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Présentation de l'éditeur

Gabriella, jolie petite fille de sept ans, vit dans une belle maison de New York. Ses parents forment un
couple élégant. Mais Gabriella n'est pas une fillette heureuse. C'est une enfant battue. Sa mère ne
l'aime pas. Son père est un homme faible qui laisse sa femme frapper et maltraiter leur enfant.

Gabriella, jolie petite fille de sept ans, vit dans une belle maison de New York. Ses parents forment un
couple élégant. Mais Gabriella n'est pas une fillette heureuse. C'est une enfant battue. Sa mère ne
l'aime pas. Son père est un homme faible qui laisse sa femme frapper et maltraiter leur enfant.

Lorsqu'il quitte le domicile conjugal, la haine de sa mère explose. Jusqu'à ce qu'elle décide de placer
Gabriella dans un couvent. A son arrivée dans ce monde noir et austère, la petite fille est terrifiée et
n'imagine pas qu'elle va y être heureuse. Immédiatement adoptée par les religieuses, Gabriella trouve au sein
de la communauté l'amour et l'affection qui lui ont toujours manqué. C'est donc tout naturellement qu'à la fin
de ses études elle choisit d'entrer dans les ordres. Jeune postulante, son existence s'illumine quand elle
rencontre le père Joe Connors, jeune prêtre dynamique avec qui elle noue aussitôt une grande amitié. Mais,
peu à peu, cette amitié fait place à un sentiment plus profond. Beau et merveilleux, leur amour s'épanouit,
jusqu'au jour du choix¿ La vie de Gabriella bascule alors dans le pire des cauchemars. Aura-t-elle la force de
tout reconstruire, de vaincre ses anciens démons ?

Amazon.fr
Une cinquantaine de romans publiés à ce jour. Des dizaines de millions de lecteurs. Citoyenne américaine,
mère de famille nombreuse, Danielle Steel est aussi, à ses heures, auteur de best-sellers. Et parmi tous ceux
qu'elle a jusque-là écrits, Un si long chemin fait figure d'exemple, tant chacun des fils du roman y est
manipulé avec doigté. L'histoire conduit le lecteur aux confins du plus parfait romanesque. Gabriella, petite
fille modèle, aux yeux candides, est battue par sa mère. À 9 ans, elle est confiée aux sœurs d'un couvent. Elle
y fait des études brillantes, ne sort jamais et semble bien s'être résolue à prendre le voile. Devenue sœur
Bernie pour l'Église, Gabriella s'apprête à prononcer les vœux éternels… lorsqu'un jeune et beau prêtre fait
son apparition au couvent. Les auteurs de best-sellers sont comme les magiciens. Ils ont un "truc". Mais, on a
beau être attentif, concentré sur chacun des effets – cette fois-ci on ne se fera pas avoir ! – on est embarqué
dans un plaisir évident de lecture boulimique. --Denis Gombert Présentation de l'éditeur
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