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1. Quand soufflera le vent de l'aube d'Emma FRASER. 

En 1905 sur l'ile de Skye, Isabel , 14 ans n'a qu'une idée en tête, devenir médecin comme son père qu'elle adore 

et accompagne dans son activité. Son amie Jessie, fille de métayer, veut être infirmière. Son frère Archie, aime la 

compagnie d'Isabel, mais ils doivent se cacher car ils ne sont pas du même rang social. Isabel est présentée lors 

d'un bal pour la première fois afin de rencontrer des jeunes gens de son rang. Maxwell voudrait bien Isabel 

pour épouse. Un jour, un drame se produit. Archie fait ses adieux à Isabel mais Maxwell les épie et agresse celle-

ci. Par la suite, Maxwell disparait et l'on ne retrouve plus sa trace.  

La guerre éclate et après la mort de son père, Isabel s'engage comme volontaire en tant que médecin. 

Chirurgien après la guerre, elle s'investie dans les urgences jusqu'en Serbie. Elle retrouve Jessie et puis un jour 

Archie revient d'Amérique et devient bénévole durant cette guerre. Archie est-il impliqué dans cette agression? 

Pourquoi est-il parti si rapidement en Amérique? Isabel veut connaître la vérité. 

Une histoire passionnante d'une femme médecin durant la première guerre mondiale confrontée aux secrets de 

sa jeunesse. 

 

 

2. La marquise de Sade de Mireille CALMEL. 

En cet été 1763, Renée Pélagie de Montreuil est depuis quelques mois la Marquise de Sade. Une Marquise très 

éprise mais très chaste qui reçoit une mystérieuse lettre l'informant de l'inconduite de son époux et l'invitant à 

assister à ses frasques. Un premier billet anonyme qui ouvre à la belle Marquise des horizons délicieusement 

interdits. La marquise participe aux frasques de l'amour, s'y plonge ainsi que son amant sans savoir qui il est. 

Elle apprend tout de la séduction et tous deux ne peuvent plus se séparer. Mais qui est-il? Dans cette histoire on 

peut retrouver beaucoup de délicatesse, de poésie malgré des descriptions précises des frasques de l'amour. 

Aimer avant toutquoique la vie nous réserve car nous le méritons bien.  



Avec le charme et la puissance d'évocation des plumes libertines, Mireille CLMEL nous invite à découvrir les 

mœurs les plus secrètes de la cour de Louis XV. Merci à l'auteure. 

 

 

 

3. Le tango de la vieille garde de Arturo PÉREZ-REVERTE. 

1928, Max, gigolo , chasseur de femmes fortunées, fait route vers Buenos Aires à bord du bateau où il travaille 

comme danseur mondain. Il rencontre Mecha, épouse richissime d'un célèbre compositeur, qui danse 

merveilleusement le tango. La passion de Max est immédiate et à Buenos Aires, où il guide le couple dans les 

cabarets des faubourgs, il noue avec elle une liaison très dangereuse. Le tango de la garde est l'ancêtre du tango 

dansé avec volupté. En 1937, ils se retrouvent à Nice, où ont été volées des lettres compromettantes sur le 

financement du coup d'État de Franco, et en 1966, dans un grand hôtel de Sorrente où le fils de Mecha dispute 

un tournoi d'échecs face au champion soviétique, mais le KGB veille. Max tente de récupérer ces lettres et se 

met en danger. C'est vers Mecha qu'il se réfugie. Il le fait pour elle mais surtout pour son fils. Il doit s'enfuir. 

Auront-ils l'occasion de se revoir… 

Une amitié, de l'amour qu'ils ne peuvent oublier tant les souvenirs sont nombreux. 

Un roman envoutant, plein d'imprévus qui nous entrainent dans l'antre des nuits trépidantes. Les romans de 

cet auteur sont des succès dont certains ont été portés à l'écran. 

 

 

 

4. Fanny Stevenson entre passion et liberté d'Alexandra LAPIERRE. 

A 24 ans, Fanny se sépare de sa famille avec sa fille Belle pour courir le monde sans espoir de retour. Ses 

parents vivent dans l'Indiana. Son père Jacob a une éducation très libre avec sa fille car elle sait ce qu'elle veut 

et choisit ses passions. De sa mère, elle hérite le goût  du silence et du secret. Elle aime la terre, les fleurs…la 

nature est son lieu de refuge. Son mari Sam est déjà parti comme chercheur d'or. Elle effectue un long voyage 

pour le rejoindre. A Austin, la vie est dure: les mines, la maison avec très peu de confort. Sam est épuisé de 

travailler dans les mines. Sa vie bascule. Il prend plaisir auprès des femmes aussi Fanny le quitte avec ses trois 

enfants pour une vie meilleure parmi les artistes parisiens. C'est à ce moment qu'elle rencontre Louis. Il est 



amoureux de Fanny mais d'un caractère triste. Il décide de traverser les Cévennes à pieds avec son âne 

Modestine. Un voyage pénible pendant lequel il écrit de nombreux livres. A son retour, ils se marient 

discrètement et partent pour l'Amérique où ils trouveront une vie meilleure et une vision du monde beaucoup 

plus vaste. Il est atteint de phtisie qui l'affaiblira jusqu'à sa mort. Pendant des années ils voyageront  dans le 

midi de la France en Suisse et c'est à Davos dans un sanatorium qu'il écrit  " l'ile au trésor "qui sera publié 2 ans 

après. Retour en Irlande chez la famille de Louis puis définitivement dans les iles du pacifique. Louis retrouve 

une meilleure santé  et Fanny s'active dans la culture des plantations. Des années de bonheur, de santé et 

d'amour. Belle et l'un de ses fils et la famille de Louis vont vivre avec eux ces années de soleil, de vent et de rêve 

auprès des indigènes. Louis décède des suites de sa maladie dans l'ile d'Upolu et sera vénéré au mont Vaca 

parmi ses amis qui l'appellent " le conteur ".  

Deux artistes, l'un écrivain, l'autre première femme peintre de Paris ont vécu une vie hors du commun de rêves 

et d'aventures.( voir sur internet " Stevenson l'ile Upolu ".) 

 

 

5. Le feu aux poudres de Jayne Ann KRENTZ. 

Olivia, trente ans, divorcée, dirige une des plus brillantes agence de communication jusqu'à la mort soudaine de 

son oncle. Devenue la principale héritière d'une grande entreprise familiale qui a toujours donné du travail à 

tous les siens. Elle découvre un actionnaire majoritaire pour l'aide à diriger l'entreprise, Jasper, riche 

businessman qui a une grande part du capital. Aussi, elle doit s'accommoder  à ces changements. 

L'affrontement est inévitable Olivia et Jasper doivent unir leurs efforts car l'entreprise est menacée par un 

maitre chanteur. Ils se battent jusqu'au bout et découvrent une cascade d'évènements par des personnages 

animés par la vengeance et l'argent. Olivia et Jasper sont heureux de travailler ensemble car la confiance et 

l'amour feront d'eux de super acconnaires. 


