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J.A. Gonzalez - De Chicoutimi

15 années se sont écoulées depuis qu’Aly a changé de vie. 15 années 
parfaites à vivre honnêtement. Rien n’aurait pu le faire renoncer à 
cette nouvelle vie. Rien sauf…

C’était une de ces nuits qui semblait interminable. Deux ambulanciers 
se rendirent porter secours à un adolescent agressé violemment. 
Cette attaque portait la signature… Celle d’un règlement de comptes. 
Aly craignait le pire, son passé le rattrapait. Son fils se trouvait entre 
la vie et la mort et c’était probablement à cause de lui. Il était temps 
de déclarer la guerre à Ferrucci, son ancien patron et parrain de la 
mafia. 

Les policiers craignaient plus que tout le retour du Fils des Diamants. 
Aux bulletins d’informations on ne parle que de la terrible vague 
meurtrière qui touche Montréal. Aly n’a pas perdu la main. Son passé 
a laissé en lui des habiletés hors du commun pour semer la violence, 
alimenter la peur et répandre le sang. La vengeance à réveiller 
l’assassin en lui…

... pour les jeunes !

Fier membre de
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Évelyne Contant - de Montréal

La peur, l’amour, la trahison... c’est ce que je 
ressens à propos de ma nouvelle vie. Une vie 
que je n’ai jamais souhaitée de cette façon. J’ai 
certainement rêvé d’aventure, de m’évader… mais 
rien ne pouvait me préparer à ce qui s’est produit…

Une sorcière, une vraie, m’a annoncé que moi, 
Lou Mills, je suis une magique, comme elle ! Il 
paraît que je suis la clé d’une prophétie et que je 
dois empêcher une guerre entre les humains et les 
magiques. 

Et puis, il y a cet homme… sombre et mystérieux, mais tellement 
attirant. Si au moins je pouvais l’oublier… je le déteste autant que 
je l’aime.

De quel côté vais-je combattre lorsque la guerre éclatera ? Comment 
choisir entre ma famille… ou le peuple auquel j’appartiens ?

Format : 5,5”x8”
Prix tome 1 : 14,95$ /  les autres : 21,95$

ISBN Tome 1 : 978-2-924016-91-6 
ISBN Tome 2 : 978-2-924016-92-3
ISBN Tome 3 : 978-2-924016-26-8 

ISBN Tome 4 : À venir

Fantastique  
12 ans +

J’ai rêvé d’une île immense perdue au milieu 
de l’océan. Une île légendaire où tout semble 
possible, tout sauf lui dire la vérité...

Black, mon destin m’empêche de te révéler ma 
véritable identité, je dois donc arriver à trouver 
la Table d’émeraude pour qu’enfin nous soyons 
réunis. Pour que les magiques et les humains 
puissent vivre en harmonie, ou du moins, 
pour empêcher cette guerre qui prend forme à 
l’horizon.

Avec mon équipe, nous allons nous rendre en 
Atlantide pour découvrir le premier indice 
de notre quête. Je suis confiante que mes 
amis sauront m’appuyer dans cette mission 
incroyable ! L’Atlantide ! Vous imaginez ?

Alors, serez-vous de l’aventure ?

9 782924 016923

ISBN 978-2-924016-92-3
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Fabien Saint-Val

Apprendre que vous ne faites pas partie de ce monde 
pourrait sans doute vous anéantir... Découvrir que vous 
êtes attendu impatiemment dans un autre, dans le but de 
sauver toute une civilisation, est encore plus bouleversant!  
Pourtant, telle est la terrible révélation à laquelle Léa 
et Drarion, deux adolescents, se voient soudainement 
confrontés.
Dans ce monde inconnu et terrifiant, nos deux héros 
devront apprendre à maîtriser la magie des éléments pour 
devenir des Maîtres de l’Art...

Format : 6”x 8”
Prix de vente: 18,95$

TOME 1
ISBN: 978-2-924016-23-7

TOME 2
ISBN: 978-2-924016-66-4

Fantastique 
10 ans +

BAISSE dePrix18,95 $
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Alex S Girard - de Marievile

De quoi sont faits les héros ? D’expériences 
extraordinaires ! 
C’est pourquoi l’Impératrice d’un peuple 
millénaire fait appel à Symrik Helwig, 
un aventurier dont les semelles ont foulé 
époques et contrées, pour nous faire 
découvrir un monde fascinant où les 
complots se trament dans l’ombre d’un 
royaume idéal.
Dans le premier tome, vous suivrez 
la piste d’une créature mythique qui  
enflamma l’imaginaire de Symrik : le 
Cachemor. 
  
Mais avant de pouvoir s’y attaquer, 
il faudra apprendre à devenir un 
intemporel…        

Format : 5.5”x8”
TOME 1 / Prix : 9,95$

ISBN : 978-2-924016-69-5 
TOME 2 / Prix : 15,95$

ISBN : 978-2-924016-69-5 
TOME 3 / Prix : 15,95$

ISBN : 978-2-924016-21-3

Roman illustré 
10 ans +Auteur-illustrateur-concepteur 

de talent, Alex fait sa première 
apparition dans le domaine 
littéraire en illustrant Amos 
Daragon Al-Qatrum. 

Conférencier d’expérience, il 
aime partager sur son univers 
créatif et collectif.

Prix
deLANCEMENT9,95 $

+ de 90
illustrations  

par tome

9 782924 016657

ISBN 978-2-924016-65-7

9 782924 016657

ISBN 978-2-924016-65-7
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L’été s’annonce merveilleux pour Nelly, Yong et moi. 
Les 3 copines inséparables, comme j’aime si bien nous 
surnommer... Salut, je m’appelle Chloé! Nous venons 
de terminer notre primaire et nous passons l’été 
ensemble dans un chalet en bordure de la baie des 
Mohawks. Un coin tranquille où on peut faire du 
camping, se baigner, explorer la forêt… La paix quoi!

On dit que les touristes qui sont venus ici affirmaient 
avoir entendu des lamentations d’enfants ou des 
genres d’aboiements mystérieux sur le lac… Ça doit 
être relié à la légende de la place… Elle raconte 
qu’une tribu entière, incluant femmes et enfants, 
aurait été massacrée par les soldats américains.

Wow! On peut imaginer plein de fantômes et se faire 
croire toutes sortes d’histoires! Surtout avec le 
curieux message codé qu’on a découvert hier dans la 
résidence… On dirait un plan… Oui, c’est ça! On 
passe à l’action! J’ai hâte de découvrir ce que cache ce 
mystère… Est-ce que la légende de la flamme 
ensorcelée et ses phénomènes étranges seront enfin 
élucidés?

