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« Les vrais monstres ne sont pas ceux qui se cachent sous ton lit,
mais des gens ordinaires, comme toi et moi. »

9 782898 031014

Montréal, 2102. Ils sont tous connectés. Connectés à la réalité augmentée. Connectés les uns aux autres.
Pris au piège dans cet univers sombre où la déviance est la norme.
Dorothée Boudreau, une jeune trafiquante de Caelum, enquête sur ses origines. Lors d’une livraison de
stupéfiants qui vire au cauchemar, elle sauve la vie d’une toxicomane quadragénaire qui lui ressemble
étrangement. Celle-ci lui confie un secret lourdement gardé : vingt ans plus tôt, on lui a volé son seul enfant.
Cette mère désespérée serait-elle sa génitrice? Les recherches de la trafiquante sont rapidement interrompues.
Un violent conflit éclate au sein de la famille Boudreau ; ses cinq frères adoptifs sont enragés et lourdement
armés. Personne n’est à l’abri.

En cavale, Dorothée doit faire face à des âmes perdues,
à des scientifiques immoraux et à des meurtriers. Prête à tout pour survivre,
parviendra-t-elle à obtenir les réponses qu’elle cherche ?
À la fois blogueuses littéraires et auteures de l’imaginaire, Stéphanie Sylvain & Withney St-Onge B.
vous offrent une histoire sombre et disjonctée se déroulant dans un Montréal futuriste. Pour
Withney, il s’agit de son premier bébé littéraire. Pour Stéphanie, Déviance est son troisième roman.
À deux, elles ont tracé un avenir complètement déroutant. Quand leurs écritures s’entrecroisent,
des idées drôles, noires et absurdes naissent.
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