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LANCEMENT
AU TEMPS DES RENDEZ-VOUS MANQUÉS, ADIEU MER !

DOSSIER DE PRESSE

Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
Titre : UN PREMIER ROMAN ÉPISTOLAIRE SIGNÉ MARIE-ODILE GRONDIN.
Chapô : Le 2 mai 2019 aura lieu le lancement du premier roman (roman épistolaire) de Marie-Odile
Grondin, Au temps des rendez-vous manqués, adieu mer ! à Boucherville.
« Un livre peut réussir par ses défauts ; il ne survit que par ses qualités. Il plaît aux contemporains s’il
les reflète ; il ne plait à la postérité que s’il reflète l’homme de tous les temps. » Eugène Marbeau ; Les
remarques et pensées (1901)
Corps : Sept ans après avoir publié un conte philosophique, La Chaumière enchantée (La grande
Druidesse), Marie-Odile Grondin nous présente un roman épistolaire intitulé Au temps des rendezvous manqués, adieu mer !
Dans ce roman, tout comme la chanson du même nom, composée et chantée par Hugues Aufray, Céline
a sacrifié sa jeunesse. Cependant, elle n’a jamais renoncé à l’amour, l’amour d’attente, l’amour
d’espérance, l’amour d’une mère, l’amour de sa mère.
Madeleine, femme-enfant névrosée et narcissique, a manipulé Céline à sa guise pendant des décennies.
Au fil des ans et des événements, cette femme souffrante est devenue millionnaire. Ses abus se sont
exacerbés par le pouvoir que lui conféraient ses récents moyens. Jusqu’où ira-t-elle pour conserver
l’emprise qu’elle exerce sur sa fille ?
Un beau jour, à l’aube de la soixantaine, Céline a trouvé, dans la paperasse de Madeleine, un document
qui tissera son destin et qui changera à tout jamais sa relation avec sa mère. Profondément blessée,
Céline laisse remonter ses souvenirs à la recherche d’éléments fragmentés dans le temps qui ont
conspiré à la rendre telle qu’elle est aujourd’hui.
Capable d’introspection et de recul dans cette relation mère-fille malsaine, malgré sa grande peine,
Céline raisonne et analyse la situation. Quelle décision prendra-t-elle ? Parviendra-t-elle à pardonner à
sa mère ?
Sous-jacent à ce récit, réside une intime réflexion de l’auteure sur la santé mentale, la sienne, celles de
ses proches et de la société en général.
L’auteure aborde, dans ce livre, entre autres thèmes universels, l’amour, l’amitié, la colère, la peur, la
joie, la peine, l’intégrité, la loyauté.

Pour l’auteure, un livre est précieux et doit être partagé. Offre de lancement : du 3 au 31 mai 2019
Cette offre comporte deux volets. Elle s’adresse aux abonnés à une bibliothèque du Québec qui
souhaitent lire Au temps des rendez-vous manqués, adieu mer ! une deuxième publication, un roman
épistolaire, de Marie-Odile Grondin. Dix (10) livres seront envoyés, en toute gratuité (le coût des livres
et les frais postaux seront assumés par Éditions du Soleil en soi), à dix (10) bibliothèques du Québec.
Modalités :
Faites
parvenir
un
courriel
à
Éditions
du
Soleil
en
soi :
editionsdusoleilensoi@lesoleilensoi.ca Votre courriel doit contenir les renseignements suivants : votre
nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel à laquelle nous pouvons vous rejoindre et les
coordonnées complètes de la bibliothèque à laquelle vous êtes abonné (bibliothèque autre que BAnQ)
soit, son nom, adresse incluant le code postal, numéro de téléphone et adresse courriel.
Confidentialité : Vos coordonnés ne serviront qu’à communiquer avec vous si les renseignements que
vous nous avez transmis sont partiels, afin que nous puissions les compléter ; et pour révéler vos noms,
prénoms et numéros de téléphone à votre bibliothèque pour qu’elle puisse vous annoncer la réception de
ce livre.
Conditions : Seules les dix [10] premières demandes reçues de bibliothèques différentes seront
acceptées dans le cadre de cette promotion. Nous vous informerons de l’acceptation ou du refus de
votre demande et le cas échéant, de la date de notre envoi postal à votre bibliothèque sans frais de votre
part ni de la part de votre bibliothèque. Dans notre envoi postal, nous informerons votre bibliothèque de
votre nom, prénom, et numéro de téléphone afin qu’ils vous communiquent la disponibilité de « Au
temps des rendez-vous manqués, adieu mer ! » par Marie-Odile Grondin.
Consulter notre site Web : http://lesoleilensoi.ca
Cette offre s’adresse également aux lecteurs qui se procureront « Au temps des rendez-vous manqués,
adieu mer ! » en ligne entre le 3 et le 31 mai 2019. Vous pourrez bénéficier d’un rabais de 2,95 $ sur le
livre imprimé et sur les trois (3) versions numériques offertes, en formats .PDF, .EPUB et .MOBI.
Pendant cette offre de lancement, les frais postaux seront payés par l’éditeur pour les lecteurs du
Québec et les lecteurs des pays suivants qui auront fait l’achat d’un exemplaire d’« Au temps des
rendez-vous manqués, adieu mer ! » :

Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

À propos de :
Marie-Odile Grondin, Longueuilloise d’adoption, est originaire des Cantons de l’Est,
Québec. Femme polyvalente, au fil des années ses champs d’intérêt se révèlent
diversifiés. L’artiste en elle se laisse inspirer de poèmes et de musiques qui ont bercé
son adolescence ainsi que d’expériences de vie. Son parcours, doublé d’un imaginaire
et d’un regard sur la vie, l’a amené à expérimenter des moyens d’expression qui l’ont
portée vers l’écriture. Aujourd’hui, autodidacte, retraitée et libre de son temps, après
avoir signé un conte philosophique et un roman épistolaire, elle envisage l’autoédition
d’un recueil illustré de contes et légendes dans un proche avenir.
Les Éditions du Soleil en soi sont immatriculées auprès du Registraire des entreprises
du Québec et servent principalement à la publication et à la promotion des œuvres de
Marie-Odile Grondin, propriétaire unique de cette maison.
Au temps des rendez-vous manqués, adieu mer ! est l’œuvre d’une autoédition par
le biais de cette entreprise. Son site Web est le http://lesoleilensoi.ca.
Fiche détaillée :
Prix régulier : 22,95 $ CA.
Catégorie : Littérature, fiction
Langue : Français
Format : 6 ‘’ X 9 ‘’ [15,24 cm X 22,86 cm]
Couverture : souple
Nombre de pages : 142
Impression : Noir & Blanc
Publication : Mars 2019
ISBN : 978-2-9816544-0-3

« - 30 - »
Contact presse :
Ghislaine Grondin, Éditions du Soleil en soi, à l’adresse courriel :
lesoleilensoi@gmail.com ou editionsdusoleilensoi@lesoleilensoi.ca ;
téléphone : (514) 812-8094
Site internet : http://lesoleilensoi.ca
Le dossier de presse complet est disponible en format PDF en cliquant sur Presse, le dernier onglet de la
page d’accueil de notre site Web.

DÉMARCHES ET MISSION
Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

J’avais commencé mon travail de réécriture d’un recueil de contes et de légendes que je compte illustrer.
Je piétinais. Mon élan initial n’y était plus. Déçue de la tournure des événements qui me rendait l’image
de mon incapacité du moment, j’ai dû mettre ce récit de côté. Comme j’avais déjà sorti mon premier
projet, un conte philosophique, des boules à mites où il avait été en attente pendant plus de vingt ans, je
ne vivais cette situation, ni comme un drame ni comme un échec. Pendant cette même période, je
communiquais régulièrement et fréquemment, par courriel, avec une amie. À la suite de l’un de ces
échanges, elle m’a assuré que je devrais écrire un roman. Après ma première publication, la logique
pointait vers l’édition d’un recueil de contes et de légendes et je n’avais pas envisagé de m’adonner à un
autre style d’écriture. L’idée, cependant, a trouvé sa voie et une voix. Trois ans plus tard, j’en fais
l’autoédition par l’entremise de mon entreprise, les Éditions du Soleil en soi. Le lancement de ce livre
intitulé « Au temps des rendez-vous manqués, adieu mer ! » aura lieu le 2 mai prochain.
Dans ce récit, j’aborde, entre autres thèmes universels, l’amour, l’amitié, la colère, la peur, la joie, la
peine, l’intégrité, la loyauté. En fin d’écriture, libérée de ma souris, un soupir de soulagement
involontaire, à la suite de l’accouchement de ce récit, a rempli l’espace. À ce moment, j’ai pris
conscience qu’en moi résidait une profonde réflexion sur la santé mentale, sur la mienne, celle de mes
proches et de la société en général.
L’écriture, pour moi, est un merveilleux moyen d’expression, un outil d’apprentissage de soi et des
autres, de communication et de partage, et ce processus m’apporte beaucoup de contentement. En tant
qu’écrivaine, je partage non seulement des mots, mais, mon imaginaire, des idées, mes expériences de
vie. Il s’agit d’un partage intime et privilégié entre deux personnes, mon lecteur ou ma lectrice et moi. Si
je réussis à faire vivre des émotions à mes lecteurs et lectrices, et si de surcroît, à la suite de leur lecture,
ils se posent des questions sur la santé mentale, je serai satisfaite de ce livre.
Marie-Odile Grondin

