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Montréal, le mardi 14 avril 2015  

 

Cette grande fresque familiale, qui a débuté en Provence en 
1890, se déroule sur un siècle. Au-delà de l’histoire de ces 
femmes qui ont fondé leur époque et des valeurs qui se 
transmettent de mères en filles, un portrait de la vie artistique y 
est esquissé, partant des influences européennes jusqu’à 
l’affirmation d’une identité culturelle proprement québécoise 
capable de s’imposer autour du monde. 

Montréal, 1951. Anaïs a neuf ans. Après avoir été confrontée à la mort de 

Marcel, un homme qu’elle considère comme son père, elle trouve refuge 

dans l’art dramatique. La scène et le cinéma adoucissent son chagrin. 

Devenir quelqu’un d’autre la comble… Dotée d’un talent d’exception, 

l’enfant vedette connaît un succès considérable qui lui redonne confiance. 

Mais un drame fera de nouveau basculer sa vie. Bouleversée, elle ne 

pourra échapper aux séquelles de ce traumatisme.  

Émotivement fragilisée, elle connaît des hauts, mais surtout des bas. 

Encore mineure, elle s’exile en secret à Toronto avec son amoureux et ne 

donne aucune nouvelle à sa famille pendant longtemps. Nourrissant ses 

rêves de réussir comme comédienne, elle vivote, consomme et fuit ses 

responsabilités. Elle devra traverser plusieurs années éprouvantes avant de 

rentrer au bercail et de renouer avec le succès. Loin de lui apporter le 

bonheur, la vie de vedette éloigne Anaïs de ce qu’elle cherche : l’amour, le 

vrai. Pour l’atteindre, elle devra affronter la vérité…  

À propos de la saga : 

 Quatre tomes, quatre domaines culturels nous permettant de 
couvrir ce pan de l’histoire du Québec : musique, radio, art 
dramatique et, finalement, littérature. 

 Le quatrième et dernier tome paraîtra à l’automne 2015. 

 Des héroïnes déterminées et indépendantes qui transmettent leur 
soif de vivre et d’être de mères en filles. 

 Disponible en France depuis peu, la saga y a reçu un accueil 
favorable. 

DOMINIQUE DROUIN, petite-fille de Mia Riddez-Morisset, 
travaille dans le milieu de l’écriture et de la télévision 
depuis près de trente ans. Elle a participé à plusieurs 
projets en tant que scénariste : Terre humaine, Le Grand 
Remous, Parents malgré tout, Les Poupées russes, Sous 
le signe du lion, Ent’Cadieux, Ramdam et Watatatow. De 
mères en filles est sa première série romanesque. 

 
- 30 - 

DE MÈRES EN FILLES,  

TOME 3 

ANAÏS 

de DOMINIQUE DROUIN 
________________________________________________________ 

EN LIBRAIRIE LE 22 AVRIL 2015 

________________________________________________________ 

 
29,95 $ 

328 pages 

ISBN 978-2-7648-0835-1 

 

 
www.groupelibrex.com 

Contact de presse 

Marie-Josée Martel 

B 514 373-2745  C 514 503-3506 

marie.josee.martel@groupelibrex.com  

http://www.groupelibrex.com/
http://www.groupelibrex.com/
mailto:marie.josee.martel@groupelibrex.com












Page 1 sur 1Journal de Québec en édition électronique - Le Journal de Québec - 24 mai 2015 - Page ...

2015-05-25http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2...







DES FEMMES FORTES, 

AUDACIEUSES ET ÉMOUVANTES

Expression noire 10 sur 10Guides Voir
Stanké Logiques

Publistar
TrécarréLibre Expression

Une série 
à succès 

avec plus de

90 000 
exemplaires 

vendus !

Une grande
saga familiale

sur quatre 
générations
de femmes 

artistes


	C1 _RAPPORT DE PRESSE_Mères en filles3.pdf
	Comm-De mères en filles 3.pdf
	Blogue Canal Vie_210415
	24 Heures_290415
	PUB_LeLibraire_Avril_LR
	JdeQ_240515
	JdeM_Web_240515

