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Résumé 

 

Sommes-nous entièrement libres de nos choix ? Nos rencontres sont-elles fortuites ? 

Des événements pourtant éloignés dans le temps et l’espace peuvent-ils avoir un 

rapport l’un avec l’autre ?   

Hermine n’a que seize ans quand elle prend l’une des plus grandes décisions de sa 

vie : partir étudier dans le Sud de la France.  

Commence alors une vie faite de rencontres, de choix, d’échecs et de victoires. Les 

expériences aidant, Hermine apprend à être moins impulsive, à pardonner et à faire 

de ses erreurs des atouts pour poursuivre sa vie et être heureuse.   

Trouvera-t-elle enfin l’endroit où elle se sentira bien afin d’y vivre et fonder une 

famille ? Rencontrera-t-elle seulement l’homme qu’elle attend depuis si longtemps ? 

Et si tous les chemins empruntés convergeaient vers une seule et même destinée ? 

Résumé 

 

Que peut-il se passer quand notre vie est parfaite ? Pourquoi cela devrait-il changer ? 

 

Hermine et Joachim vivent ce conte de fées en Louisiane. Après la naissance de Catherine, sa seconde 

fille, Hermine doit retourner régulièrement à Paris pour son travail. Joachim, quant à lui, met en 

place un projet en Alaska et doit aussi souvent s’absenter. Commence alors une succession d’allers et 

retours qui empiètent beaucoup sur leur vie de famille. Les problèmes débutent vraiment quand 

Hermine se rapproche à nouveau d’Yvan pendant que Joachim se laisserait bien tenter par une 

ancienne connaissance. Leurs filles, au milieu de tout cela, essayent de ne pas trop souffrir de leurs 

disputes. Quant aux plus proches amis de la famille, ils tentent de conseiller le couple, mais eux aussi 

doivent trouver un équilibre de vie et ne sont pas toujours aussi compréhensifs que nécessaire. La 

famille survit au milieu des évènements du quotidien mais la rupture est imminente. 

 

Comment le couple va-t-il survivre à une crise qu’il n’a pas vu venir ? Leur amour sera-t-il suffisant ou 

bien des éléments forts, pour ne pas dire tragiques, devront avoir lieu ? Quoi qu’il en soit, et peu 

importe le résultat, l’amour l’emporte toujours même si tout le monde ne peut être pleinement 

satisfait. 
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