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ROMAN
Martine Bérubé

New Liverpool,  
À contre- marée,  
GID 574 p.  $29,95

Récit historique campé dans 
l’entre deux guerres sur la Rive-
sud de Québec, faisant suite au 
tome 1 paru en 2016.

Hédi Bouraoui

Les Jumelles de l’Oncle Sam,  
Vermillon, 220 p.  16,99 $

C’est l’histoire transculturelle des 
États-Unis d’après la vie et l’action 
de deux femmes, l’une Presbyté-
rienne, montante dans l’échelle so-
ciale et l’autre catholique, bonne 

soeur qui va vers la vie publique. Le lien, un Africain 
révélant leur monde intérieur.

Andrée Christensen

L’Isle aux abeilles noires 
David, 356 p.  27,95$

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, trois familles d’origines 
différentes s’exilent sur l’Isle aux 
abeilles noires, petite île perdue 
dans l’archipel des Hébrides,  

dont les falaises enveloppées de brouillard vibrent 
de la vie de millions d’abeilles et de centaines 
d’espèces d’oiseaux de mer. Ces familles y verront 
naître des enfants, porteurs d’une vision du monde 
hors du commun et dont les vies deviendront 
intimement liées.

Lise Bédard 

Le mystère du  
château Monsarrat

Le Chardon Bleu, 312 p.  24.95 $

L’action se passe en grande partie 
dans le Vieux Aylmer du XIXe 
siècle et conte l’histoire de la belle 
Katri qui s’est mariée à un rustre 

très riche. Elle est malheureuse, malgré tous les 
bijoux et les robes qu’il lui offre.

Chantal DesRochers  
et José Claer

Requiem pour une muse  
perdue, L’Interligne, 126 p. 
19,95 $

À 20 ans, Sunev part pour un 
séjour d’études en Europe :  celles-ci 
sont interrompues par des ren-

contres insolites, avec des Roms, dont Le Bateleur, 
décorant de graffitis les murs de Paris, jusqu’à 
consulter les morts par le biais d’une planche de 
Ouija et en lisant sur des poèmes suspendus aux 
branches des arbres dans le célèbre cimetière du 
Père Lachaise. Car Méliès joue avec elle à «qui  
perd qui gagne la raison» sous forme d’actes  
de sacrilèges...

Liliane L. Gratton

Détours à l’horizon,  
Le Chardon Bleu, 301 p.  29,95 $

Ce roman intitulé Détours à  
l’horizon est le deuxième tome  
du roman La décennie de nos 
jeunes années. 

Nous voilà plongés à la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale. Les familles 
canadiennes- françaises espèrent le retour d’un 
père, d’un fils ou d’un époux. Beaucoup de choses 
ont changé dans la vie de Sara et de sa famille 
depuis le départ de Vincent. Son mari saura- t-il 
affronter les bouleversements qui l’attendent à son 
retour ? Comment réagira- t-il devant ces nouveaux 
défis ?

Matthew Heiti

Agonie City 
Prise de parole,  
251 p.  24,95$

Année 1980, Sudbury, Ontario. 
Alors que deux policiers découvrent 
un cadavre sur le bord de la 17, 
Slim et Francie rêvent d’une vie 
nouvelle loin de la grisaille;  

Martha espère encore le retour de son mari parti 
il y a sept ans, tandis que Gordon Uranium, un 
joueur de hockey déchu, cherche ses bottes en 
peau de serpent. 

L’espace d’une journée de première neige, les  
trajectoires de onze âmes en déroute dans la  
ville moribonde convergeront vers un moment 
apocalyptique.
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Maurice Henrie, 

Le poids du temps,  
Les Presses de l’Université  
d’Ottawa   24.95 $

Des réflexions sur des sujets 
essentiels, notamment la poli-
tique – car pendant de longues 
années, Maurice Henrie a travaillé 

à l’ombre des parlementaires fédéraux –, des 
questions d’ordre littéraire et des sujets de nature 
socioéconomique. 

Ici, la plume est au service de la libre pensée, sans 
censure. Elle aborde une foule de sujets dans des 
textes regroupés selon leur appartenance et leur 
orientation. Du côté de la politique, par exemple, 
Henrie explore l’affinité entre le député et ses 
électeurs, le régime traditionnel des poids et des 
contrepoids dans les débats en Chambre, et les 
vicissitudes qui accompagnent tout gouvernement 
au pouvoir. Côté littérature, il évoque le mystère 
des succès littéraires, les malentendus de bon aloi 
qui dominent la littérature et les misères de l’écrit 
dans un monde où dominent l’électronique et 
l’informatique.

