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Dans son enfance, Julia Forrester a passe
des moments idylliques dans le parc de
Wharton Park. Un immense et magnifique
domaine ou son grand-pere etait charge de
prendre soin des orchidees. Des annees
plus tard, Julia est devenue une pianiste de
renommee mondiale. Alors quelle fait face
a une tragedie personnelle, elle revient sur
les traces de son enfance et renoue avec
Christopher, lheritier de Wharton Park. Un
journal intime, ecrit dans les annees 1940
par le grand-pere de Julia, est decouvert
lors de travaux de renovation. Quels
mysteres renferment ces pages ? Dans les
meandres de lhistoire de deux familles
ravagees par la guerre, Julia va decouvrir
de sombres secrets qui vont bouleverser sa
vie. Un roman etourdissant qui a deja emu
deux millions de lecteurs.
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