Éprise de lecture, d’écriture et de voyages, Joëlle
Desseigne est diplômée en littérature. Tout en
travaillant au contact des jeunes enfants, elle
n’a pas cessé d’écrire et de se passionner pour
l’histoire. Le pays de Thelle du sud de l’Oise, où
elle vit, est au cœur de ses recherches. La beauté des éventails
fabriqués par les artisans de la région a inspiré ses romans.
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Accessoire de mode et objet d’art, l’éventail est l’un
des héros de ce roman. L’amour en est un autre.
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Au 19e siècle, dans l’Oise, en lien avec les maisons
parisiennes réputées, les tabletiers éventaillistes de
Sainte-Geneviève sont les artisans d’un nouvel âge d’or
des éventails en France.
Parmi eux, Casimir Fauque, ses employés et ses
enfants consacrent leur vie à la fabrication des montures
d’éventails. Tandis que l’aîné épaule le père, les filles et le
cadet mènent de front une vie amoureuse mouvementée
et leur vie professionnelle. Ils doivent composer avec
l’arrivée dans la région d’un investisseur ambitieux et
de sa jeune femme. Dans l’adversité, Casimir et les siens
trouvent de l’aide auprès des Garriguier, d’Andeville.
Modeste sous Louis-Philippe, bouleversé par les
révoltes de 1848, l’atelier Fauque se développe en même
temps que s’épanouissent l’industrie et le commerce du
Second Empire.
Ingénieux, les artisans vont innover sans cesse,
jusqu’à l’Exposition universelle de 1867 de Paris.
Les Fauque incarnent la simplicité des fabricants,
quand se côtoient le faste des réjouissances impériales
et la misère des petites gens, ouvriers de l’industrie ou
agriculteurs.