Loïse Lavallée

Reste encore un peu,  
Vents d’ouest 162 p.  18,95 $

Ce roman explore la fragile 
géométrie d’un triangle amoureux. 
Quête d’identité, exultation des 
corps, déchirement, jalousie et 
culpabilité tourmentent les per-

sonnages qui louvoient dans cette dynamique. 

Des rives de l’Outaouais à la colline de Vézelay, en 
France, l’auteure ausculte des êtres partagés entre 
sécurité et passion, authenticité et mensonge. 
Dans un style intimiste, ce roman creuse la psyché 
humaine tout en dévoilant les conséquences péril-
leuses du refoulement et du non-dit, là où le déni 
devient parfois une bombe à retardement. 

Didier Leclair, 

Le bonheur est un parfum  
sans nom,  
David   24.95 $

Le bonheur est un parfum sans 
nom est l’histoire d’un romancier, 
musicien noir, qui n’a pas écrit une 
ligne depuis quatre ans. Séparé 
de sa femme depuis plusieurs 

années, il mène une vie recluse, entourée de ses 
amis qui font partie du même quintette de jazz. 
Un soir, il tombe amoureux, le temps d’une danse, 
de Miss Perfumado, une femme mystérieuse, voire 
énigmatique. Il la perd de vue. Son ami Winston, 
le saxophoniste, le console. Il va retrouver cette 
conquête grâce à ses amis, notamment Moussa, 
l’Africain qui veut qu’il écrive sa biographie. Lui n’y 
tient guère mais comment dire non à un ami qui le 
prend pour un grand écrivain sans rien avoir lu de 
lui? Ce romancier cherche avant tout le bonheur. 
A-t-il un goût, une couleur, un parfum? Est-il heu-
reux avec sa fille, son fils, même son ex-femme si 
indulgente? Il promet un roman à son éditeur pour 
répondre à toutes ces questions. C’est le livre que 
le lecteur tient entre ses mains.

Alain Bernard Marchand, 

Sept vies, dix-sept morts,  
Les Herbes rouges  20,95 $

Qu’ont en commun un conserva-
teur de documents anciens, le fils 
d’un opposant à la dictature des 
colonels en Grèce, un distributeur 
de courrier dans une tour de 

bureaux, un étudiant en proie au Stamboul Blues, 
un joggeur qui découvre un cadavre, un cinéphile 
captivé par une bande- annonce, deux frères nés 
à une minute cinquante-sept secondes d’écart ? 
La réponse se décline ici en sept vies et dix-sept 
morts. Dans ces nouvelles qui se répondent, Alain 
Bernard Marchand explore les différentes formes 
de filiation – filiation par le sang, par le goût, par le 
tempérament  – qui lient des personnages sans dé-
fense au moment où la mort les frôle de trop près.

Éric Mathieu

Le goupil,  
La Mèche, 424 p.  29,95 $

Émile Claudel, le goupil, tel 
qu’on l’a surnommé, amorce les 
premières années de sa vie pré-
occupé par de graves questions : 
Pourquoi ne suis-je nulle part à ma 

place ? Pourquoi le monde est-il si inhospitalier ? Et 
surtout, une question le taraude : Mon père est-il 
vraiment mon père ? Centre d’éducation surveillée, 
fugues, apprentissage de la sexualité, rencontres 
risquées… On suit Émile à travers ses années  
d’apprentissage parfois douloureuses.

Blaise Ndala, 

Sans capote ni kalachnikov,  
Mémoire d’encrier  29,95 $

Rwenzori, Afrique des Grands 
Lacs. Fourmi Rouge et Petit Che 
traquent les ombres fuyantes du 
conflit le plus meurtrier depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Ils se sont rebellés contre le dictateur qui a coincé 
le pays entre une espérance de vie en chute libre 
et une constipation électorale bien carabinée. 
Ce qui hante pourtant leur esprit dépasse les 
aléas du jeu politique. Leur obsession a un nom 
: Véronique Quesnel, cinéaste attirée par cette 
république déclarée « centre de gravité de la 
misère nègre ». Connaîtront-ils le vrai visage de celle 
qui, de Montréal à Hollywood, draine les foules ? 
Parviendront-ils à découvrir la vérité et à s’inventer 
un avenir ?

