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Un troisième tome pour la série à succès de Mario Hade
qui fait suite à la tout aussi populaire
Chroniques d’une p’tite ville.
À l’âge de quinze ans, Monique Robichaud voit son existence
prendre un tournant dramatique : elle attend un bébé, et ce, hors
des liens du mariage… Nombre d’obstacles se dressent déjà sur le
chemin de la jeune fille qui connaît si peu la vie.

Catégorie d’ouvrage : roman d’époque

L’accouchement survient peu avant que la propriété de la famille
Robichaud soit rasée par les flammes. Émile, le superstitieux père
de Monique, y voit alors une punition divine entraînée par les
péchés de l’adolescente.
Heureusement que Monique est endurante – au moins un trait
positif qu’elle a retenu de son détestable père –, car plus d’une
aurait fléchi dans de telles circonstances. Elle jure d’aider sa mère
à s’affranchir du joug paternel après que la famille se relocalise
dans la petite ville de Granby.
Le but ultime de Monique est de récupérer la garde de son fils
illégitime, mais le patriarche ivrogne s’y oppose farouchement.
Débute alors le combat d’une vie…
Après le vaste succès de sa
série Chroniques d’une p’tite
ville, Mario Hade remet
sa plume à contribution
pour donner une nouvelle
série touchante, comblant
ses nombreux amateurs
au même titre que les
nouveaux lecteurs.

Disponible en numérique
PDF : 978-2-89585-610-8
ePub : 978-2-89585-611-5

La fureur de lire.
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