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Présentation de l'éditeur

Après les Ardennes et la Provence, Françoise Bourdon explore la côte atlantique et le bassin
d'Arcachon. Elle en décrit l'histoire, et l'atmosphère si particulière, à travers le destin de cinq
héroïnes.

1849. Léonie, fille de modestes résiniers, grandit blessée par le désamour de sa mère, qui, un jour, lui assène
: " Tu n'es pas faite pour le bonheur, tout comme ta dernière fille. ". Elle deviendra ramasseuse de sangsues.
Sa benjamine, Margot, refuse cette existence de labeur et de honte : à elle la Ville d'Hiver, à elle le choix
d'une autre vie. Par amour, un homme bâtira pour elle la Maison du Cap...

Se poursuit au fil des décennies et des tumultes de l'histoire une grande saga d'héroïnes : Charlotte la
photographe, Dorothée l'aviatrice, Violette la résistante. De génération en génération, elles perpétuent une
lignée de femmes fortes et ardentes.

La Maison du Cap demeurera un refuge pour Margot et ses héritières, et le bonheur, une quête ardue, dans
une société toujours corsetée.

Françoise Bourdon peint un tableau captivant du bassin d'Arcachon de 1849 à 1947 en évoquant traditions et
histoire d'un lieu fascinant, terre élective d'artistes et station balnéaire en vogue.
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Biographie de l'auteur
Des Ardennes à la Provence en passant par l'Aquitaine avec ce nouveau roman, Françoise Bourdon a su
puiser le meilleur pour écrire ses romans marqués de sa plume féminine et sensible.
Ses romans – parmi lesquels La Forge au Loup, Le Vent de l'aube, La Figuière en héritage et La Combe aux
oliviers – comptent parmi les plus grands succès de la collection Terres de France.
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