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1. Le vent des steppes –Longue marche tome 3. 

La route de la soie. Tout au long du récit, Bernard OLLIVIER nous fait découvrir des paysages somptueux, des 

émotions et son endurance physique pour franchir les neiges du Pamir( à plus de 7000m d'altitude )Le désert 

de Takla-Makan, de Gobi, la chine des Hans par les chemins des anciens pèlerins fidèles à l'enseignement du 

Bouddha. 

Le plus grand désert de la Chine, les plus hautes dunes du monde, des momies vieilles de 4000m, les oasis, les 

chameaux peuvent nous faire rêver et nous entraînent dans un dépaysement total.  

Dans les derniers kilomètres Bernard OLLVIER regrette la générosité de l'islam si hospitalière au voyageur et 

peine à retrouver la civilisation. 

 

 

2. Abigaël de Magda SZABO. 

La Hongrie durant la deuxième guerre mondiale. 

Géna vit avec son père, sa mère est décédée et pour une raison qu'elle ignore doit aller en pension dans une 

institution pour jeunes filles très sévère. Elle refuse de partir loin de son père qu'elle aime. Il ne lui donne pas le 

choix et ne peut lui expliquer la cause. 

Gina a beaucoup de mal à s'adapter, elle tente même une fugue. Enfin lors d'une visite, son père lui avoue qu'il 

est lieutenant et résistant. Il peut être arrêté, tué ou interrogé. Il veut protéger sa fille. Pour l'amour de son père 

elle accepte cette situation. 

Un jour elle part, s'évade de l'institution avec de nouveaux papiers, un nouveau nom, elle doit s'enfuir car elle 

est menacée. On va la rechercher pour retrouver son père…mais elle part sans l'avoir revu. 



L'auteure est une grande dame de lettres hongroises. Ses livres ne seront publiés qu'après 1948 pour raison 

politique. Ce livre a été publié en 2017 pour le centenaire de sa naissance. En 2003, elle reçoit le prix fémina 

pour son roman " la porte ". 

 

 

3. Une femme étrange de Ben Ames WILLIAMS. 

Bangor, ville du Maine aux états unis à la veille de la guerre de sécession. C'est l'histoire de l'irrésistible 

ascension d'une femme née parmi les pauvres et qui décide de conduire sa vie selon sa volonté et ses souhaits à 

travers une société corsetée et hypocrite.  

L'enfant à 4 ans et la petite Jenny déploie tout son talent pour séduire l'amant de sa mère; puis son propre père 

qui ne voit d'autre issue que de la battre pour ne pas passer à des actes plus décisifs. Mais Jenny y prend goût! 

Elle se confie à son oncle. Celui-ci l'épouse. E lle arrive à ses fins avec grâce, beauté et ténacité. Elle rencontre 

John et elle accepterait même qu'il la batte car elle l'aime. Ils ont trois enfants et John ne supporte pas le 

comportement de sa femme qui souffle l'amour et la haine. 

La force et l'amour de la famille sont les plus forts dans cette histoire troublante… 

 

 

4. L'ile aux mille couleurs de Tamara Mc Kinley. 

En 1920, Loulou, jeune sculptrice anglaise originaire de Tasmanie, partage sa vie entre la propriété du Sussex 

de sa grande tante, sa protectrice, et son atelier londonien. Un avenir en or semble se profiler. Sa vie est 

bouleversée  lorsqu'un mystérieux donateur lui lègue un cheval de course. Elle part dans son pays natal pour 

prendre possession de son héritage. Elle retrouve sa mère, découvre des secrets de famille qui lui permettent 

enfin de savoir qui elle est vraiment. 

Roman sentimental et historique. 

 

 


