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Montréal, le 10 septembre 2021 – L’auteure à succès Mélanie Calvé 
est de retour avec son nouveau roman LÉONIE ET VICTORIA où les 
destins de femmes hautes en couleur se croisent au gré d’un quotidien 
parfois dur, mais où la lumière finit toujours par vaincre. 
 

Au tournant des années 1940, la jeune Léonie Quesnel quitte son 
village natal de Rigaud pour aller vivre à Montréal dans l’espoir de fuir 
le malheur. Hébergée à la pension Carpentier par la pétillante et 
bienveillante Mme Henriette, Léonie découvre un univers à mille lieues 
de la réalité qu’elle connait. Entourée des pensionnaires et en 
compagnie de sa nouvelle amie Victoria, dans cette métropole en 
pleine effervescence, Léonie saura-t-elle enfin trouver sa place? Son 
rêve d’une vie meilleure se réalisera-t-il? Et surtout, aura-t-elle le 
courage de franchir la ligne entre l’amitié et l’amour? 
 

« En arrivant au logement, elle rejoignit Camélia, Sophie, Victoria et 
madame Henriette à la cuisine. Les trois locataires venaient de terminer 
leur journée de travail tandis que la logeuse buvait un thé. 

— Y’en a qui sont ben, nargua Victoria à l’intention de Léonie. J’aimerais 
ça, moi avec, passer mes journées à me promener sous le soleil, mais ça 
ben l’air que je dois faire comme tout le monde pis travailler. 

— T’es ben bête, toi après-midi, rétorqua Sophie. As-tu mangé de la 
vache enragée? Laisses-y donc le temps d’arriver, elle vient de débarquer 
en ville. Pis à part ça, Victoria Landry, occupe-toi donc de tes affaires.  

— C’était pas méchant, je disais ça de même, répondit la jeune femme. 
Elle n’est pas offusquée. Pas vrai, Léonie, que t’es pas offusquée? 

— Non, ça va. Je suis pas offusquée. J’en cherche de l’ouvrage, faut pas 
penser le contraire. C’est juste que je sais pas trop où chercher. Je connais 

pas encore toutes les places qui engagent. »  
Extrait, pages 75-76 

 

Entrez dans l’univers de LÉONIE ET VICTORIA et laissez-vous charmer 
à nouveau par la plume Mélanie Calvé. En librairie le mercredi 
15 septembre. 
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Mélanie Calvé offre des histoires 

familiales émouvantes aux person-

nages 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 et son roman 

Anaïs ont rapidement trouvé une place 

dans le cœur de son vaste lectorat.  
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