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Québec, le 31 janvier 2022 – Pratico Édition est très fière de vous

annoncer la parution du roman La note brisée, écrit par l’auteure

Jessyca David. L’ouvrage sera en kiosque partout au Québec et sur la

boutique en ligne de Pratico-Pratiques à partir du 2 mars prochain.

Découvrez un roman rempli de rebondissements qui met en scène les

sentiments intenses des premières aventures et mésaventures de l’âge

adulte. Une histoire de «premières fois» à dévorer sans retenue, écrite

par Jessyca David, booktokeuse en vogue et brillante illustratrice de la

couverture. 

« Il est comme de l'explosif. 

Je suis pyromane. »

Un roman rythmé et émotifUn roman rythmé et émotif
pour Pratico Éditionpour Pratico Édition

La note brisée

Synopsis
Lorsque Emma rafle les honneurs au concours musical de son cégep, sa

victoire attise la rivalité déjà bien installée entre elle et Liam, un

arrogant guitariste qu’elle se plaît à détester. Mais leur relation prend

une tout autre tournure quand, à la suite d’un accident tragique, Emma

lui porte secours. Une réaction en chaîne s’enclenche. 

La confiance et la fierté cèdent la place à la culpabilité et à l’angoisse.

Submergée par les remords et l’anxiété, Emma abandonne la musique.

Elle fait alors la rencontre d’Étienne, un sportif émérite taillé comme

un dieu grec, avec qui elle trouve le chemin de la guérison.  

Jusqu’au soir où, dans un party, un tourbillon avale Emma tout entière

alors qu’elle fait une rencontre inattendue. Elle comprendra alors que

tout n’est pas blanc ou noir…

 

par Jessyca David

Faits saillants:
• Vendu en kiosque et sur la boutique de Pratico-Pratiques dès le 2 mars 2022 ;

• 24,95 $ (+ taxes) ;

• Il est le premier roman d’une trilogie ;

• Il s’agit d’une romance sur fond de drame.
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Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès Gaspard des livres les

plus vendus au Québec chaque semaine ! La maison d’édition participe au succès de personnalités et

d’influenceurs en mettant à contribution le talent incroyable de leurs équipes. De l’idéation à la mise en

marché, en passant par la conception et la production, Pratico Édition s’assure de produire des livres

répondant parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles cibles. Elle produit aussi des livres de leurs

marques maison (de contenus pratiques et inspirants ayant pour sujet la cuisine, la santé et la décoration),

des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type « récit » et des biographies. Pratico Édition

est une division sœur de Pratico-Pratiques, une entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la

production et la diffusion de contenus.

Diplômée en enseignement du français au secondaire, Jessyca David a

décidé de lancer sa propre entreprise de vêtements de maternité, Nine

clothing, qui connaît un grand succès partout au pays. Originaire de

Québec, elle est suivie par plus de 30 000 personnes sur TikTok, près de

30 000 personnes sur Facebook et 7 500 personnes sur Instagram. Ce

livre est son premier roman.

À propos de l’auteure 

À propos de Pratico Édition 

«— Ta voix. Ta voix ! Je n’entends qu’elle. Je sais que... Je sais que c’est

ce qui me sauve, parce que je m’y accroche. C’est toi, qui me sauv...

Sa voix se brise et mon cœur éclate avec elle. J’aimerais le rassurer,

poser mes mains sur lui, le serrer dans mes bras, mais je ne peux pas me

permettre de le toucher. Cette bulle d’intimité entre nous doit rester

intacte. »


