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Back to Maxwell, un roman d’Annick Hardie  
 

En 1966 la jeune Michèle Vallier attend avec impatience de commencer son 

premier travail d’assistante du professeur de français dans une école rurale en 

Écosse. Accompagnée de sa malle verte toute neuve, elle quitte la France et se 

lance dans une aventure qui changera sa vie. Pendant les quatorze années 

suivantes, sur fond des Borders, d’Édimbourg, des Highlands et des Hébrides, elle découvrira 

que son nouveau pays est beaucoup plus que les kilts et les cornemuses qui avaient nourri son 

imagination. La tragédie, les malentendus, les secrets de famille et son amour indéfectible pour 

un homme et son pays l’amèneront aussi à trouver son identité. 

 

Plein de personnages attachants et foisonnant de détails sensuels, ce roman 

vivant captivera le lecteur jusqu’aux petites heures de la nuit qui découvrira au 

fil des traversées de la Manche entre l’élégance d’un domaine français et la 

chaleur d’une cuisine des Highlands à Hogmanay par la charmante et exubérante 

Michèle et les gens qu’elle aime, que la Auld Alliance (vieille alliance) entre la 

France et l’Écosse est encore bien vivante. 

 

Toutes les recettes de la vente de ce livre iront à La Maison des Collines, un 

centre de soins palliatifs, qui a une grande importance pour la famille Hardie. 

 

Communiquez avec Annick Hardie pour obtenir le livre. 
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Second Chances (roman), Annick Hardie  

2019, ISBN 978-0-9952194-1-0 

 

« Le premier roman d'Annick, Back to Maxwell, a été présenté dans le 

Bulletin de janvier 2017. Nous sommes en 1966, et la jeune Michèle Vallier a 

hâte de commencer son premier emploi d'assistante du professeur de français 

dans une école rurale en Écosse. Avec sa toute nouvelle malle verte en 

remorque, elle quitte la France et se lance dans une aventure qui va changer sa 

vie. » 
 
 

« Poursuivant la magie de Back to Maxwell, des amis attachants reviennent, et de nouveaux nous 

sont présentés. Passionnant, drôle et poignant, Second Chances tisse une histoire mémorable sur 

les voyages du cœur humain. Suite de Back to Maxwell, ce roman peut aussi être lu seul. » 
 

Trois pays, trois femmes qui ont été blessées à un moment de leur vie. Chacune d'entre elles fait 

face au passé d'une manière différente... Est-ce qu'elles se trompent toutes ? La vie leur 

accordera-t-elle une seconde chance ? 
 

La totalité des recettes sera versée à la Maison des Collines, centre de soins palliatifs, un projet 

qui a beaucoup d'importance pour la famille Hardie. 
 

Communiquez avec Annick Hardie pour obtenir le livre. 
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