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NOUVEAUTÉ – ROMAN

Les jumeaux du bistro de Richard Gervais :
amour filial, amour paternel et amour... tout court
Puisant principalement dans ses souvenirs de journaliste, Richard Gervais
nous présente un amalgame d’intrigues donnant la part belle aux valeurs
familiales et sentimentales.
Fils d’un immigrant italien établi à Montréal depuis une quarantaine
d’années, les jumeaux Forte – Julien (Giuliano) et Marcel (Marcello) – sont
tous deux employés au bistro de leur père. Plus volubile, Marcel agit à titre
d’hôte et de caissier, alors que Julien est serveur.
Âgés de 33 ans, les deux frères s’entendent plutôt bien, mais ils ont peu
de choses en commun. Sympathique et grassouillet, Julien ne fait pas partie
de cette catégorie de mâles qui font tourner les têtes, contrairement à Marcel
dont la gueule de star attire comme un aimant les regards féminins. Les
jumeaux diffèrent également dans leurs préférences sexuelles : Marcel est
hétéro et Julien est gay.
Dans ce bistro exigu mais chaleureux, la clientèle est variée à souhait. On
y voit, entre autres, le journaliste culturel Albert Martin qui s’y régale
régulièrement. Puis, Madame Lajoie, élégante septuagénaire riche à craquer,
qui mange peu car elle se soucie de sa santé. Il y a aussi un certain Louis-Paul,
séduisant, la cinquantaine, mais parfois soupe au lait.
Ces clients sont servis, tantôt par Julien, tantôt par la rousse Marjorie, plus très jeune et manquant de classe, mais
fort dévouée.
Comme on le sait, chaque famille a au moins un secret jalousement gardé et les Forte n’y font pas exception...
Les interactions entre les employés et les clients du Bistro Chez Forte constituent la trame de ce premier roman de
Richard Gervais.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Parallèlement à sa carrière de col blanc à la Ville de Montréal, Richard Gervais a été journaliste pour une
quinzaine de publications et de sites web. Durant plus de 20 ans, il a notamment exercé des fonctions de chroniqueur
culturel, critique de cinéma, reporter, rédacteur en chef, éditeur et webmestre. Quoique sa passion première ait
toujours été le cinéma, il a développé, au cours des ans, des qualités d’intervieweur qui lui ont permis de s’entretenir
avec plus d’une centaine de personnalités du Québec et d’ailleurs. Il a aussi cofondé un mensuel de cinéma en 1993 et
créé son propre site web en 2006.
Considérant qu’il avait un peu fait le tour de ses intérêts en journalisme, il a quitté ce milieu en septembre 2008
pour se consacrer à la rédaction de son premier roman Les jumeaux du bistro. Par ailleurs, Richard occupe la fonction de
correcteur-réviseur à la revue de cinéma Séquences et au mensuel La Métropole.
POUR COMMANDER (papier et numérique) : ce livre est disponible uniquement sur le site internet de l’éditeur à
l’adresse suivante : http://manuscritdepot.com/a.richard-gervais.1.htm
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QU’EST-CE QUE LA FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS?
Créée en 2003, la Fondation littéraire Fleur de Lys, un organisme à but non lucratif, est le pionnier québécois de l’édition
en ligne sur internet avec impression papier et numérique à la demande. Sa mission : offrir aux auteurs une alternative à
l’édition traditionnelle dans le contexte des nouvelles technologies. Elle forme aujourd’hui une communauté d’auteurs
et de lecteurs à frais partagés. La contribution demandée à chaque auteur dans chaque option d’édition (3 choix) est la
même peu importe le nombre de pages et la somme de travail d’édition à effectuer. Il en va de même pour le lecteur, la
contribution demandée pour obtenir un exemplaire est la même, peu importe le nombre de pages (à quelques
exceptions près). La Fondation littéraire Fleur de Lys remplit aussi une mission d’éducation populaire au sujet du monde
du livre.
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FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS
SITES INTERNET
Accueil

http://fondationlitterairefleurdelysaccueil.wordpress.com/

Maison d’édition

http://editionfondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Librairie

http://fondationlitterairefleurdelyslibrairie.wordpress.com/

Magazine d’actualité

http://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Livres numériques gratuits

http://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/

CENTRES D’INFORMATION
- Droits d’auteur

http://infodroitsdauteur.wordpress.com/

- Édition & Nouveau monde du livre

http://editionenligne.wordpress.com/

- Conférences & Ateliers

http://fondationlitterairefleurdelysconference.wordpress.com/

Nous

http://fondationlitterairefleurdelysnous.wordpress.com/

Contact

http://fondationlitterairefleurdelyscontact.wordpress.com/

Dixième anniversaire (2003-2013)

http://fondationlitterairefleurdelysanniversaire.wordpress.com/

COURRIEL

serge-andre-guay@manuscritdepot.com

ADRESSE POSTALE

31, rue St-Joseph, Lévis, Québec, Canada. G6V 1A8

TÉLÉPHONE

Bureau : 418-903-5148

Cellulaire : 418-905-7146

http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/
FondationlitteraireFleurdeLys
-
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