années, il a rapporté
un livre, entre biographie et récit de voyage, L’Ultime désert, vie et mort de Michel
Vieuchange (Phébus, 2004, réédition Libretto, 2015). Il a également publié Charles de
Foucauld, l’explorateur fraternel (Points sagesse, 2008), et un roman, Le Fleuve guillotine
(Phébus, août 2015). Réalisateur, il a signé de nombreux documentaires pour la télévision,
dont À la recherche de Michel Vieuchange (avec le réalisateur Jacques Tréfouël, Les films du
lieu-dit, 2007). Depuis 2004, il est membre du comité éditorial de la revue Nunc.

Son dernier roman, Le Fleuve guillotine (Phébus, août 2015), plonge le lecteur au cœur de la
Révolution française, à Lyon et dans sa région. Le fleuve guillotine
kobo - read le fleuve guillotine by antoine de meaux with kobo 10 ao t 1792 aux . sente son
ouvrage le fleuve guillotine parution le 20 ao t aux ditions ph bus,.
1792, en pleine Révolution. Tandis que les Jacobins ont fait tomber Paris, tout un peuple
afflue à Lyon, qui devient le théâtre d'un siège impitoyable. Dans la.
21 févr. 2016 . Le Fleuve guillotine - Antoine de Meaux. Aux Tuileries, une poignée de fidèles
se rassemble autour du roi et de sa famille.
10 oct. 2017 . Retrouvez tous les livres Le Fleuve Guillotine de Antoine De Meaux neufs ou
d'occasions au meilleur prix sur PriceMinister.
20 août 2015 . Le long du « fleuve guillotine », nul ne sera épargné. . fraternel (Points sagesse,
2008), et un roman, Le Fleuve guillotine (Phébus, août 2015).
19 oct. 2015 . De Meaux - Le Fleuve guillotine C'est ce que raconte Le Fleuve guillotine, gros
roman historique d'une excellente facture, qui dresse avec un.
10 août 1792. Aux Tuileries, une poignée de fidèles se rassemble autour du roi et de sa famille.
Les jacobins s'apprêtent à porter le coup de grâce. La France.
29 oct. 2017 . Lire En Ligne Le Fleuve guillotine Livre par Antoine de Meaux, Télécharger Le
Fleuve guillotine PDF Fichier, Gratuit Pour Lire Le Fleuve.
17 janv. 2013 . Madame Guillotine de Olivier Herbaut (1960 / Edilivre, 2010) roman - Charles
et .. Le Fleuve Guillotine, d'Antoine de Meaux (Phébus, 2015)
10 Jul 2015 - 6 min - Uploaded by librairie mollatAntoine de Meaux vous présente son
ouvrage "Le Fleuve guillotine". Parution le 20 août aux .
28 oct. 2015 . Le long du « fleuve guillotine », nul ne sera épargné. Mercredi 14 octobre, la
librairie l'Esprit Livre a organisé une rencontre avec l'auteur,.
23 sept. 2015 . Non seulement, le Fleuve guillotine l'égale en ambition, mais il le surpasse,

souvent, en réussite. Avis aux jurés qui n'ont pas encore inscrit.
31 août 2015 . C'est un roman tout de cuir et de passementerie colorée ; les uniformes
qu'endossent les multiples personnages peuvent changer au gré des.
Le fleuve guillotine nouv. Le fleuve guillotine · Antoine de Meaux · Libretto · Litterature
Francaise; 7 Septembre 2017; 9782369143857.
1792, en pleine Révolution. Tandis que les Jacobins ont fait tomber Paris, tout un peuple
afflue à Lyon, qui devient le théâtre d'un siège impitoyable. Dans la.
leggi le fleuve guillotine di antoine de meaux con rakuten kobo 10 ao t 1792 aux . rassemble
autour du roi et de sa famille, le fleuve guillotine de meaux.
Antoine de Meaux montre ce que fut, dans la région sous la Révolution, Le fleuve guillotine
(Phébus). Le roman commence le 10 août 1792. Aux Tuileries, une.
8 Oct 2017search. search. head guillotine. head guillotine. SHOW MORE. Antoine de Meaux Le Fleuve .
28 oct. 2017 . Recensions. Littérature (2). Le fleuve guillotine · J.R.R. Tolkien auteur du siècle.
Histoire (4). Pie XII après Pie XII · Histoire du jansénisme.
