
l’auteure: Hélène Rompré a étudié la communication et la création littéraire avant d’avoir un violent coup de foudre pour
l’histoire. elle part à la découverte du monde, complétant un doctorat qui retrace l’histoire son pays de prédilection,
l’Équateur. Aujourd’hui, elle transmet sa passion pour l’histoire, la lecture, les langues et l’Amérique du Sud dans le cadre
des cours qu’elle enseigne au cégep et à l’université.

elle a publié des nouvelles dans des ouvrages collectifs, des articles scientifique, et elle est l’auteure de deux romans
jeunesse. Aujourd’hui mère de deux filles, elle prédit que les fées vont faire un retour fulgurant dans sa vie

récit et argumentaire : en atterrissant en Équateur, son « deuxième pays », Azalée s’attendait à mener une vie
paisible avec la famille de son père. elle est déçue. Une tante sévère, des enfants surexcités, des travaux ménagers
insupportables… voilà l’accueil qu’elle reçoit ! Mais plus que tout, la jeune fille de treize ans doit veiller sur sa cousine
Merced, enceinte depuis quelques mois. Bien que les deux adolescentes aient le même âge, un gouffre immense semble
les séparer. Comment Azalée parviendra-t-elle à gagner la confiance de sa cousine ?  

entre les marchés en ville, les travaux aux champs, les tensions politiques et les carnavals, Azalée mène une aventure
palpitante dans le petit village de San Miguel, qui lui ouvre les yeux sur un monde bien différent du sien.  

équateur, famille, grossesse 

extrait : Moi, Azalée, je suis une contradiction vivante. les gens me demandent toujours d’où je viens. Je me suis même
déjà fait dire de « retourner dans mon pays » par des imbéciles qui ne peuvent pas concevoir que je n’ai jamais mis les
pieds en Équateur. il faut dire que j’ai surtout hérité des traits de mon père. Ma peau est un peu plus pâle que la sienne,
mais j’ai le même nez, la même bouche et les mêmes pommettes que lui. là s’arrêtent nos ressemblances. Curieusement,
à treize ans, je le dépasse d’une tête. et ce qui fait sourire les gens, c’est que mon père garde ses cheveux très longs et
qu’il les noue en une tresse, alors que moi, je préfère les garder assez courts pour faire du sport ; ainsi, ils ne
m’encombrent pas.

TiTre: 

Au coeur d’AzAlée

AuTeure: 

Hélène rompré

illusTrATions:

sybilline

pAruTion: 

novembre 2011

isbn:

978-2-923425-60-3

romAn formAT pocHe, 184 pAges,

prix 9,95$, 

ColleCtioN

ADoS

Novembre 2011


