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RÉSUMÉ1
Ambre et Clovis vont à la même polyvalente. Ils sont amoureux.
Jusque-là, rien de plus conventionnel. Sauf que Clovis a seize
ans, et Ambre est son enseignante de 4e secondaire.
Aux yeux de la loi, Ambre est une criminelle.
Une criminelle ! Rien qu’à répéter ce mot, elle en frissonne.
Et c’est encore pire si elle précise « pédophile ». Du moment
qu’Ambre et Clovis se contentent de se faire les yeux doux,
ça va. S’ils se bornent à se dévisager dans les cours d’Histoire,
ça va aussi. Que leurs mains se touchent un peu trop longuement au moment de remettre les copies de tests, ça va toujours.
Mais ils ne se sont pas cantonnés dans ces petits riens.
Ils ne se sont pas limités à se sourire en se croisant dans les
couloirs de l’école ni à s’attarder à la sortie des cours dans
l’espoir d’échanger une salutation. Ils sont allés plus loin.
Beaucoup plus loin.
Trop loin.

LES PREMIERS ET LES DERNIERS MOTS1
« Si c’est une histoire d’amour, elle se raconte à deux »
et « Je t’attendrai toujours. »
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Camille Bouchard est né en 1955 à Forestville sur la Côte-Nord.
Auteur de plus de 130 titres, dont 90 romans et plusieurs
dizaines de nouvelles. Aucun genre littéraire ne le rebute, tous
les genres le fascinent : fantastique, roman policier, sciencefiction, roman historique et roman policier historique.Camille
Bouchard a remporté de nombreux prix littéraires dont le prix
du Gouverneur général 2005 pour Le Ricanement des hyènes.
Globe trotter infatigable, il séjourne dans plusieurs pays
d’Asie du Sud-Est, d’Afrique, d’Amérique du Sud et dans le
sous-continent indien. En marge de ses voyages, il vit sur la
Côte-Nord avant de s’installer dans un motorisé pour parcourir
les routes d’Amérique. La fontaine d’Ambre est son 10e roman
chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
Originaire du Saguenay, Jocelyne Bouchard exerce ses talents
d’illustratrice à Montréal depuis près de trente ans. Artiste aux
multiples facettes, elle dédie son art à deux grandes passions :
la nature et la ville de Montréal. Depuis 1988, ses œuvres ont
fait l’objet de plusieurs expositions. Détentrice d’une formation en arts plastiques et d’un baccalauréat en communication
graphique, l’artiste a aussi illustré de nombreux ouvrages pour
des maisons d’édition québécoises, ontariennes et américaines.
La fontaine d’Ambre est son 8e ouvrage chez Soulières éditeur.
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