26 mars 2016 . A Lyon aussi la Guillotine a fait moisson de têtes. Avec « Le fleuve guillotine »
Antoine de Meaux poète, réalisateur de documentaires pour la.
Le Fleuve guillotine - Le Fleuve guillotine par Antoine de Meaux ont été vendues pour EUR
23,00 chaque exemplaire. Le livre publié par PHEBUS EDITIONS.
Le Fleuve Guillotine PDF And Epub By Antonio Lavonia. Did you searching for Le Fleuve
Guillotine PDF And Epub? This is the best area to right to use Le.
18 oct. 2015 . MEAUX Antoine de – Le Fleuve guillotine / Phebus En 50 pages l'auteur nous
transporte à Paris, de façon magistrale, le 10 Août 1792.
Le Fleuve Guillotine PDF And Epub By Agnes Scottie. Did you searching for Le Fleuve
Guillotine PDF And Epub? This is the best area to get into Le Fleuve.
21 juil. 2015 . C'est la première phrase de Le fleuve guillotine, premier roman d'Antoine de
Meaux, qui paraîtra le 20 août aux éditions Phébus. L'écrivain.
10 Jul 2015 - 6 minAntoine de Meaux vous présente son ouvrage "Le Fleuve guillotine".
Parution le 20 août aux .
28 juil. 2016 . Chronique parue dans le n°160 de la revue Eléments (mai-juin 2016) ° °
Noté 3.7. Le Fleuve guillotine - Antoine de Meaux et des millions de romans en livraison
rapide.
19 juin 2016 . En plus, « le Fleuve Guillotine » parle des années sombres de la Révolution
française, avec ces deux années charnières que furent 1792 et.
Logo du podcast Antoine de Meaux, Le fleuve guillotine. Antoine de Meaux, Le fleuve
guillotine. Durée : 4min 2s. Logo du podcast Douna Loup, L'oragé.
This Pin was discovered by Librairie Charlemagne. Discover (and save!) your own Pins on
Pinterest.
5 sept. 2017 . Lire En Ligne Le Fleuve guillotine Livre par Antoine de Meaux, Télécharger Le
Fleuve guillotine PDF Fichier, Gratuit Pour Lire Le Fleuve.
De Meaux - Le Fleuve guillotine C'est ce que raconte Le Fleuve guillotine, gros roman
historique d'une excellente facture, qui dresse avec un luxe de détails la.
17 oct. 2015 . Editions : Phébus Parution : Août 2015 438 pages 23 € Interviewé par Jean
Etevenaux, directeur de l'association lyonnaise Seylire qui a pour.
23 oct. 2015 . La source. Alain MABANCKOU. Petit piment. Charif MAJDALANI. Villa des
femmes. Antoine de MEAUX. Le fleuve guillotine. Isabelle MONNIN.
kobo - read le fleuve guillotine by antoine de meaux with kobo 10 ao t 1792 aux . sente son
ouvrage le fleuve guillotine parution le 20 ao t aux ditions ph bus,.

Marie CAUSSE. Éditions : Gallimard. Le fleuve guillotine. Le fleuve guillotine. Antoine DE
MEAUX. Éditions : Phébus. POLICIERS ESPIONNAGE SUSPENSE.
3 sept. 2015 . Antoine de Meaux - Le fleuve guillotine - Ed. Phébus, , un coup de coeur de la
librairie L'Esprit Livre à Lyon - Rencontre avec A. de Meaux le.
4 sept. 2017 . Dans la cité à vif, au long du " fleuve guillotine ", personne ne sera épargné.
Sous la plume d'Antoine de Meaux, les trajectoires fulgurantes.
25 oct. 2015 . L'auteur a choisi de situer son roman pendant la Révolution et plus
particulièrement pendant la Terreur. Ses personnages participent à la.
22 déc. 2015 . La tourmente révolutionnaire qui secoue la France depuis 1789 atteint son
paroxysme après la prise des Tuileries et l'abolition de la.
13 janv. 2016 . . du patrimoine», explique le documentariste, qui vient de publier son premier
roman – historique –, Le Fleuve guillotine (Phébus, 2015).
Antoine de Meaux - Le Fleuve guillotine. 145 J'aime. "Le Fleuve guillotine" est le premier
roman d'Antoine de Meaux. **En librairie le 20 août 2015**
Critiques (13), citations (6), extraits de Le Fleuve guillotine de Antoine de Meaux. 10 aout
1792: combats des Tuileries comme si vous y étiez! ( Reste à.
