Un Si Grand Amour

372pages. in8. broche. Ce devait etre un
beau voyage, a bord du plus grand
paquebot du monde, le Titanic , un
immense palace flottant, pourvu de tous les
fastes, quon disait insubmersible. Mais ce
14 avril 1912, la jeune Edwina Winfield
allait voir, en une seule nuit, seffondrer
toute sa vie, tous ses reves de bonheur.
Parmi ceux qui nont pu embarquer a bord
des canots de sauvetage, ses parents, et
Charles, son fiance. A vingt ans, la jeune
fille, a qui tous les bonheurs semblaient
promis, se retrouve unique soutien de ses
cinq jeunes freres et soeurs. Edwina fera
front avec le courage du desespoir,
sacrifiant sa propre vie pour celle des siens,
oubliant quelle est une belle et desirable
jeune femme. Qui reussira a lui faire
oublier les fant mes du passe ?
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