L’été s’annonce merveilleux pour Nelly, Yong et moi. 
Les 3 copines inséparables, comme j’aime si bien nous 
surnommer... Salut, je m’appelle Chloé! Nous venons 
de terminer notre primaire et nous passons l’été 
ensemble dans un chalet en bordure de la baie des 
Mohawks. Un coin tranquille où on peut faire du 
camping, se baigner, explorer la forêt… La paix quoi!

On dit que les touristes qui sont venus ici affirmaient 
avoir entendu des lamentations d’enfants ou des 
genres d’aboiements mystérieux sur le lac… Ça doit 
être relié à la légende de la place… Elle raconte 
qu’une tribu entière, incluant femmes et enfants, 
aurait été massacrée par les soldats américains.

Wow! On peut imaginer plein de fantômes et se faire 
croire toutes sortes d’histoires! Surtout avec le 
curieux message codé qu’on a découvert hier dans la 
résidence… On dirait un plan… Oui, c’est ça! On 
passe à l’action! J’ai hâte de découvrir ce que cache ce 
mystère… Est-ce que la légende de la flamme 
ensorcelée et ses phénomènes étranges seront enfin 
élucidés?
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ISBN 978-2-924016-75-6

CA
D 

14
,9

5$

 

 

Ligne 

Les éditions ÉdiLigne

Salut, c’est moi, Yung ! Hé, vous ne devinerez jamais 
ce qu’il nous arrive ! Les parents d’Ah-Whe-Eyu nous 
ont invitées pour un grand pow-wow à Kanesatake. 
Après le repas, notre amie indienne nous a raconté 
une surprenante légende dans laquelle des guerriers 
mohawks seraient mystérieusement disparus. Au fil 
de son histoire, on apprend que cette fameuse grotte, 
nommée l’Antre du Diable, se trouve tout près de 
chez nous à Mont-Saint-Grégoire ! 

Il ne nous en a pas fallu plus pour nous décider, 
Chloé, Nelli et moi, à aller explorer ce lieu intrigant. 
Une fois à l’intérieur de la caverne, un phénomène 
étrange s’est produit : un gros tourbillon lumineux 
nous a aspirées et projetées dans un monde 
totalement inconnu...

On vient à peine de reprendre conscience... Qu’est-ce 
qui s’est donc passé ?... On panique, là ! J’espère juste 
qu’on va réussir encore une fois à se sortir de ce foutu 
pétrin ! Mais pour ça, il faudra qu’on perce le fameux 
mystère de l’Antre du Diable...

Couvert Soleil de Nuit.indd   1 2018-01-22   09:57:04

Yannick Roche - de Boucherville

L’été s’annonce merveilleux pour Nelly, Yong et moi. 
Les 3 copines inséparables... Salut, je m’appelle Chloé! 
Nous venons de terminer notre primaire et nous allons 
passer l’été ensemble dans un chalet… Mais on dit que 
les touristes qui sont venus ici affirment avoir entendu 
des lamentations d’enfants sur le lac… Ça doit être 
relié à la légende de la place… Elle raconte qu’une 
tribu aurait été massacrée par les soldats.

Wow! On peut imaginer plein de fantômes et se faire 
croire toutes sortes d’histoires! Surtout avec le curieux 
message codé qu’on a découvert hier… On dirait un 
plan… Oui, c’est ça! On passe à l’action! J’ai hâte de 
découvrir ce que cache ce mystère… Est-ce que la 
légende de la flamme ensorcelée et ses phénomènes 
étranges seront enfin élucidés?

Format : 5½”x 8”
Prix de vente : 14, 95$
Nombre de pages : 304 et 324
ISBN Flamme ensorcelée: 978-2-924016-65-7
ISBN Soleil de Nuit : 978-2-924016-75-6 
ISBN Pirate des Neiges : 978-2-924016-46-6

Roman d’aventures  
9 ans +

9 782924 016657

ISBN 978-2-924016-65-7
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L’été s’annonce merveilleux pour Nelly, Yong et moi. 
Les 3 copines inséparables, comme j’aime si bien nous 
surnommer... Salut, je m’appelle Chloé! Nous venons 
de terminer notre primaire et nous passons l’été 
ensemble dans un chalet en bordure de la baie des 
Mohawks. Un coin tranquille où on peut faire du 
camping, se baigner, explorer la forêt… La paix quoi!

On dit que les touristes qui sont venus ici affirmaient 
avoir entendu des lamentations d’enfants ou des 
genres d’aboiements mystérieux sur le lac… Ça doit 
être relié à la légende de la place… Elle raconte 
qu’une tribu entière, incluant femmes et enfants, 
aurait été massacrée par les soldats américains.

Wow! On peut imaginer plein de fantômes et se faire 
croire toutes sortes d’histoires! Surtout avec le 
curieux message codé qu’on a découvert hier dans la 
résidence… On dirait un plan… Oui, c’est ça! On 
passe à l’action! J’ai hâte de découvrir ce que cache ce 
mystère… Est-ce que la légende de la flamme 
ensorcelée et ses phénomènes étranges seront enfin 
élucidés?

L’été s’annonce merveilleux pour Nelly, Yong et moi. 
Les 3 copines inséparables, comme j’aime si bien nous 
surnommer... Salut, je m’appelle Chloé! Nous venons 
de terminer notre primaire et nous passons l’été 
ensemble dans un chalet en bordure de la baie des 
Mohawks. Un coin tranquille où on peut faire du 
camping, se baigner, explorer la forêt… La paix quoi!

On dit que les touristes qui sont venus ici affirmaient 
avoir entendu des lamentations d’enfants ou des 
genres d’aboiements mystérieux sur le lac… Ça doit 
être relié à la légende de la place… Elle raconte 
qu’une tribu entière, incluant femmes et enfants, 
aurait été massacrée par les soldats américains.

Wow! On peut imaginer plein de fantômes et se faire 
croire toutes sortes d’histoires! Surtout avec le 
curieux message codé qu’on a découvert hier dans la 
résidence… On dirait un plan… Oui, c’est ça! On 
passe à l’action! J’ai hâte de découvrir ce que cache ce 
mystère… Est-ce que la légende de la flamme 
ensorcelée et ses phénomènes étranges seront enfin 
élucidés?
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Michel D. Gauthier - de Saint-Jérôme

Dix puissants Seigneurs se partagent 
un immense royaume, il en est un 
qu’on craint par-dessus tout : le 
Seigneur de la Forêt. Ses pouvoirs 
sont si terrifiants que nul n’ose le 
défier. Seul Richard parviendra à 
l’amadouer. Avec l’aide de Kavak, 
le gnome savant, il apprendra les 
fabuleux secrets de cette Forêt ! 
Richard se voit confier la charge du 
domaine qu’il doit défendre contre des 
terribles Seigneurs déterminés à lui 
enlever le pouvoir. L’héritier réussira-
t-il à mériter la confiance du Seigneur 
de la Forêt ? Qu’adviendra-t-il de cette 
Forêt menacée ? Est-ce la fin d’un 
Royaume ?

