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La suite d'un premier roman
qui a été 21 semaines dans le
top 50 des ventes de Renaud-
Bray;

Le premier tome, La note
brisée, a présentement une
note de 4,47 étoiles sur 5 sur
Goodreads;

Une octave trop haut sera
vendu en magasin et sur la
boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 26 octobre
2022 au coût de 24,95$

FAITS SAILLANTS:

LANCEMENT DU ROMAN «UNE
OCTAVE TROP HAUT», LA SUITE
DU ROMAN À SUCCÈS «LA
NOTE BRISÉE»

Québec, le 17 octobre 2022. – Pratico Édition est fière de
lancer Une octave trop haut, qui fait suite à La note brisée.
Ce très populaire roman pour jeunes adultes sera en vente
partout en magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 26 octobre 2022 au prix de 24,95$.

Cet ouvrage, auquel on devient rapidement accro, est une
véritable quête de soi où garder l'équilibre est loin d'être
chose simple. Dans ce deuxième tome, Emma sortira de sa
zone de confort, et les événements auxquels elle fera face
débouleront à toute allure! Vous retrouverez le même ton
rythmé, accrocheur et descriptif du premier tome… avec
quelques moments plus érotiques! 

RÉSUMÉ

Emma est plus bouleversée par son déménagement à
Montréal qu’elle n’ose se l’admettre. Entre la peur de ne pas
s’adapter à sa nouvelle vie, l’immense charge de travail qui
accompagne l’université et Liam, qu’elle s’acharne à se sortir
de la tête, elle s’engouffre dans une succession de mauvais
choix.

C’est en se rendant à une soirée dans l’espoir de se changer
les idées qu’Emma rencontre Sydney, un jeune homme pour
le moins mystérieux, qui vient déstabiliser l’équilibre
précaire qu’elle essaie de maintenir dans sa vie. Fascinée par
ce dernier, elle accepte de jouer le jeu de séduction qu’il lui
propose.

Pour devenir la femme qu’elle aspire à être, Emma est prête à
abandonner tous ses repères… au risque de se perdre elle-
même.

 «Il goûte le vice, l’interdit. Et je n’ai jamais eu autant de
plaisir à briser les règles.»

Par Jessyca David



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 en mettant à
contribution le talent incroyable de
ses 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. 

À propos de Pratico Édition

Diplômée en enseignement du français au secondaire,
Jessyca David a décidé de lancer sa propre entreprise de
vêtements de maternité, Nine Clothing, en 2016. Sa
communauté sur Instagram et Facebook suit son
quotidien de maman, d’entrepreneure et d’auteure
grâce à son contenu inspirant. Elle est également
présente sur TikTok, où elle publie des
recommandations littéraires et fait la promotion de ses
romans. Ce sont ses passions pour la lecture et l’écriture
qui lui ont permis de créer sa première trilogie de
romans!
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