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Qui est ce naufragé amnésique sauvé envers et contre tout au large 
du Brésil ? Un pays qu’il apprend à faire sien alors qu’il retrouve la mémoire 
et fait face à l’affreuse évidence que la femme qu’il a aimée l’a trahi.

Léa, la Bretonne, que le hasard d’une lettre cachée par sa grand-
mère entraînera sur des pistes lointaines et douloureuses, retrouvera-t-
elle son oncle aventurier ? Qui est Josiane, victime ou coupable, cynique 
ou naïve, amoureuse ou manipulatrice ?

Sur un rythme de samba, sous l’égide des dieux ancestraux du 
candomblé, quatre êtres liés par l’amour, le sang, la trahison, la loyauté, 
la rancœur, vont changer leur destin dans la moiteur tropicale d’un pays 
formidablement attachant et mystique. Des rencontres extraordinaires 
et tragiques, une histoire douloureuse, un amour ardent entraîneront le 
lecteur entre Bretagne et Brésil.

Bretonne, Isabelle Briand n’a connu, adulte et pour seul domicile, que des voiliers 
de grande croisière. Sillonnant l’Afrique, l’Amérique du Sud, du Brésil au Mexique, 
des Antilles à l’Amérique du Nord, au Canada, elle navigue actuellement dans le Sud 
pacifique avec son compagnon. Auteure de quatre romans dont la toile de fond est 
l’océan et des héroïnes aventurières, Isabelle Briand est membre de l’association des 
écrivains bretons.

www.isabellebriand.jimdo.com
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