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Portrait d’une génération en mal de repères, Jelly bean offre une prose authentique 
et dénuée d’inhibitions. Un texte où se côtoient obsession de la beauté et modèles 
féminins variés, dans un dialogue marqué tantôt par la démesure, tantôt par la 
magnificence. Grâce à une langue crue qui invite le lecteur dans une proximité où 
les sensations sont exacerbées, Virginie Francoeur propose ici un premier roman 
explosif.  

LE RÉSUMÉ 
Ophélie, enfant unique, a reçu une solide éducation catholique dans un pensionnat 
pour filles. Lorsqu’elle fait la rencontre de Sandra, danseuse nue en manque de 
tendresse, elle en perd rapidement son innocence. Sandra devient la grande sœur 
qu’elle n’a jamais eue, entraînant Ophélie dans les milieux glauques de Montréal. 
Djamila, fille d’immigrés algériens, élevée dans la tradition musulmane, les 
fascinera. Inséparables, les trois filles plongent sans retenue dans des aventures qui 
défient le quotidien pour réinventer le sens profond de leur réalité. À travers amours 
et trahisons, voici le destin de trois BFF qui verront leurs dérives les rattraper 
jusqu’au jour où tout bascule.

L’AUTEURE
Virginie Francoeur partage son temps entre ses trois passions : la recherche scienti-
fique, l’enseignement et l’écriture. Doctorante et chargée de cours en management 
à l’Université Laval, elle défend avec ferveur l’importance des arts dans le milieu de 
la gestion. Parallèlement à sa thèse, qui porte sur les comportements écologiques 
en milieu de travail, elle a publié deux recueils de poésie (Encres de Chine et Inde 
mémoire) et un essai (Leadership machiavélique). Jelly bean est son premier roman. 
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