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Littérature canadienne : deux romans québécois à succès arrivent en France
Zoom sur deux nouveaux romans, édités chez Les Éditeurs réunis, qui sentent
bon le printemps : L’univers de Constance Prévost, d’Amélie Vallée et Les
filles de joie, de Lise Simoes-Antunes.
LA MAISON D’ÉDITION DE TOUS LES SUCCÈS AU QUÉBEC
Au Québec, ce nom est connu des férus de littérature. Depuis 2007 et sa
création, Les Éditeurs réunis a conquis la province canadienne en publiant
les plus gros best-sellers du Canada français. Publiant une cinquantaine de
titres par année, cette maison d’édition indépendante se spécialise notamment dans le roman historique et d’époque, la littérature féminine et le roman
jeunesse, essentiellement écrit par des auteurs québécois. Amoureux de littérature, Daniel Bertrand, dirigeant de la maison d’édition, définit ses ouvrages
comme étant « des livres qu’on s’offre pour se faire du bien et qu’on offre
pour faire plaisir. Quand on achète un roman des Éditeurs réunis, c’est pour
le déguster, pour un moment de détente, de bonheur ». Après ses succès au
Canada, la maison d’édition arrive en France avec deux nouveaux romans !
L’UNIVERS DE CONSTANCE PRÉVOST, UNE BALADE ROMANTIQUE ET
HUMORISTIQUE
Le premier, qui paraîtra en ce mois d’avril, est signé d’Amélie Vallée. Roman
qui s’inscrit dans la lignée des succès en littérature féminine de l’éditeur, L’univers de Constance Prévost conte l’histoire de cette jeune femme a qui tout sourit, sauf sa vie amoureuse.
Ses deux meilleurs amis décident de la prendre en main et de l’inscrire sur un site de rencontre avec un
plan bien rodé. Autrice reconnue au Québec notamment, Amélie Vallée poursuit dans un registre qu’elle
maîtrise, avec un registre feel good , qui a connu « un accueil très enthousiaste au Québec », selon Daniel
Bertrand. Alors, cette balade qui mêle romance et humour plaira, à n’en pas douter, à des lectrices françaises de tous les âges.
BIENVENU DANS LE QUÉBEC DES ANNÉES 1900, AVEC LES FILLES DE JOIE
Avec Les filles de joie, écrit par Lise Simoes-Antunes, on fait un bon de plus de 100 ans dans le passé.
Le nouveau roman des Éditeurs réunis, qui sortira en mai, suit Victoire dans ses aventures. Cette femme
pleine de vie rêve de liberté, mais tombe enceinte à l’âge de 17 ans. Dans une époque ancienne, la honte
est trop dure à supporter pour ses parents, qui poussent le personnage principal à la rue. Dans le besoin, elle découvre alors le monde des maisons closes, entre une patronne bienveillante, une rivalité avec
d’autres filles de joie et des clients difficiles. « Lise Simoes-Antunes est une écrivaine française installée
au Québec, donc on retrouve une influence française dans son écriture, tout en se sentant transporté au
Canada et dans l’histoire de Victoire, précise Daniel Bertrand. C’est un livre qui se dévore ». Et que les lectrices se rassurent, Les filles de joie est le premier tome d’une saga de trois livres, dont le deuxième sortira
au début de l’automne.
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