20 août 2015 . Découvrez le livre Le fleuve guillotine de Antoine de Meaux avec un résumé du
livre, des critiques Evene ou des lecteurs, des extraits du livre.
Le Fleuve Guillotine est un livre qui s'intéresse plus particulièrement aux événement de la
Contre-Révolution. 10 août 1792. Aux Tuileries, une.
10 déc. 2012 . 2015 : Antoine de Meaux, "Le Fleuve guillotine" (Phébus), 2014 : André Vant et
Nadine Besse, "Le cycle en région stéphanoise, un siècle de.
30 avr. 2017 . Hervé Cheuzeville présente Le Fleuve guillotine d'Antoine de Meaux publié aux
éditions Phébus.
4 févr. 2016 . Antoine de Meaux, Le Fleuve guillotine, Paris, éditions Phébus, collection «
Littérature française », 2015, 456 pages, 23 €. Laisser un.
8 oct. 2015 . Voilà un primo-romancier qui n'a choisi ni la facilité, ni l'air du temps, mais pris
le parti de nous replonger dans l'une des périodes les plus.
[Antoine de Meaux] Le Fleuve guillotine - Fort in8, broche, 438p, bon etat, "Atlas du fleuve
guillotine" en couleurs en fin d'ouvrage, Editions Phebus, Coll.
11 nov. 2015 . Il vient de publier « Le Fleuve guillotine » (Phébus, 2015), un roman historique
qui se situe à Lyon et dans le Forez pendant la Révolution.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche Interroger des sources
externes. Document: texte imprimé Le fleuve guillotine / Antoine de.
2015 : Antoine de Meaux, "Le Fleuve guillotine" (Phébus), 2014 : André Vant et Nadine Besse,
"Le cycle en région stéphanoise, un siècle de savoir-faire" (Fage.
Ce livre n'est malheureusement plus disponible. AbeBooks dispose cependant de millions de
livres. Ci-dessous, nous vous proposons une liste de livres.
16 juin 2016 . "Le Fleuve Guillotine", premier roman d'Antoine de Meaux, prix Claude Fauriel
2015, est absolument saisissant. Relatant les positions qui.
9 Nov 2015ANTOINE DE MEAUX, Le Fleuve guillotine (Phébus) - COLOMBE SCHNECK,
Soeurs de .
[Antoine de Meaux] Le Fleuve guillotine - Fort in8, broche, 438p, bon etat, "Atlas du fleuve
guillotine" en couleurs en fin d'ouvrage, Editions Phebus, Coll.
Critiques, citations, extraits de Le Fleuve Guillotine de Antoine de Meaux. Fresque magistrale
de simples humains emportés par le souffle de l'his.
Phébus : Découvrir les conseils de la librairie L'Alinéa, les nouveautés littéraires. Acheter des
livres en ligne sur www.librairielalinea.fr.

Venez découvrir notre sélection de produits le fleuve guillotine au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
10 juil. 2015 . Antoine de Meaux vous présente son ouvrage "Le Fleuve guillotine". Parution le
20 août 2015 aux éditions Phébus. Rentrée littéraire automne.
Informations sur Le fleuve guillotine (9782369143857) de Antoine de Meaux et sur le rayon
Littérature, La Procure.
Le Fleuve Guillotine PDF And Epub By Hobert Patria. Did you searching for Le Fleuve
Guillotine PDF And Epub? This is the best place to admission Le Fleuve.
Le fleuve guillotine, remarquable premier roman. Le jeune Jean de Pierrebelle, gentilhomme
forezien et « chevalier du poignard », . Livres par Anne Bernet 4.
Romans et nouvelles. Joseph Marie-Hélène Lafon, Buchet Chastel Romans et nouvelles, Le
fleuve guillotine. Antoine de Meaux, Phébus Romans et nouvelles.
Le Fleuve guillotine - Antoine de Meaux chez Phébus - 10 août 1792. Aux Tuileries, une
poignée de fidèles se rassemble autour du roi et de sa famille.
24 juil. 2015 . Le fleuve guillotine d'Antoine de Meaux, à paraître le 20 août : 10 août 1792.
Aux Tuileries, une poignée de fidèles se rassemble autour du roi.