Éditions du Soleil en soi (entreprise d’autoédition)
L’entreprise est née de plusieurs de mes aspirations. Je suis une femme polyvalente qui éprouve le
besoin de s’exprimer dans plusieurs domaines. Cette entreprise, dont je suis l’unique propriétaire, me
permet de publier et de promouvoir mes œuvres, sans contrainte, en toute liberté. Cependant, je dois
travailler fort comme entrepreneure et chef d’orchestre de mon entreprise. Mais le sentiment de
l’accomplissement, la réalisation de soi, l’emporte sur les innombrables heures travaillées. Les Éditions
du Soleil en soi ont pour mission de publier et promouvoir mes œuvres, de produire des livres de qualité

en format relié et imprimé (couverture souple), et en trois (3) formats numériques, soit .PDF .EPUB
et .MOBI. Par souci des lecteurs et lectrices, l’entreprise souhaite permettre au plus grand nombre
d’avoir accès à mes livres en multipliant l’offre de formats.
Les Éditions du Soleil en soi se perfectionnent et se saisissent de la responsabilité de la mise en page, du
choix des scripts, de la création de concepts, d’esquisses publicitaires, de couvertures de livres, de
signets. Elles prennent en charge chaque étape reliée à l’édition d’une œuvre jusqu’à l’aboutissement, la
publication et la promotion de mes œuvres. Les Éditions du Soleil en soi s’assurent également que le site
Web de l’entreprise est mis à jour et que vous pouvez, en le consultant, vivre une belle expérience.

Livres
Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

Publication 2019 (roman épistolaire, 142 pages)

Au temps des rendez-vous manqués, adieu mer!

Publication 2012 (conte philosophique illustré en noir et blanc, 118 pages)

La Chaumière enchantée (la grande Druidesse)

ARTICLES
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Date : 19 septembre 2012

JOURNAL COURRIER DU SUD

Date : Août 2013 (numéro 31)

REVUE LE PASSEUR - FQLL

PHOTOS
Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

La fin de l'événement approche, mais surtout, l'heure de
l'arrivée de Jean Laramée, photographe et de Pascal
Villeneuve, journaliste du Courrier du Sud.
Marie-Odile Grondin et Jean Laramée, photographe au Courrier
du Sud

Un café sympathique, chaleureux et accueillant.

Marie-Odile Grondin et Pascal Villeneuve, journaliste au
Courrier du Sud

Marie-Odile Grondin et le propriétaire du Café Les Sens.

SOIRÉE DU LANCEMENT - 13-09-2012

PHOTOS
Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

Un apéro dînatoire préparé par l’organisatrice de l’événement, assistée d’amis, a accueilli les
convives.

Marie-Odile Grondin se prépare à recevoir parents, amis, voisins et ex-collègues de
travail pour la soirée du lancement tenue au Café Centre d’Art de Bouchercille..

Voilà, c’est commencé. La première
dédicace de la soirée.
Marie-Odile Grondin, en attente de ses invités, débutera bientôt sa séance de
dédicaces.

L’auteure s’adresse à ses lecteurs et leur offre,
en primeur, certains passages d’« Au temps des
rendez-vous manqués, adieu mer ! ».

