RÉSUMÉ1
Contre vents et marées raconte l’histoire de trois adolescentes, Angéline, Céleste et Marie-Ange qui vivent, chacune à leur manière, un deuil : deuil physique, deuil du
père, deuil de l’enfance. Unies par leur amour de la
musique, fortes de leur amitié, ensemble, elles retrouveront lentement espoir et confiance dans la vie.
Ancré dans un décor très urbain, le roman explore les
pensées intimes et secrètes de trois adolescentes en
quête d’identité et de sérénité. Dans cette ville grouillante et stimulante, elles aiment aller regarder le fleuve
pour réfléchir ou apaiser leurs inquiétudes face à la réalité parfois injuste.
CE QUI PLAIRA1
L’amitié, le respect de l’autre et l’espoir d’un avenir
heureux.
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Édith Bourget habite Saint-Jacques au NouveauBrunswick. Artiste multidisciplinaire, amoureuse de la
vie et généreuse, elle partage sa joie de vivre partout où
elle va. Elle est très active dans les écoles et rencontre
des centaines d’enfants chaque année. Contre vents et
marées est son premier roman pour adolescents publié
chez Soulières éditeur après trois recueils de poèmes
très bien accueillis par le public et par la critique.

L’ILLUSTRATRICE1
Sybiline travaille principalement la peinture et la haute
couture. Elle s’inspire de techniques anciennes, et se
spécialise dans l’art du portrait, de la peinture fantastique et historique. Elle a été honorée du Best in Show
Award au congrès mondial de la science-fiction en
2009. On retrouve ses œuvres dans plusieurs galeries,
congrès et événements.
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GENRE
ROMAN INTIMISTE
THÈMES
AMITIÉ, ADOLESCENCE, CONFLIT FAMILIAL,
COUPS DURS DE LA VIE, ENTRAIDE,
COURAGE, CHOIX ET RÉSILIENCE.
PUBLIC CIBLE
11 ANS ET PLUS ; POUR LES LECTRICES
QUI AIMENT SE QUESTIONNER
ET QUI ONT L'ÂME MUSICALE.
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