Format : 41/4”x7” 
Nombre de pages : 246
Prix de vente : 12.95$

Tome 1 ISBN : 978-2-924016-18-3
Tome 2 ISBN : 978-2-924016-33-6
Tome 3 ISBN : 978-2-924016-50-3
Tome 4 ISBN : 978-2-924016-78-7

Jeunesse  
9 ans +

SEULEMENT12,95 $
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Dix puissants Seigneurs se partagent un 
immense royaume, il en est un qu’on 
craint par-dessus tout : le Seigneur de la 
Forêt. Ses pouvoirs sont si terrifiants 
que nul n’ose le défier. Seul Richard, un 
orphelin, parviendra à l’amadouer. Avec 
l’aide de Kavak, le gnome savant, il 
apprendra les fabuleux secrets de cette 
Forêt ! 

Richard se voit confier la charge du 
domaine qu’il doit défendre contre des  
        terribles Seigneurs déterminés  
                             à lui enlever le pouvoir.

L’héritier réussira-t-il à 
mériter la confiance du 
Seigneur de la Forêt ?  
Qu’adviendra-t-il de  
cette Forêt menacée ? 
Est-ce la fin d’un 
Royaume ?

9 782924 016879

ISBN 978-2-924016-87-9
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Le Seigneur de la Forêt entreprend 
un lointain voyage à la recherche 
de ses proches. Grâce au capitaine 
Rémus, Leif atteint enfin les rives 
du Nouveau Monde. 

Il se retrouve alors seul dans cette 
contrée totalement inconnue où 
de nombreux dangers le guettent.

Rencontres surprenantes,  
 personnages déroutants, 

animaux monstrueux,    
 son chemin est  

    parsemé d’embûches.

Parviendra-t-il à 
surmonter les 

terrifia nts défis  
qui l’attendent?

9 782924 016886

ISBN 978-2-924016-88-6
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C_Seigneur_T2_POCHE.indd   1 2019-01-28   09:30:42

Le Seigneur de la Forêt revient sain et 
sauf du Royaume des Morts. Confiant 
en l’avenir, il reprend la tête de son 
domaine dans l’Ancien Monde. Il ignore 
cependant que sa pire ennemie, la Reine 
Folle, est entrée clandestinement au 
pays sous la forme d’une chauve-souris. 

Déterminée à prendre sa revanche, elle 
parcourt le pays pour semer la révolte et 
soulever une armée contre le Maître 

 des lieux. Rusée, 
elle ne recule 

devant rien pour 
parvenir à ses fins.

Le Seigneur de la        
 Forêt saura-t-il  

 sortir victorieux  
 de ce nouveau  

 piège que lui  
 tend la Reine 

maléfique ?

9 782924 016893

ISBN 978-2-924016-89-3
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Zack, le fils de la Princesse du Feu, découvre 
le tombeau des guerriers du Temps Perdu. 
Un lieu macabre où une armée aux allures 
fantomatiques est prisonnière dans le roc. 

La seule personne pouvant libérer ces 
soldats est Guizbo, un méchant roi déchu 
qui ne désire qu’une seule chose : 
reconquérir le territoire du Seigneur de la 
Forêt. 

Loufiance, grâce à son travail, prend 
connaissance des manigances de Guizbo. 
Juste à temps, elle avertit Leif afin qu’il se 

prépare en conséquence.  

Toute la communauté se 
joint à eux pour affronter 
Guizbo. Un secret sera 
révélé à tous les membres 
de son clan. Mais quel est 

ce secret ? Et quelles en 
seront les conséquences ? 

9 782924 016787

ISBN 978-2-924016-78-7
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Dix puissants Seigneurs se partagent un 
immense royaume, il en est un qu’on 
craint par-dessus tout : le Seigneur de la 
Forêt. Ses pouvoirs sont si terrifiants 
que nul n’ose le défier. Seul Richard, un 
orphelin, parviendra à l’amadouer. Avec 
l’aide de Kavak, le gnome savant, il 
apprendra les fabuleux secrets de cette 
Forêt ! 

Richard se voit confier la charge du 
domaine qu’il doit défendre contre des  
        terribles Seigneurs déterminés  
                             à lui enlever le pouvoir.

L’héritier réussira-t-il à 
mériter la confiance du 
Seigneur de la Forêt ?  
Qu’adviendra-t-il de  
cette Forêt menacée ? 
Est-ce la fin d’un 
Royaume ?

9 782924 016879

ISBN 978-2-924016-87-9
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Maxime Bigras
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en librairie
et sur www.EdiLigne.ca

Michel D.
Gauthier
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Langue française  d’un côté 
et anglaise de l’autre. Vous 
trouverez exactement la même 
phrase sur le même numéro de 
page.  De plus, certains mots 
sont mis en évidence pour aider à 
l’apprentissage.

7 Ans et +

Jonathan Simard - de LaPrairie
Illustré par Myriam Roy

Illustrés

Format : 4,25 x 7 
Nombre de pages : 200 (100 fra. +100 ang.) 
Prix de vente : 12.95 $
ISBN Yaga : 978-2-924016-05-3 
ISBN Ron’sé : 978-2-924016-37-4 

FRANÇAIS ETANGLAIS
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Alex S Girard - de Marieville

Il est le plus vilain, 
le plus rapide, le plus fort... 
En fait, c’est ce qu’il croit !
Il est plutôt gaffeur, voleur,
vantard... mais étrangement attachant. 
Bref, Gargul est drôlement méchant !

Dans ce premier tome, il aura affaire
à un rival horriblement séduisant, 
le démon blond. Comment réussira-t-il 
à mettre la main sur son arme secrète, 
le peigne magique de touchpasmontoupet ? 
Et quel plan foireux désire-t-il 
accomplir avec ce dernier ?! 
Ouvrez ce livre pour le découvrir...