SOIRÉE DU LANCEMENT - 02-05-2019

Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
Le jeudi 13 septembre prochain aura lieu le lancement du conte philosophique « La Chaumière
enchantée », première publication de Marie-Odile Grondin. L’auteure en a créé les illustrations, la
couverture, et en a fait la conception ainsi que la mise en page. Cette dernière a également composé le
« Canon des bâtisseurs », parole et musique, pièce faisant partie intégrante de ce conte pour tous (9 à
99 ans).
Marie-Odile Grondin, Longueuilloise d’adoption, est originaire des Cantons de l’Est, Québec. Femme
polyvalente, au fil des années ses champs d’intérêt se révèlent diversifiés. L’artiste en elle se laisse
inspirer de poèmes et de musiques qui ont bercé son adolescence. Son parcours, doublé d’un
imaginaire et d’un regard sur la vie, l’a amené à composer ce conte et à en créer les illustrations.
Aujourd’hui, retraitée et libre de son temps, elle écrit et envisage l’autoédition d’un recueil de récits
fabuleux dans un proche avenir.
La Chaumière enchantée est l’œuvre d’une autoédition par le biais de l’entreprise de l’écrivaine,
Éditions du Soleil en soi.
Le premier jet de La Chaumière enchantée date de 1987. Sortie des boules à mites en 2012 seulement,
l’auteure a retravaillé son texte et ce dernier est devenu La Chaumière enchantée (Au cœur du conte).
Puisqu’une deuxième tranche de vie de l’écrivaine a donné naissance à La Chaumière enchantée (La
grande Druidesse), en texte intégral, comprenant, en son sein (Au cœur du conte), le texte composé
lors du premier jet est devenu la version abrégée, La Chaumière enchantée (Au cœur du conte). Il y a
donc, pour ainsi dire, deux contes. Une version originale, La Chaumière enchantée (Au cœur du conte)
et une version intégrale contenant ce premier conte, La Chaumière enchantée (La grande Druidesse).
Synopsis La Chaumière enchantée (Au cœur du conte) (version abrégée) :
Au noyau de ce conte philosophique, Faraud et Dorian. Des frères jumeaux non identiques et
complémentaires, de jeunes âmes sans expérience, entreprennent le périple d’une vie. Ils quittent leur
lieu d’habitation, la chaumière enchantée, là où ils ont vécu heureux avec d’autres vieilles âmes. Des
aventures et des embûches parsèment leur parcours. Réussiront-ils à réaliser leur aspiration et à
assouvir leur ambition ?
Fiche détaillée :
Prix : 11,71 $ US.
Prix de l’envoi postal 5,00 $ US
Section : Publications Littérature
Catégorie : Littérature
Langue : Français
Format : A5 (14,8 cm X 21 cm)
Couverture : souple
Nombre de pages : 102
Impression : Noir & Blanc
Publication : Janvier 2012
Papier : qualité livre de poche

Disponible sur le site de l’imprimeur sur demande, Unibook : www.shopmybook.com/fr

Synopsis La Chaumière enchantée (La grande Druidesse) (texte intégral) :
Edwina vient d’atteindre l’âge de la majorité et se rend chez Gwendelf'e, grande Druidesse.
Son but, la solliciter de la prendre comme apprentie. Se côtoient, s’affrontent et s’apprivoisent
la sagesse et la jeunesse. Gwendelf'e acceptera-t-elle sa demande ? Edwina deviendra-t-elle
grande Druidesse ?
Au noyau de ce conte philosophique, Faraud et Dorian. Suite du synopsis : idem à La
Chaumière enchantée (Au cœur du conte)
Fiche détaillée :
Prix : 14,99 $ US.
Prix de l’envoi postal 5,00 $ US
Section : Publications Littérature
Catégorie : Littérature
Langue : Français
Format : A5 (14,8 cm X 21 cm)
Couverture : souple
Nombre de pages : 120
Impression : Noir & Blanc
Publication : Juin 2012
Papier : 0,23 kg
ISBN : 9 782 981 226 631

Disponible immédiate sur le site de l’imprimeur sur demande, Lulu Enterprises, inc. :
http://www.lulu.com/
Vous pouvez joindre l’écrivaine en communiquant avec sa maison d’édition, Éditions du Soleil
en soi, à l’adresse courriel : lesoleilensoi@gmail.com
Site internet : www.lesoleilensoi.com

FACEBOOK
Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

OUTILS PROMOTIONNELS
Là, en toi, pour toi... le Soleil en soi

Les éditions du Soleil en soi distribuent un signet avec les livres vendus lors du lancement et lors de
séances de signature. Deux livres ont été publiés dont voici les signets :

La Chaumière enchantée (La grande Duidesse) publiée en 2012
Document révisé le 15-05-2019

SIGNETS

