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Fraîchement employée dans un cabinet médical, une jeune 
secrétaire réunionnaise, qui rêve de devenir un jour une auteure 
publiée, tombe sur une petite annonce et y répond. Florent, 
un éditeur, qui n’est autre que l’un de ses patrons, lui fait une 
proposition alléchante.

Elle s’apprête à annoncer la nouvelle à Joseph, son logeur, 
quand le destin en décide autrement. Marylen est loin de se 
douter que le mystérieux carton laissé par cet ancien prisonnier 
de guerre va complètement bouleverser sa vie et celle de Florent, 
par un enchaînement incroyable d’évènements ayant pour trame 
la guerre, l’évasion, la mort, mais aussi, et surtout, l’amour.

À travers les écrits de Joseph, ils vont mener une enquête qui 
les conduira à la vérité sur les secrets insoupçonnés de la naissance 
de Florent.

Marylen Brice est née à La Réunion. Elle commence à écrire dès le plus 
jeune âge. Elle est l’auteure de poèmes, contes et romans.
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