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1. On regrettera plus tard d'Agnès LEDIG. 

Eric et sa fille Anna Nina sillonnent les routes de France en roulotte depuis 7 ans. Uite à un décès tragique de sa 

maman, Anna Nina navigue avec son père dans la solitude. Il l'aide dans son apprentissage, son éducation. C'est une 

petite file intelligente pourtant elle n'a jamais fréquenté l'école. 

Un soir de juin, le mauvais temps les oblige à frapper à la porte de Valentine pour demander de l'aide. Valentine vit 

seule et leur offre l'hospitalité de bon cœur. Elle se prend d'amitié avec Anna, l'introduit dans son école et partage 

des moments de bonheur avec elle. Son père accepte difficilement cette relation et souhaite repartir sur les routes 

de France car il comprend que sa fille lui échappe et que sa femme n'est plus là. Valentine se sent bien avec eux et 

voudrait leur en faire part. Mais mettre des mots sur des sentiments ce n'est pas facile. Après leur départ, elle 

envoie enfin un courrier à Eric pour lui proposer de revenir… 

"Le désir et la vie sont  plus forts que la peur et les blessures du passé". 

 

 

2. Les sept sœurs tome 1 MAYA de Lucinda PILEY. 

A la mort de leur père, milliardaire, qui les adoptées aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maya et 

ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, un magnifique château près du lac de Genève. En héritage, 

elles reçoivent un mystérieux indice qui leur permettra de percer le secret de leurs origines.  

La piste de Maya la conduit dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro au Brésil. Elle essaie de trouver 

les traces de sa famille, dont une vieille femme qui serait son arrière grand-mère Izabela. Celle-ci fait la connaissance 

de sa voisine Bel, 18 ans, dont le père va organiser  une réception où tout Rio sera là. Son père est un riche planteur 

de café. Grâce à cette famille, elle va partir pour l'Europe. C'est à Paris qu'elle découvre la vie de la belle époque, 



Montmartre, la mode, les artistes dont un sculpteur qui travaille à créer le statut " du christ rédempteur  "ou 

Corcovado pour le Brésil pour symboliser l'unité du Pays. Dans cet atelier elle rencontre Laurent, amoureux 

d'izabela. Il n'a rien à lui offrir mais il est capable des traverser  les océans pour la retrouver. Malheureusement 

Izabela est fiancée, se marie et a un enfant. Un choix difficile à faire… 

Maya a retrouvé l'histoire de sa famille, sa grand-mère, et maintenant elle sait que le Brésil est bien le pays  où elle 

est née. 

   

 

 