Format : 6”x9”
Nombre de pages : 108
Prix de vente : 12,95$

ISBN tome 1 : 978-2-89786-457-6
ISBN tome 2 : À venir

Bande Dessinée 
7 ans +
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Il est le plus vilain, 
le plus rapide, le plus fort...  
En fait, c’est ce qu’il croit !

Il est plutôt gaffeur, voleur, 
vantard... mais étrangement attachant.  
Bref, Gargul est drôlement méchant !

Dans ce premier tome, il aura affaire 
à un rival horriblement séduisant,  

le démon blond. Comment réussira-t-il  
à mettre la main sur son arme secrète,  

le peigne magique de touchpasmontoupet ?  
Et quel plan foireux désire-t-il  

accomplir avec ce dernier ?! 
Ouvrez ce livre pour le découvrir...

Il a touché 
mon toupet !!

WWW.FAERIK.COM
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Couvert_Gargul_1.indd   1 2018-01-19   16:34:19

Bd
Pouvez-vous garder un secret ? Il ne 
faut jamais révéler à qui que ce soit ce 
que vous allez apprendre dans ce livre. 
Il faut protéger les mystères des fées... 

Je vais vous guider à travers ces 
pages, nous allons faire la connaissance 

de mes amies, les êtres qui ont des 
ailes. Vous pourrez ainsi découvrir leur 
caractère unique et apprendre à les 
appeler à vos côtés si vous le désirez.

Je vous proposerai aussi une deuxième balade 
pour rejoindre, sous la terre, les gardiens de 
trésors terrestres. Qu’on les appelle gnomes, 
farfadets ou lutins, ils sont tous bienveillants 
et généreux.

Je vais vous raconter des légendes fabuleuses 
qui vous révéleront pourquoi les fées et les 
gnomes sont des amis inséparables. 
 Allez, venez ! 

Balades au pays
           de laféérieBalades au pays
           de laféérie

Marie-Jeanne Leblanc et 

Céline Gagnon

9 782924 016220

ISBN 978-2-924016-22-0

www.EdiLigne.ca
www.Facebook.com/EdiLigne
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Il est le plus vilain, 
le plus rapide, le plus fort...  
En fait, c’est ce qu’il croit !

Il est plutôt gaffeur, voleur, 
vantard... mais étrangement attachant.  
Bref, Gargul est drôlement méchant !

Dans ce premier tome, il aura affaire 
à un rival horriblement séduisant,  

le démon blond. Comment réussira-t-il  
à mettre la main sur son arme secrète,  

le peigne magique de touchpasmontoupet ?  
Et quel plan foireux désire-t-il  

accomplir avec ce dernier ?! 
Ouvrez ce livre pour le découvrir...

Il a touché 
mon toupet !!

WWW.FAERIK.COM
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Céline Gagnon, Marie-Jeanne Leblanc - de Sainte-Julie

Faites la connaissance de nos amies les fées. Nous les 
observerons dans leur quotidien. Vous pourrez découvrir 
leur caractère unique et apprendre à les appeler à vos 
côtés. Je vous proposerai aussi une deuxième balade 
pour rejoindre les gnomes. Ils sont tous bienveillants et 
généreux. Avant de prendre la route de notre itinéraire 
féérique, je vais vous raconter des légendes fabuleuses qui 
vous révéleront comment et pourquoi ces petits peuples 
sont des amis inséparables. Allez, venez! 

Format : 6”x8” 
Nombre de pages: 126
Prix de vente: 14,95$
ISBN : 978-2-924016-22-0

6 Ans et +

Pouvez-vous garder un secret ? Il ne 
faut jamais révéler à qui que ce soit ce 
que vous allez apprendre dans ce livre. 
Il faut protéger les mystères des fées... 

Je vais vous guider à travers ces 
pages, nous allons faire la connaissance 

de mes amies, les êtres qui ont des 
ailes. Vous pourrez ainsi découvrir leur 
caractère unique et apprendre à les 
appeler à vos côtés si vous le désirez.

Je vous proposerai aussi une deuxième balade 
pour rejoindre, sous la terre, les gardiens de 
trésors terrestres. Qu’on les appelle gnomes, 
farfadets ou lutins, ils sont tous bienveillants 
et généreux.

Je vais vous raconter des légendes fabuleuses 
qui vous révéleront pourquoi les fées et les 
gnomes sont des amis inséparables. 
 Allez, venez ! 

Balades au pays
           de laféérieBalades au pays
           de laféérie

Marie-Jeanne Leblanc et 

Céline Gagnon

9 782924 016220

ISBN 978-2-924016-22-0

www.EdiLigne.ca
www.Facebook.com/EdiLigne
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40 IllustratIons

couleurs
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De magnifiques histoires qui aident les jeunes à 
comprendre des sujets importants :

- L’intimidation (vue de celle qui la fait)
- Le ménage (dans nos idées et dans notre chambre) 
- La beauté (notre apparence et la beauté intérieure)

Format : 5 x 7,5”
Nombre de pages : 114

Prix de vente Canada: 12,95$
ISBN intimidation : 978-2-924016-85-5

ISBN ménage : À venir 
ISBN beauté : À venir

7 Ans et +

De Sainte-Julie - Céline Gagnon et  
Marie-Jeanne Leblanc

SEULEMENT12,95 $IllustratIons

couleurs

Alice est triste, sa 
meilleure amie vient 

de déménager. Elle doit 
vite trouver le moyen 
de se faire de nouveaux 

copains et devenir 
populaire!

Mais est-ce que c’est 
en se moquant de 

Coralie qu’elle 
arrivera à ses fins?

Un choix 
écologique

9 782924 016855

ISBN 978-2-924016-85-5
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Alice est triste, sa 
meilleure amie vient 

de déménager. Elle doit 
vite trouver le moyen 
de se faire de nouveaux 

copains et devenir 
populaire!

Mais est-ce que c’est 
en se moquant de 

Coralie qu’elle 
arrivera à ses fins?

9 782924 016855

ISBN 978-2-924016-85-5

Annie-Claude Larocque
Présidente, éditrice  514.990.6534

Richard Langlois
Directeur commercial 514.238-4903 

Michèle Lévesque
Adjointe administrative 

mlevesque@ediligne.ca www.ediligne.ca 
info@ediligne.ca
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9 782924 016121

ISBN 978-2-924016-12-1

LEGROSCHATBLEU.COM

COLLECT ION

Ligne

Je suis 
Albert le pivert. Viens faire 
un tour dans mon univers.

