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Au 28e Salon international du livre et de la presse à Genève
Du 30 avril au 4 mai 2014
Palexpo, Route François-Peyrot 30, 1218 Grand-Saconnex, Genève

Ottawa, le 16 avril 2014 - Les Éditions du Vermillon ont l’honneur de vous informer
qu’elles participent au Salon international du livre et de la presse à Genève, au stand
L 1230 (rue Lao Tseu), Diffusion Albert le Grand SA.
À cette occasion, venez rencontrer Pierre Antoine, auteur de deux albums jeunesse L’âne qui
ne brayait plus et Petit Bob et le bichon berger, au cours de plusieurs séances de signatures.
Monique Bertoli, directrice des Éditions du Vermillon, a le plaisir d’inviter le public à une
présentation des nouveautés de sa maison d’édition, suivie d’une réception, le vendredi
2 mai de 18h à 19h au stand L 1230. L’auteur et animateur Pierre Antoine lira des
textes accompagnés de la projection sur écran d’images de trois des nouveautés.

Nouveautés des Éditions du Vermillon

Séances de dédicaces
Stand Albert Le Grand L 1230
Pierre Antoine
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ROMANS, NOUVELLES ET ESSAIS
Didier LECLAIR

Lysette BROCHU

Un ancien d’Afrique.

Roman (2014)
240 pages, 20 fr. (PDF : 15 fr.)

Brûlants secrets de Marianne.

Éric Bourin était en poste à l’ambassade
de France au Rwanda quand a débuté le
génocide des Tutsis, en 1994. Après une
longue dépression, il devient chargé de
mission au consulat français de Toronto,
où l’Afrique ressurgira sans crier gare.

À travers la vie de Marianne Morneau,
difficile et parfois cruelle, c’est toute la
condition féminine qui est évoquée, dans
le nord de l’Ontario, au tournant du XIXe
et du XXe siècle…

Nicole BALVAY-HAILLOT

Jacques LALONDE

Les passeurs.

Roman (2013)
168 pages, 20 fr. (PDF • ePub : 15 fr.)

À la recherche d’Émylie perdue.

Adolescente, l’auteure découvre qu’elle est le
fruit de la réconciliation, ratée selon elle, de
son père et de sa mère. Devenue adulte, elle
apprend que celle-ci eut pour cadre la ligne de
démarcation qui divisa la France en deux
pendant l’Occupation allemande..

À la recherche d’Émylie perdue se déroule
sur plusieurs périodes qui précèdent,
accompagnent et suivent la Révolution
tranquille. Que s’est-il passé? Le roman
propose au lecteur un cheminement vers
la découverte d’un amour foudroyant.

Yves BRETON

Walery NOWINA

Drôle de vie que voilà!. Autobiographie

Qu’il y ait du soleil pour tout le
monde. Récit (2012) 136 pages, 15 fr.

Roman (2013) 174 pages, 25 fr. (PDF : 18 fr.)

(2014) 120 pages, 16 fr. (PDF • ePub : 12 fr.)

L’auteur œuvre depuis sa jeunesse dans
divers services culturels, artistiques,
éducatifs et socioéconomiques qui ont
mené à des réalisations utiles à la société
pancanadienne. En Acadie, au Québec et
en Ontario il a assuré la promotion
d’idées et de projets et les a traduits dans
la réalité.

Roman

(2014) 284 pages, 20 fr. (PDF : 15 fr.)

(PDF • ePub : 11 fr.)

Prix Champlain
2013
Essais/récits

L’histoire d’un enfant qui a miraculeusement
survécu à la Seconde Guerre mondiale. Né à
Varsovie, Walery est déporté avec sa mère dans
des wagons à bestiaux après l’insurrection de
Varsovie. Ils se retrouvent en Autriche puis
à Breslau. Leur bonne étoile leur permet
d’éviter le bombardement de Dresde mais
pas celui de Leipzig, dont ils réchappent.

POESIE

Dir. Lise CAREAU

Nicole V. CHAMPEAU

Histoires de la rue. Éclats de vie

Barricades mystérieuses. Poésie

Créations réalisées en atelier (2014)
110 pages, 8 fr. (PDF : 5 fr.)

104 pages, 15 fr. (PDF • ePub : 11 fr.)

