
Coup de cœur de Rolande   

 

1. Scandaleuse Alexandrine de Madeleine MANSIET BERTHAUD 

Alexandrine de TENCIN née en 1682, petite dernière de 5 enfants est contrainte d'entrer au couvent  à l'âge de 8 ans 

car ainsi en a décidé son père. Mais elle ne veut pas d'une vie religieuse. Révoltée et déterminée, elle s'instruit 

patiemment. Un jour, des appuis relationnels lui permettent de sortir du couvent. Mais malgré tout, les religieuses 

lui ont apporté beaucoup d'affection  et de savoir faire. 

Introduite dans les sphères du pouvoir par l'abbé DUBOIS auprès duquel elle a une relation de confiance. Elle va user 

de ses charmes et de son esprit pour enfin être courtisée et très influent dans le monde qu'elle s'est créé. Mais une 

surprise incroyable l'attend… Il faut du temps pour enfin rencontrer un être cher mais parfois un peu tard! 

 

 

2. L'orpheline des neiges de Marie Bernadette DUPUY Tome 1. 

Janvier 1916 à VAL-JALBERT, petit village de la forêt Québécoise, une religieuse découvre un bébé abandonné 

sur le perron enneigé du couvent-école. Il porte le nom de Marie Hermine. L'enfant élevé et instruite par les 

sœurs puis confié à une voisine. Dotée d'une voix exceptionnelle, elle gagnera le nom de " Rossignol des neiges 

". Elle chante dans un bar. C'est là qu'elle rencontre sa mère après bien des années. C'est le bonheur. Celle-ci lui 

raconte sa vie et son désespoir d'avoir abandonné sa fille. Petit à petit les relations deviennent attachantes. 

Hermine a rencontré un jeune homme, follement amoureuse, elle l'épouse ET Jocelyn nait de cette union.Mais 

tous les secrets de ces deux familles demandent à être connus ( voir tome 2 ) 

 

 



 

3. La fille de son père de Anne BEREST. 

Trois sœurs que la vie a éloignées se retrouvent chez leur père à l’occasion d’un dîner d’anniversaire. Dans la 

maison d’enfance, les souvenirs affleurent. Les gestes deviennent nerveux, les langues fourchent et les 

rancœurs s’invitent autour de la table. Au dessert, un secret de famille est révélé. Une bombe à retardement qui 

va modifier le quotidien de chacune des filles. Un premier roman acéré, qui sonde les rapports doux-amers de 

trois jeunes femmes et d'un père. 

 

4. Un amour de jeunesse de Ann PACKER. 

Carrie BELL vit à MDISON. JAMIE est sa meilleure amie.Elle a 23 ans quand son fiancé est vistime d'un accident 

de plongée. Des années infernales, la colère…. Carrie remet en question sa vie, son dévouement pour son fiancé 

et décide partir à NEW YORK qui va lui offrir la liberté dont elle rêve.  Elle se lance dans la couture dans laquelle 

elle réussi bien. Elle rencontre KILSAY  qu'elle apprécie  beaucoup. 

Carrie retourne auprès de sa famille, de ses amis et apprend à revivre auprès de ceux qu'elle aime. Est-ce un 

signe de force ou de faiblesse que de quitter un être en détresse? 

 

 

5. L'héritière des MONTAUBAN de Frederick d'ONAGLIA. 

A quelques mois des vendanges, un incendie ravage les Alpilles détruisant le vignoble de MONTAUAN. Pour 

BEATRICE, propriétaire, c'est un traumatisme car elle lutte pour éviter la faillite de son domaine.OLIVIER, le 

frère de son mari défunt vient à son secours et des sentiments amoureux se mêlent à leur tendre complicité. 

Mais l'arrivée de MAUD, séduisante, femme d'affaire, amène le trouble. 

Intrigues, morts suspectes, superstition… une saga palpitante dans les traditions provençales.  



 

 

6. La maison des orchidées de Lucinda RILEY. 

Dans son enfance, Julia FORRESTER a passé des moments idylliques dans la serre de Wharton Park. Un 

immense et magnifique domaine où son grand-père était chargé de prendre soin des orchidées. Des années plus 

tard, Julia est devenue une pianiste de renommée mondiale. Alors qu'elle fait face à une tragédie personnelle, la 

jeune femme revient sur les traces de son enfance et renoue avec Christopher, l'héritier de Wharton Park. Un 

journal intime, écrit dans les années 1940 par le grand-père de Julia, est découvert lors de travaux de 

rénovation. Quels mystères renferment ces pages ? Dans les méandres de l'histoire de deux familles ravagées 

par la guerre, Julia va découvrir de sombres secrets qui vont bouleverser sa vie. Les secrets de familles 

resurgissent toujours?  

HARRY et OLIVIA viennent tout juste de se marier quand celui-ci part à la guerre.  Il fait la connaissance d'une 

jeune femme et tombe amoureux et à partir de ce moment il comprend que ses sentiments pour OLIVIA ne sont 

pas ceux qu'elle espérait. Il doit toutefois rentrer dans sa famille pour mettre de l'ordre dans son domaine. Son 

cœur lui dit qu'il reviendra. Les évènements qu'il va vivre  vont bouleverser ses rêves… 

Au cours de ses recherches, JULIA fait une découverte. Elle remonte plusieurs générations pour découvrir ses 

racines familiales. 

 

 

7. La jeune fille sur la falaise de Lucinda RILEY. 

En plein chaos sentimental, GRANIA quitte NEW YORK pour aller se ressourcer en IRLANDEdans la ferme 

familiale. Au bord d'une falaise, elle rencontre AURORA, une petite fiolle étrange qui va changer sa vie. Toutes 

deux vivent un deuil, l'une son enfant, l'autre sa maman. Le père d'AURORA confie à GRANIA sa fille. Ses 

absences sont de plus en plus longues aussi GRANIA s'attache très rapidement à AURORA. Des moments 

merveilleux s'en suivent. 

Une histoire exaltante, bouleversante qui raconte le triomphe de l'amour sur la mort. 