Ce livre est une excellente introduction au monde 
imaginaire du Gros Chat Bleu. Quelques phrases, 
de jolies illustrations et une histoire originale, 

rien de mieux pour rester captivé.
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9 782924 016121

ISBN 978-2-924016-12-1

LEGROSCHATBLEU.COM

COLLECT ION

Ligne

Je suis 
le boubou qui aime voler. 

Viens faire un tour dans mon univers.

Ce livre est une excellente introduction au monde 
imaginaire du Gros Chat Bleu. Quelques phrases, 
de jolies illustrations et une histoire originale, 

rien de mieux pour rester captivé.

Ces livres sont une excellente introduction au 
monde imaginaire du Gros Chat Bleu. Quelques 
phrases, de jolies illustrations et des histoires  
originales, rien de mieux pour rester captivé.
 
Une belle collection 
pour un club de lecture 
1re année.

Format : 6”x 6”
Nombre de pages : 24

Prix: 6,95$

À venir

5 Ans et +
Pierre Rig Rodrigue - de Québec
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9 782924 016121

ISBN 978-2-924016-12-1

LEGROSCHATBLEU.COM

COLLECT ION

Ligne

Je suis 
Henri le vert qui n’aime pas 

être seul. Viens faire un tour dans 
mon univers.

Ce livre est une excellente introduction au monde 
imaginaire du Gros Chat Bleu. Quelques phrases, 
de jolies illustrations et une histoire originale, 

rien de mieux pour rester captivé.
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9 782924 016121

ISBN 978-2-924016-12-1

LEGROSCHATBLEU.COM

COLLECT ION

Ligne

Je suis 
Albert le pivert. Viens faire 
un tour dans mon univers.

Ce livre est une excellente introduction au monde 
imaginaire du Gros Chat Bleu. Quelques phrases, 
de jolies illustrations et une histoire originale, 

rien de mieux pour rester captivé.
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Une boîte en carton et un peu d’imagination ...  
Voilà tout ce dont ont besoin le Gros Chat Bleu et son 
fidèle compagnon pour explorer le monde autour d’eux .
Prends place à côté de lui  pour l’accompagner  
dans ses aventures  inattendues.

MENTION : LES LIBRAIRES CRAQUENT !

Un trou de souris et un peu d’imagination...   
Voilà ce don à besoin le Gros Chat Bleu pour  

apprendre à dire pardon.
Prends place à côté de lui  pour l’accompagner  

dans ses aventures  inattendues.

ISBN : 978-2-924016-12-1

ISBN : 978-2-924016-97-8

Gaël et Pierre Rig Rodrigue - de Québec

Catalogue hiver 2019.indd   20 2019-02-18   16:46:14



Gaël et Pierre Rig Rodrigue - de Québec

L’HISTOIRE 
DERRIÈRE L’HISTOIRE

Ce livre, c’est l’aventure du développement de l’estime 
de soi d’un garçon de deuxième année éprouvant 
certaines difficultés d’apprentissage. Pour lui, l’école 
reste un défi constant. 
Connaissant l’amour de Gaël pour les histoires, il fallait 
trouver un moyen de l’aider. Ce livre est écrit par un 
enfant qui y a mis tout son cœur. Moi, en tant que père 
et illustrateur, j’y ai mis tout l’amour que j’ai pour lui, 
afin de créer un produit à la hauteur de ses efforts.

Format : 8”x 9”
Nombre de pages : 32 

Prix: 12,95$

5 Ans et +

ISBN : 978-2-924016-98-5 ISBN : 978-2-924016-35-0 ISBN : À venir
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Isabelle Rioux - de Longueuil

Zoro le zèbre n’aime pas son 
allure; il préférerait être 
un cheval. Il décide d’aller 
vivre dans un pays où il fait 
toujours nuit, là où personne 
ne remarquera ses affreuses 
rayures. Arrivé là-bas, il est 
instantanément soulagé... ou 
peut-être pas tout à fait?

Format : 6” x 8” 
Nombre de pages : 28 

Prix de vente : 12.95 $
ISBN Zoro: 978-2-924016-99-2
ISBN Sam: 978-2-924016-01-5

5 ans et +

Petites histoires qui réchauffent le coeur
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Zoro n’aime pas son allure de Zèbre;  

il voudrait être un cheval. Il décide d’aller  

dans un pays où il fait toujours nuit, 

où personne ne remarquera ses 

affreuses rayures.

Arrivé là-bas, il est instantanément soulagé... 

ou peut-être pas tout à fait?
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Isabelle Rioux
Daniel Poirier

Sois fier de toi,

Couvert Zoro.indd   1 2018-04-07   12:52:12

À venir : 
La princesse minuscule

Béco l’ours

Petites histoires qui réchauffent le coeur
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Sam marchait très lentement 
et parlait si doucement qu’il fallait être 

bien attentif pour comprendre ce qu’il 

disait. Les autres animaux le trouvaient 

un peu lunatique. « Mais à quoi pense-t-il 

toute la journée? », se demandaient-ils.

Ce qu’ils ne savaient pas c’est qu’il n’a 

pas toujours été aussi calme.
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Couvert Sam.indd   1 2018-04-06   18:15:25

Sam marchait très lentement 
et parlait si doucement qu’il 
fallait être bien attentif 
pour comprendre ce qu’il 
disait. Les autres animaux le 
trouvaient un peu lunatique. 
« Mais à quoi pense-t-il 
toute la journée? », se 
demandaient-ils. Ce qu’ils 
ne savaient pas c’est qu’il n’a 
pas toujours été aussi calme.

Eric Bilodeau et Isabelle Levesque

                                              est un maringouin 
végétarien qui ne pique pas les humains... 

du moins... pas comme les autres!

9 782924 016572

ISBN 978-2-924016-57-2
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À PARTIR DE 4 ANS

www.facebook.com/calingouin
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Petites histoires qui réchauffent le coeur
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Sam marchait très lentement 
et parlait si doucement qu’il fallait être 

bien attentif pour comprendre ce qu’il 

disait. Les autres animaux le trouvaient 

un peu lunatique. « Mais à quoi pense-t-il 

toute la journée? », se demandaient-ils.

Ce qu’ils ne savaient pas c’est qu’il n’a 

pas toujours été aussi calme.
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Couvert Sam.indd   1 2018-04-06   18:15:25

Sam marchait très lentement 
et parlait si doucement qu’il 
fallait être bien attentif 
pour comprendre ce qu’il 
disait. Les autres animaux le 
trouvaient un peu lunatique. 
« Mais à quoi pense-t-il 
toute la journée? », se 
demandaient-ils. Ce qu’ils 
ne savaient pas c’est qu’il n’a 
pas toujours été aussi calme.

