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MONTRÉAL, LE 9 SEPTEMBRE 2022 – Entre les secrets enfouis et la 

vie animée du dépanneur Delorme, Mélanie Calvé nous transporte avec 

tendresse dans l’univers de Rosalie.
Saint-Eustache, 1957. La famille Delorme est tissée serrée. Les 

parents, heureux propriétaires du dépanneur de quartier, sont épaulés par 

Rosalie, la cadette de la famille. Au gré de rencontres quotidiennes, la jeune 

femme adore s’enquérir des nouvelles des uns et des autres. Généreuse et 

toujours prête à aider, Rosalie est tout naturellement la première à prendre 

soin de sa sœur Suzanne, née avec une déficience intellectuelle. 

Alors que Rosalie se laisse charmer par le bel Alexis, une série de 

tragédies frappe l’heureuse fratrie et chamboule le destin des Delorme. 

Confrontée à cette succession de drames, Rosalie découvre un terrible 

secret familial enfoui depuis presque 20 ans. Saura-t-elle surmonter toutes 

ces épreuves et, surtout, parviendra-t-elle à garder sa famille unie ? 

L’amour et l’entraide prédominent dans cette pittoresque famille où 

chaque membre est aussi épatant l’un que l’autre.

Rosalie leva les yeux et observa le rideau qui bougeait, au mur opposé 

au comptoir, qui séparait la cuisine du dépanneur. Suzanne, sa sœur 

aînée, l’espionnait avec toute la subtilité qui la définissait. Le bout de ses 

souliers trahissait sa présence. Rosalie sourit. Sa sœur était une gamine 

et le serait toujours. Le mois dernier, Suzanne avait célébré son dix-

neuvième anniversaire, mais en réalité, elle était encore une petite fille 

dans un corps d’adulte.

— Je sais que t’es là, ma coquine ! lança Rosalie.

— Maman veut que je vienne t’aider, répondit Suzanne, en tirant le 

rideau séparant le dépanneur du reste de la maison des Delorme.

— Veux-tu m’aider à découper dans le journal des femmes bien 

coiffées ? demanda Rosalie.
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L’auteure à succès Mélanie Calvé offre des histoires familiales émouvantes aux 

personnages attachants. Passionnée par l’histoire du Québec et mère de quatre filles, 

elle s’en inspire pour créer des univers où les femmes sont à l’honneur. L’auteure fait 

preuve d’un remarquable talent pour donner vie à ses héroïnes et faire revivre toute 

une époque avec justesse et sensibilité. Sa trilogie William et Eva ainsi que ses autres 

romans, Anaïs et Léonie et Victoria, se sont tous taillés une place importante dans 

le cœur de son vaste lectorat et se sont vendus à plusieurs milliers d’exemplaires. 
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