Aurélie Resch, 

Sous le soleil de midi,  
Prise de parole  17,95 $

Ce n’est pas comme ça que ça 
aurait dû se passer. D’habitude, 
les choses sont différentes. Mais 
voilà, il y a les bouchons de 
circulation, la pression familiale, la 
curiosité ou la guerre, et soudain 

les événements prennent un tournant inattendu. 
Et cette chaleur qui pèse et exacerbe toutes les 
tensions…

ESSAI
Pierre-Luc Landry

Silence-décomposition.  
À l’écoute d’une ville,  
Nota bene 150 p.  18,95 $

Ce livre est la rencontre entre 
deux artistes qui ont étudié le 
silence en s’y immergeant afin  
de déconstruire une chose et  
d’en reconstruire une autre, par 

les sensibilités de chacun, les images trouvées, les 
objets, les conversations entendues, les bruits de  
la ville enregistrés, etc.
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Bytchello Prévil

Dictionnaire de la pensée  
d’un éducateur,  
Jets D’Encre,  
108 p.  21,35 $

Dans un monde où les enfants 
sont de plus en plus précieux, 
savoir comment s’y prendre avec 
eux est un précieux atout. Jeux, 

alimentation, discipline ou imagination, quels  
sont les comportements à adopter, les pratiques  
à éviter ? 

S’appuyant sur son expérience d’éducateur, 
Bytchello Prévil donne, dans ce dictionnaire  
comportant près de 150 entrées, conseils,  
astuces et définitions pour mieux comprendre  
et accompagner les tout-petits. 

Cet ouvrage est donc un incontournable intéres-
sant dans la littérature de la petite enfance !

Paul-François Sylvestre

Le droit de mourir  
dignement, GREF 112 p.  15,00 $

Examen des diverses formes 
qu’une fin de vie peut prendre; 
état des lieux de l’aide médicale  

à mourir et du suicide assisté en Europe et en  
Amérique; chronologie détaillée du débat entou-
rant l’aide au suicide et l’euthanasie au Canada,  
de 1983 à 2017.

POÉSIE
Sylvie Bérard, 

Oubliez,  
Prise de parole  16,95 $

Dans un train qui file vers l’est, 
une femme médite sur l’éloigne-
ment amoureux de l’autre qui 
ne se rappelle plus qu’elle existe. 
Dans une maison, une femme – 

est-ce la même ? – songe à sa mère diminuée par  
la maladie d’Alzheimer. Ces deux formes d’oubli, qui 
se rencontrent de manière naturelle et discordante 
au fil d’un récit où tout s’estompe, provoquent 
colère et tristesse chez la personne en proie au 
souvenir.

Lysette Brochu

Des chemins vers l’ailleurs. 
Choisir la vie,  
Carole Buchmann  
194 p.  19,92 $

Comment doucement renaître,  
se reconstruire, sans tout boule-
verser, et réinventer de nouveaux 
possibles.

Comment accepter, peut-être donner du sens, et 
avancer; Comment être à nouveau au milieu des 
autres, sans s’oublier, sans se détruire.

Comment témoigner de ce qu’il nous est donné 
de vivre, être auprès de ceux qui traversent une 
épreuve, avec humilité, et amour

Diane DESCÔTEAUX

Haïku d’esprit, 
Grand Ruisseau, 206 p.  25,00 $

Écrire des poèmes courts, inté-
ressants, requiert une certaine 
habileté puisqu’il ne s’agit pas 
de dire n’importe quoi n’importe 
comment. Aussi, lorsque le 
poème court adopte la structure 
reconnue du haïku ou du tanka, 

cela demande  une maîtrise du genre, d’abord par 
ses règles  
assez strictes issues de la tradition japonaise, ensuite 
par la souplesse des écrits contemporains. Ce livre, 
par ses jeux d’esprit, par l’éveil subtil et allusif des 
mots simples, touche indéniablement nos sens en 
captant le moment présent. 

Robert Dickson  

Aux quatre vents de l’avenir 
possible : Poésies complètes,  
Prise de parole, 450 p.  19,95 $

Aux quatre vents de l’avenir 
possible réunit les recueils publiés 
par Robert Dickson (1944-2007), 
poète humaniste, traducteur zélé, 

scénariste, comédien, professeur d’université et 
animateur incontournable du paysage culturel et 
littéraire franco-canadien. Dix ans après son décès, 
la générosité de son être et de sa poésie continue 
de marquer les cœurs comme les esprits.

Chloé LaDuchesse, 

Furies,  
Mémoire d’encrier  80 p. 17,00 $

Furies de Chloé LaDuchesse est 
une plongée dans un univers peu-
plé de créatures mythologiques 
féminines qui accompagnent la 
naissance d’une femme nouvelle. 
Initiation à soi, à l’autre et à 

cet art d’être femme, féministe et d’assumer son 
histoire à part entière. Entre fureurs et cris. Entre 
volcans et lacs.