Eric Bilodeau et Isabelle Levesque  - de Granby

Câlingouin est un 
maringouin végétarien 
qui ne pique pas les 
humains... du moins... 
pas comme les autres !
C’est l’ami des enfants 
qui doivent à faire face à 
certains soins médicaux.

Format : 8” x 8” 
Nombre de pages : 28 
Prix de vente : 12.95 $
ISBN Piqure : 978-2-924016-57-2
ISBN Dentiste : 978-2-924016-82-4 
ISBN Constipation : 978-2-924016-30-5

Préscolaire
3 ans +

À venir, un Câlingouin 
et les allergies de Pitchoum (Allergie)

et la coccinelle pas pareille (Adoption/différences)

Eric Bilodeau et Isabelle Levesque

                                             , notre gentil maringouin 
végétarien, va aider Adam... qui a mal aux dents !

Comment ? Avec l’aide de l’araignée Delphine 
qui lui fabriquera de la soie dentaire...   

9 782924 016824

ISBN 978-2-924016-82-4
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Eric Bilodeau et Isabelle Levesque

                                              est un maringouin 
végétarien qui ne pique pas les humains... 

du moins... pas comme les autres!

9 782924 016572

ISBN 978-2-924016-57-2
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LigneLe contenu éditorial de notre maison 
d’édition permet aux lecteurs 
de découvrir de bons auteurs 
francophones, principalement du 
Québec. Des romans de fiction, le 

fantastique, le sentimental et les récits illustrés pour 
enfants font partie de nos spécialités littéraires. Notre 
ligne éditoriale : lecture addictive et attrayante!

ÉdiiLigne se préoccupe de l’environnement et a comme 
but premier d’utiliser que du papier écoresponsable 
provenant de forêt de sources contrôlés (FSC). 

Nous sommes fiers d’encourager l’économie locale 
et c’est pour cette raison que tous nos auteurs, 
correcteurs et illustrateurs, tous nos fournisseurs et 
nos produits viennent du Canada.

Catalogue hiver 2019.indd   2 2019-02-18   16:45:18



Cynthia Havendean - de Repentigny

J’habite dans le Dakota du Nord, l’étrange 
famille Somber Jann s’installe juste en 
face de chez moi… Un soir, avant d’aller 
à une fête, je me retrouve poursuivie par 
un groupe d’ inconnus. Juste avant qu’ils 
ne m’enlèvent, mon voisin arrive à mon 
secours... d’un seul coup de couteau agile, 
Jaylen tue de sang-froid mon agresseur.  
Avait-il déjà tué avant ce soir-là?
Redevable, intriguée et attirée par mon 
sauveur, je ne cesse d’espionner cette 
famille. Je tente par tous les moyens de 
m’approcher de lui. Ce que je ne sais pas 
encore, c’est que je suis en danger à ses 
côtés... 
Maintenant, j’en sais trop sur cette 
famille...  Je suis la captive, non pas d’un 
héros, mais d’un tueur en série!…

Prix de vente: 24,95$
ISBN Saison 1 : 978-2-924016-58-9   / 376 pages
ISBN Saison 2 : 978-2-924016-59-6  /  416 pages
ISBN Saison 3 : 978-2-924016-63-3   / 362 pages
ISBN Saison 4 : 978-2-924016-27-5   / 526 pages

Thriller passionnel 
16 ans +

 

 

Ligne

Classé #1 dans la Catégorie thriller durant plus de 10 mois !
plus de 1 632 000 visionnements. suivi par plus de 92 000 leCteurs.
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Évelyne Contant - de Montréal

Soyez audacieux, brisez la routine !  
Pour vous aider, voici un livre qui attisera la flamme dans 
votre couple.

Présentées avec un brin d’humour, voici des idées pour 
agrémenter vos jours, vos soirées et vos nuits !

Vous trouverez dans ce livre :

· Des questionnaires amusants 
· 45 jeux érotiques 
· 18 jeux de rôles 
· Un guide sur les objets sexuels 
· Et plus encore !

Alors, qu’attendez-vous ?

Format : 5,5”x8”
Nombre de pages : 228
Prix de vente Canada: 16,95$
ISBN : 978-2-924016-93-0

Livre jeu 
18 ans +

Cynthia Havendean - de Repentigny

Evan Kurt est la star d’un célèbre groupe rock. Son look 
punk ne laisse personne indifférent. Il détonne vraiment 
à côté de moi, la sportive qui préfère lire plutôt qu’aller en 
boîte de nuit. Bien qu’il soit mon opposé, Kurt aimait être 
avec moi et me sortir de ma zone de confort. Ce mec, c’est 
la perfection. Il sait comment séduire, tellement que j’en 
suis tombée amoureuse. Je lui faisais confiance... au point 
de lui donner ma virginité.
Sauf que, soudainement, sur le campus, plus personne 
ne m’adresse la parole. On m’agresse, on m’humilie en 
public, on a été jusqu’à me droguer à mon insu... voilà une 
infime partie de mon enfer. Quelqu’un me veut du mal et je 
commence à penser que cela vient de lui. Je ne le reconnais 
plus. Le pire, c’est que nous vivons dans la même maison. 
Suis-je en sécurité ?

Catalogue hiver 2019.indd   4 2019-02-18   16:45:29



Évelyne Contant - de Montréal

Soyez audacieux, brisez la routine !  
Pour vous aider, voici un livre qui attisera la flamme dans 
votre couple.

Présentées avec un brin d’humour, voici des idées pour 
agrémenter vos jours, vos soirées et vos nuits !

Vous trouverez dans ce livre :

· Des questionnaires amusants 
· 45 jeux érotiques 
· 18 jeux de rôles 
· Un guide sur les objets sexuels 
· Et plus encore !

Alors, qu’attendez-vous ?

Cynthia Havendean - de Repentigny

Evan Kurt est la star d’un célèbre groupe rock. Son look 
punk ne laisse personne indifférent. Il détonne vraiment 
à côté de moi, la sportive qui préfère lire plutôt qu’aller en 
boîte de nuit. Bien qu’il soit mon opposé, Kurt aimait être 
avec moi et me sortir de ma zone de confort. Ce mec, c’est 
la perfection. Il sait comment séduire, tellement que j’en 
suis tombée amoureuse. Je lui faisais confiance... au point 
de lui donner ma virginité.
Sauf que, soudainement, sur le campus, plus personne 
ne m’adresse la parole. On m’agresse, on m’humilie en 
public, on a été jusqu’à me droguer à mon insu... voilà une 
infime partie de mon enfer. Quelqu’un me veut du mal et je 
commence à penser que cela vient de lui. Je ne le reconnais 
plus. Le pire, c’est que nous vivons dans la même maison. 
Suis-je en sécurité ?