Collectif de textes créés à Ottawa lors
d’ateliers offerts en milieux communautaires, avec le soutien de quatre auteursanimateurs et de l’Association des
auteures et auteurs de l’Ontario français
(AAOF)

Prix littéraire
LeDroit 2013
Poésie

(2011)

Si les barricades font souvent obstacle,
elles peuvent aussi s’ouvrir et libérer un
passage. On se retrouve alors dans une
autre dimension, un univers départagé
entre le monde des ombres et celui des
vivants. On accède à une part inconnue
de soi-même.

JEUNESSE - CONTES ET NOUVELLES
Éric PELADEAU

Mireille MESSIER

Léo Lalune et les sentiments. Conte

Embrouilles à Embrun. Roman jeunesse
(2013) 92 pages, 10 fr. (PDF • ePub : 7 fr.)

(2013) 44 pages, 10 fr.

Léo Lalune, un petit garçon à l’imagination infinie, est invité à la fête de
Joshua, son meilleur ami. Il a très
hâte de s’y rendre, surtout qu’il n’est
pas indifférent à la petite sœur de
Jushua, Élise...

Marilyne, la poule préférée de l’oncle
Jean-Guy, a disparu! Viviane et Simon,
qui s’occupent de sa ferme d’Embrun, en
Ontario, pendant son absence, ne savent
plus que faire pour la retrouver.

Pierre ANTOINE

Daniel MARCHILDON

Petit Bob et le bichon berger. Conte

Les guerriers de l’eau.

(2013) Illustrations de Karine Church
48 pages, 12 fr. (PDF • ePub : 9 fr.)

Roman jeunesse (2012) 192 pages, 16 fr.
(PDF • ePub : 12 fr.)

Petit Bob passe ses vacances à la
montagne où il rejoint son ami
Gaspard, un berger qui va lui
apprendre la vie avec les moutons et
ses deux chiens. Mais une surprise le
bouleverse : Gaspard a recueilli un
bébé bichon abandonné et blessé.
Petit Bob se met en tête de le guérir...

En l’an 2086, les États-Unis sont
devenus un ensemble anarchique de
cités-États où des seigneurs de la guerre
se disputent pour accaparer les
ressources. C’est alors que Victor
Falaquet, 14 ans, accompagne sa mère,
Alma Bénéteau, médecin à Toronto, en
mission humanitaire à Houston, une ville
« à sec», manquant cruellement d’eau.

Prix littéraire
pour la jeunesse
Françoise-Lepage

Pierre ANTOINE

L’âne qui ne brayait plus. Conte
(2011) Illustrations de Pierre-Yves Jetzer
48 pages, 12 fr. (PDF • ePub : 9 fr.)
Petit Bob, écolier en vacances dans les
Alpes, rencontre lors de ses escapades
champêtres un âne qui a perdu l’envie
de vivre. Il apprend l’histoire tragique
de l’âne Bourricot et de son maître, le
Père Étienne. Réussira-t-il à redonner
le goût de vivre à l’âne et à sortir le
Père Étienne de son isolement?

Les Éditions du Vermillon
28e Salon international du livre et de la presse à
Genève
30 avril - 4 mai 2014, stand L 1230 (rue Lao Tseu).
Diffusion Albert le Grand SA
Directeur littéraire : Jacques Flamand
Directrice générale : Monique Bertoli
Année de fondation : 1982
Membre de l’Association nationale des éditeurs de
livres (Canada) (ANEL), du Regroupement des éditeurs
canadiens-français (RECF) et de l’Association des
auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF)

Collectif d’auteurs suisses et canadiens

Histoires d’amitié. Contes et récits (2010)
Illustrations de Christ Oliver, 124 pages,12 fr.

Jacques Flamand (dir., Canada),
Pierre-Antoine Bertoli (Suisse),
Lysette Brochu (Canada), Julien Dunilac
(Suisse), Edith Habersaat (Suisse),
Jean-Pierre Habersaat (Suisse),
Ginette Proulx-Weaver (Canada),
Aurélie Resch (Canada),
Mary-Christine Thouin (Canada)

Distribution
Canada : Prologue, Boisbriand (Québec)
France :
La librairie du Québec à Paris
Suisse :
Diffusion Albert le Grand, Fribourg
Pour information (au Salon international du livre et
de la presse à Genève)
Monique Bertoli, directrice générale
Stand L 1230 (rue Lao Tseu), Diffusion Albert le Grand SA

