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Prophéties
Pour tous ceux qui veulent laisser entrer la magie dans leur vie
L'Île-Bizard – octobre 2017 - Cette pauvre vieille assise sur un banc avec son
jeu de tarot semble insensible aux saisons. Les passants la voient tous les jours
sans trop se poser de questions. Pourtant, elle aurait tant à dire. Mais qui estelle vraiment ? Plusieurs disent que si elle croise votre regard, et que vous lui
parlez, il est probable qu’elle vous offrira un cadeau que vous ne pourrez jamais
oublier.
Ce roman comporte quatre histoires qui se déroulent aux quatre coins de la ville
de Montréal, à quatre époques différentes. Isabelle Larouche présente une
histoire remplie de lumière et d’espoir qui nous rappelle que, comme les
personnages de ce roman, nous sommes tous reliés sur cette planète, peu
importe les époques. Une histoire remplie de tendresse et de doux mystères.
Pour ceux et celles qui croient en l’humanité, en la magie et en l’amour éternel.
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Isabelle Larouche écrit depuis qu’elle est toute petite. Le nez collé à la fenêtre, elle accrochait
un rêve à chaque avion qui traversait le ciel... Depuis, rien n’a vraiment changé. Elle chatouille
les mots de sa plume pour leur faire vivre des aventures touchantes, palpitantes,
attendrissantes, et parfois comiques ! Dès ses premières publications, Isabelle s’implique dans
la promotion de la littérature jeunesse auprès des écoles et des bibliothèques d’un océan à
l’autre du Canada, dans le cadre de diverses tournées d’auteurs. Avec Prophéties, son treizième
roman chez du Phoenix, elle laisse entrer la magie dans la vie de chaque lecteur.
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