Format : 5”x8”
Nombre de pages : 510

Prix de vente Canada: 21,95$
ISBN : 978-2-924016-95-4

Drame psychologique 
16 ans +

9 782924 016954

ISBN 978-2-924016-95-4
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Evan Kurt est la star d’un célèbre groupe 
rock. Son look punk ne laisse personne 
indifférent. Il détonne vraiment à côté de moi, 
la sportive qui préfère lire plutôt qu’aller en 
boîte de nuit. Bien qu’il soit mon opposé, 
Kurt aimait être avec moi et me sortir de ma 
zone de confort. Ce mec, c’est la perfection. Il 
sait comment séduire, tellement que j’en suis 
tombée amoureuse. Je lui faisais confiance... 
au point de lui donner ma virginité.

Sauf que, soudainement, sur le campus, 
plus personne ne m’adresse la parole. On 
m’agresse, on m’humilie en public, on a été 
jusqu’à me droguer à mon insu... voilà une 
infime partie de mon enfer. Quelqu’un me 
veut du mal et je commence à penser que cela 
vient de lui. Je ne le reconnais plus. Le pire, 
c’est que nous vivons dans la même maison. 
Suis-je en sécurité ?

– Contient des scènes de violence et sexuellement suggestives –

Cynthia Havendean

Couvert Kurts Secret.indd   1 2018-04-02   16:31:19
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Cynthia Havendean - de Repentigny

Lui, c’est Isaac Cole, le garçon le plus détesté de la ville. 
Partout où il passe, il suscite la controverse et cumule les 
bagarres. Il est ciblé comme étant le suspect principal de la 
mort d’un étudiant. Violent, impulsif… Courageux, sexy… 
Mais qui est réellement ce type que tout le monde semble 
craindre? Il cache quelque chose et n’a pas l’intention de le 
dévoiler…
Elle, c’est Hayley Wheeler, une adolescente aimée de tous, 
qui vit chez sa tante depuis que sa mère s’est suicidée. Elle 
tente de se refaire un quotidien heureux, avec ses amis, 
son amoureux... Mais ça, c’était avant qu’Isaac pose les 
yeux sur elle. Désormais, il la convoite...  
Malgré les mises en garde de son entourage, Hayley fuit 
secrètement pour le retrouver. Irrésistiblement attirée par 
Isaac et convaincue de sa sincérité, elle fera tout pour le 
défendre. Mais à quel prix?...

Cinthia L Ross - de Québec

Après avoir presque tout perdu, je décroche enfin le plus 
gros contrat de ma carrière. Engagé comme garde du corps, 
je me vois confier la protection de Gabrielle, la fille du plus 
puissant homme d’affaires du domaine hôtelier. Elle s’est 
fait agresser à la sortie d’un bar et ma mission sera de 
protéger cette jeune héritière.
 Elle est si provocante, aguichante, sexy et constamment 
en mode séduction… cette jeune femme hante mes pensées. 
Démontrant constamment ses intentions à mon égard, elle 
ne fait que rendre mon travail beaucoup plus difficile que 
prévu! Tout en tentant d’effacer mon passé douloureux, je 
lutte contre ce côté sombre de moi-même qui ne cherche 
qu’à ressortir. Mais comment réagir lorsque les pulsions 
sont plus fortes que la raison?

Format : 5,5”x8”
Nombre de pages : 430

Prix de vente Canada: 21,95$
ISBN : 978-2-924016-71-8

Érotisme 
18 ans +
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Cynthia Havendean - de Repentigny

Lui, c’est Isaac Cole, le garçon le plus détesté de la ville. 
Partout où il passe, il suscite la controverse et cumule les 
bagarres. Il est ciblé comme étant le suspect principal de la 
mort d’un étudiant. Violent, impulsif… Courageux, sexy… 
Mais qui est réellement ce type que tout le monde semble 
craindre? Il cache quelque chose et n’a pas l’intention de le 
dévoiler…
Elle, c’est Hayley Wheeler, une adolescente aimée de tous, 
qui vit chez sa tante depuis que sa mère s’est suicidée. Elle 
tente de se refaire un quotidien heureux, avec ses amis, 
son amoureux... Mais ça, c’était avant qu’Isaac pose les 
yeux sur elle. Désormais, il la convoite...  
Malgré les mises en garde de son entourage, Hayley fuit 
secrètement pour le retrouver. Irrésistiblement attirée par 
Isaac et convaincue de sa sincérité, elle fera tout pour le 
défendre. Mais à quel prix?...

Format : 6”x8,5”
Nombre de pages : 406

Prix de vente Canada: 21,95$
ISBN : 978-2-924016-55-8

New Romance
14 ans +

BEST
SELLER

Cinthia L Ross - de Québec

Après avoir presque tout perdu, je décroche enfin le plus 
gros contrat de ma carrière. Engagé comme garde du corps, 
je me vois confier la protection de Gabrielle, la fille du plus 
puissant homme d’affaires du domaine hôtelier. Elle s’est 
fait agresser à la sortie d’un bar et ma mission sera de 
protéger cette jeune héritière.
 Elle est si provocante, aguichante, sexy et constamment 
en mode séduction… cette jeune femme hante mes pensées. 
Démontrant constamment ses intentions à mon égard, elle 
ne fait que rendre mon travail beaucoup plus difficile que 
prévu! Tout en tentant d’effacer mon passé douloureux, je 
lutte contre ce côté sombre de moi-même qui ne cherche 
qu’à ressortir. Mais comment réagir lorsque les pulsions 
sont plus fortes que la raison?
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J.A. Gonzalez - De Chicoutimi

15 années se sont écoulées depuis qu’Aly a changé de vie. 15 années 
parfaites à vivre honnêtement. Rien n’aurait pu le faire renoncer à 
cette nouvelle vie. Rien sauf…

C’était une de ces nuits qui semblait interminable. Deux ambulanciers 
se rendirent porter secours à un adolescent agressé violemment. 
Cette attaque portait la signature… Celle d’un règlement de comptes. 
Aly craignait le pire, son passé le rattrapait. Son fils se trouvait entre 
la vie et la mort et c’était probablement à cause de lui. Il était temps 
de déclarer la guerre à Ferrucci, son ancien patron et parrain de la 
mafia. 

