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Endormie dans la garrigue, la Bastide du Collet a fossilisé,
dans ses murs épais, les traces d’une vie hippie brutale-
ment arrêtée. Ludovic, un jeune projectionniste qui a choisi
le cinéma pour échapper à la vie réelle, y emmène Virginie.
La passion qui s’est abattue sur eux, les enfermant dans un
amour fusionnel dont ils ne peuvent sortir, y trouvera un
terrible antécédent.

Vers la fin de l’été, lorsqu’ils quitteront la vieille bergerie
et l’ombre bleue de son figuier, il leur restera une dernière
tâche à accomplir. La plus dure.

Ils devront agir… de proche en proche.

Enseignant à Besançon et universitaire à Dijon, Daniel Faivre
a déjà publié une dizaine d’ouvrages, historiques ou de fiction.
Il nous livre ici son cinquième roman.

Couverture : création originale de Rémi Parisse

D
an
ie
lF

AI
V
R
EDe proche en proche

D
e
pr
oc
he

en
pr
oc
he

De proche en proche
Roman

Daniel FAIVRE

ISBN : 978-2-296-12510-0
26,50 €  

Endormie dans la garrigue, la Bastide du Collet a fossilisé,
dans ses murs épais, les traces d’une vie hippie brutale-
ment arrêtée. Ludovic, un jeune projectionniste qui a choisi
le cinéma pour échapper à la vie réelle, y emmène Virginie.
La passion qui s’est abattue sur eux, les enfermant dans un
amour fusionnel dont ils ne peuvent sortir, y trouvera un
terrible antécédent.

Vers la fin de l’été, lorsqu’ils quitteront la vieille bergerie
et l’ombre bleue de son figuier, il leur restera une dernière
tâche à accomplir. La plus dure.

Ils devront agir… de proche en proche.

Enseignant à Besançon et universitaire à Dijon, Daniel Faivre
a déjà publié une dizaine d’ouvrages, historiques ou de fiction.
Il nous livre ici son cinquième roman.

Couverture : création originale de Rémi Parisse

D
an
ie
lF

AI
V
R
EDe proche en proche

D
e
pr
oc
he

en
pr
oc
he

De proche en proche
Roman

Daniel FAIVRE

ISBN : 978-2-296-12510-0
26,50 €  

Endormie dans la garrigue, la Bastide du Collet a fossilisé,
dans ses murs épais, les traces d’une vie hippie brutale-
ment arrêtée. Ludovic, un jeune projectionniste qui a choisi
le cinéma pour échapper à la vie réelle, y emmène Virginie.
La passion qui s’est abattue sur eux, les enfermant dans un
amour fusionnel dont ils ne peuvent sortir, y trouvera un
terrible antécédent.

Vers la fin de l’été, lorsqu’ils quitteront la vieille bergerie
et l’ombre bleue de son figuier, il leur restera une dernière
tâche à accomplir. La plus dure.

Ils devront agir… de proche en proche.

Enseignant à Besançon et universitaire à Dijon, Daniel Faivre
a déjà publié une dizaine d’ouvrages, historiques ou de fiction.
Il nous livre ici son cinquième roman.

Couverture : création originale de Rémi Parisse

D
an
ie
lF

AI
V
R
EDe proche en proche

D
e
pr
oc
he

en
pr
oc
he

De proche en proche
Roman

Daniel FAIVRE


