
L’auteure: Son implication dans le milieu littéraire a commencé avec la publication à compte d’auteur de son premier
roman jeunesse pour lequel elle a obtenu le Prix littéraire Jeunesse 2002 du Salon du livre du Saguenay–lac-Saint-Jean.
en 2008, son goût pour la littérature se développe davantage et elle entreprend un défi de taille, écrire un roman
intergénérationnel qui s’adresse à un jeune public : la série Victoria aux Éditions du Phoenix. le premier tome, Les lundis

de Victoria, roman pour lequel elle est retenue finaliste pour le prix littéraire jeunesse du SlSJ l’année suivante, et dont la
version anglaise paraît aussi en 2009. le tome 2, Secrets de famille paraît en 2010 et figure parmi les finalistes pour le
Prix littéraire jeunesse tamarack – le choix des jeunes 2011-2012 et, en 2012, l’auteure nous présente la conclusion des
aventures de Victoria, Le coeur en héritage. Un défi relevé avec brio.

récit et argumentaire : À la suite d’une nouvelle rencontre, Victoria se découvre une passion qui l’occupe entièrement.
isabelle et Marc, quant à eux, partagent leur temps libre entre les préparatifs de leur mariage et les démarches pour
retrouver normand, le neveu de madame Françoise laissé en adoption en 1944. 

Réussiront-ils à retrouver sa trace ? Seront-ils enfin tous réunis pour le grand jour ? devront-ils se résigner à ne jamais
être une même et grande famille ?

Thèmes abordés : adoption, mariage, amour.

extrait : depuis leur visite à la joaillerie, il y a de cela un mois, Victoria vit sur un nuage. Peu avant leur départ, monsieur
Simard lui avait proposé de faire des esquisses de la fameuse bague de fiançailles. l’idée lui était venue lorsque les
jumeaux avaient mentionné qu’elle possédait son propre atelier. emballée par le projet, elle s’est rapidement mise à la
tâche, se retirant tous les jours dans la petite échoppe située derrière la demeure de madame Françoise, leur maison
maintenant. elle n’a presque pas vu le temps des fêtes passer, trop occupée à noircir des pages et des pages de croquis.
le lundi 10 janvier est un jour important. la jeune artiste a un rendez-vous chez le joaillier pour lui montrer ses dessins.
le moment lui paraît très bien choisi, car sa mère et Marc sont partis.
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