Les policiers craignaient plus que tout le retour du Fils des Diamants. 
Aux bulletins d’informations on ne parle que de la terrible vague 
meurtrière qui touche Montréal. Aly n’a pas perdu la main. Son passé 
a laissé en lui des habiletés hors du commun pour semer la violence, 
alimenter la peur et répandre le sang. La vengeance à réveiller 
l’assassin en lui…

Format : 5,5”x8”
Nombre de pages : 310
Prix de vente Canada: 26,95$
ISBN : 978-2-924016-36-7

Polar 
16 ans +
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Aussi disponible :À paraître prochainement chez ÉdiLigne :

9 782924 016411

ISBN 978-2-924016-41-1

Zoé, une petite fille pleine d’énergie, nous 
entraine avec elle dans son premier voyage... 
à Cuba. 

Accompagnez-la pour découvrir les 
coutumes et les activités attrayantes de ce 
merveilleux pays !

Les voyages de

Zoé
       la puce

et Mme Charlotte

Suzanne Desmarais

Les voyages de

Zoé
       la puce

www.EdiLigne.ca

Prix
deLANCEMENT

4,95 $

9 782924 016480

ISBN 978-2-924016-48-0

Suivez Zoé dans cette deuxième aventure. 
Elle nous accompagne dans  un voyage  
où vous devrez ajuster vos montres... au 
Mexique. 

Découvrez les coutumes et les activités 
attrayantes de ce merveilleux pays !

Les voyages de

Zoé
       la puce

Décalage horaire

Suzanne Desmarais

Les voyages de

Zoé
       la puce

www.EdiLigne.ca

Prix
deLANCEMENT

4,95 $

9 782924 016688

ISBN 978-2-924016-68-8

www.EdiLigne.ca

Suivez Zoé dans cette troisième 
aventure. Elle nous accompagne 
dans  un voyage  où vous devrez 
changer votre horaire... en République 
Dominicaine. 

Découvrez les coutumes et les 
activités attrayantes de ce merveilleux 
pays !

Les voyages de

Zoé
       la puce

Itinéraire chamboulé

Suzanne Desmarais

Les voyages de

Zoé
       la puce
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D 
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Lillian Lanoue

Le grand défi

 DRAME BIOGRAPHIQUE

La crise économique a entraîné plus que son 
lot de misères au Québec. Les Dansereau de 
St.John-Iberville, comme on appelait Saint-Jean-
sur-Richelieu en ce temps-là, n’en seront pas 
épargnés.

Dans ce contexte, quelle vie peut espérer la jeune 
Martine, fille aînée d’un père ivrogne, fourbe 
et voleur, et d’une mère américaine exilée ne 
maîtrisant pas le français et soumise aux volontés 
d’un mari exigeant et paresseux?

Ce récit raconte l’histoire d’une adolescente de 
15 ans confrontée à l’obligation d’assumer la 
lourde charge familiale à la mort prématurée de 
sa mère tant aimée. Surnommée Marie-Titine par 
son père, à la merci d’une grand-mère autoritaire 
et méprisante, elle devra lutter quotidiennement 
pour défendre et protéger son jeune frère et sa 
sœur, négligés par un père passant plus de temps 
dans les hôtels et les tavernes qu’auprès de ses 
enfants.

L’auteure, qui a vécu à cette époque, a été témoin 
de ce véritable drame familial qu’elle raconte avec 
sensibilité et passion. Elle nous prouve que, peu 
importe les moments accablants que la vie nous fait 
traverser et les tourments qu’elle peut nous faire 
subir, chacun peut s’épanouir et grandir malgré la 
profondeur de ses racines de vie cultivées en terre 
infâme.

9 782924 016442

ISBN 978-2-924016-44-2
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Sans Terre
Sans Destin

La Dayounak 

Johanne Brodeur
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Un soir de Perséides, l’impossible se 

produit alors qu’Ariane est arrachée à 

son monde pour se retrouver enfermée 

à des années-lumière de la Terre dans 

une base interplanétaire, véritable 

jungle humanoïde. Dès lors, seule de 

sa race et complètement désarmée, 

pourra-t-elle survivre dans cet univers 

de créatures impitoyables? Et ces 

Bleutés mystérieux, devrait-elle leur 

faire confiance?

Une grande histoire d’amour qui prend racine au sein d’un 

Empire déchiré par des luttes de pouvoir sans merci. S’ensuit 

une quête de liberté semée d’embûches et de désillusions 

pour cette jeune Terrienne qui porte en elle, à son insu, des 

secrets pouvant bouleverser à tout jamais les trois côtés de 

l’univers…

9 782924 016497

ISBN 978-2-924016-49-7

Johanne
Brodeur

Roman illustré
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Sans Terre Sans Destin
La Dayounak 
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DANIELLE  DECOSTE

Pour l’Amour
           d’un  Choix

La plupart du temps, devenir enceinte, c’est voulu et 
planifié. Mais lorsque ce n’est pas le cas, qu’on a 18 ans 
et qu’on ne veut pas du père, est-ce qu’on peut tout de 
même commencer notre vie du bon pied? C’est ce que 
Marie-Ève Beauchamp tentera de faire et tout porte à 
croire que le destin lui en donnera la chance. Il mettra 
sur son chemin un homme très riche qui accepte avec 
bonheur son état puisqu’il aime les enfants et qu’il 
ne peut pas en avoir. Alors, pourquoi quittera-t-elle 
Montréal subitement pour aller dans l’Ouest canadien? 

La vie est remplie d’imprévus. Elle nous apparaît parfois 
comme une suite d’événements sans liens jusqu’à ce 
que l’on comprenne la façon dont ils s’emboîtent 
les uns dans les autres. C’est comme les pièces d’un 
puzzle : on ne sait pas toujours où elles vont jusqu’au 
moment où l’on arrive à la fin… 

Jusqu’où Marie-Ève ira-t-elle  
POUR L’AMOUR D’UN CHOIX?

Pour l’Amour
           d’un  Choix

9 782924 016398

ISBN 978-2-924016-39-8

Po
ur

 l’
Am

ou
r 

d’
un

  C
ho

ix
   -

   D
AN

IEL
LE

  D
EC

OS
TE

Ligne

CA
D 

25
. 0

0$

Dès l’âge de 12 ans, je savais que je serais 
auteure. La passion pour l’écriture m’amènera 
à faire des études en Arts et lettres. 
C’est pour l’amour d’un choix que je vous 
laisse découvrir cette histoire qui touchera 
votre cœur, j’en suis certaine!
Je sais maintenant que, sans mettre un enfant 
au monde, on peut donner la vie, et… c’est 
entre vos mains que vivra mon roman...
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