Parole en trois temps, Furies cherche à cerner 
la mince frontière entre l’histoire et le mythe, la 
surface et le fond, la vie et la mort. Les créatures 
que le recueil met en scène se déploient dans une 
langue tendre et corrosive, et incarnent la liberté 
d’être femme jusque dans ses plus cruels desseins. 
Un texte où amour et abject se confondent et 
s’arrachent au silence.

Daniel Groleau Landry

Fragments de ciels,  
L’Interligne, 116 p.  13,95 $

Tiraillé par un passé où il a été 
traumatisé par l’homophobie, 
l’addiction et l’indifférence d’une 
société matérialiste, il s’échappe 
grâce à la poésie. L’œuvre voyage 

dans les ruminations de l’adulte au présent qui 
cherche l’absolution de l’adolescent fou qu’il a déjà 
été. Surtout, le jeune homme tente de réconcilier son 
présent avec son passé, afin de pouvoir embrasser 
pleinement sa liberté d’expression et accepter la 
nature éphémère de l’existence.

Guy Jean 

Une autre fois déjà,  
Écrits des Forges, 88 p.  15,00 $

Voyage exploratoire au cœur des 
différents âges de la vie, « Une 
autre fois déjà » offre un regard 
tendre et personnel sur l’enfance 
et la vieillesse.

Gilles Latour

À la merci de l’étoile,  
L’Interligne, 138 p.  17,95 $

Au coeur de l’explosion cosmique 
de l’univers, notre existence 
paraît d’autant plus insignifiante 
que l’étoile à la merci de laquelle 

nous existons dépend elle-même de forces qui 
échappent à l’entendement. Pourtant, nous nous 
agitons dans l’illusion de notre importance, comme 
si nous en étions les «stars» ! Ce recueil illustre 
quelques aspects plus ou moins noirs, brillants ou 
humoristiques de cette réalité ambiguë, quelques 
rêves fous qui ne sont que feux de paille dans la 
fournaise infinie des constellations fulgurantes.

David Ménard

Poupée de rouille 
L’Interligne, 136 p.  17,95$

Du fond de son cachot,  
Marie-Josephte Corriveau, dite  
« la Corriveau », attend la mort  
et se remémore les évène-

ments qui l’ont menée à sa perte, notamment sa 
rencontre ardente avec Louis-Étienne Dodier, son 
second mari, et les  
circonstances nébuleuses du décès de celui-ci. 

Fasciné par les laissés-pour-compte de l’Histoire, 
David Ménard revisite en poésie le mythe de cette 
sorcière du folklore canadien et lui insuffle huma-
nité et passion pour en faire un personnage d’une 
étonnante modernité.
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Christian Milat, 

Si je connaissais...,  
David  17,95 $

S’inspirant de ces vers du poète 
René Char, Christian Milat aborde 
un thème peu exploité en poésie, 
soit la connaissance, celle de soi, 

de ceux qui nous entourent, de notre cadre de 
vie ainsi que celle de l’humanité. Pour lui, cette 
connaissance passe nécessairement par les mots et 
les multiples sens qu’ils évoquent. Sous une forme 
maîtrisée et en apparence classique, les poèmes 
de ce recueil nous invitent à réfléchir sur le rapport 
entre le langage et la condition humaine.

Stefan Psenak

Longtemps j’ai porté mes deuils 
comme des habits trop grands,  
Prise de parole, 83 p.  16,95$

Les deuils sous toutes leurs 
formes traversent une existence et 
suscitent colère, regret, angoisse, 
tristesse, que la poésie parvient à 

apaiser. Ce recueil, qui marque le retour de Stefan 
Psenak à la poésie, propose un pèlerinage à la fois 
universel et intime vers la connaissance de soi. Il est 
celui d’un poète qui s’est éloigné de l’urgence par 
de longs détours et qui a retrouvé dans la douleur 
et la pensée en marche un chemin vers la parole.

Michel Thérien

Des vallées nous traversent, 
David, 94 p.  17,95 $

Dans des vallées nous traversent, 
Michel Thérien s’interroge sur la 
poésie, ce qui la fait émerger, ce 
qui la nourrit et ce qui l’habite. 
Suivant son désir constant d’être 
et de se renouveler, la poésie  

traverse le temps et l’espace, prend corps et  
accoste sur les berges d’une nouvelle destinée.

THÉÂTRE
Antoine Côté Legault

Le gars qui voulait se faire 
phénix, Prise de parole, 100 p.  
14,95 $

Dans son quotidien régulé par les 
sonneries des radios- réveils et les 
bulletins météo animés par son ex, 
le gars tente tant bien que mal de 
ne pas s’affaisser. Avec le soutien 

de Super-Poulet BBQ, véritable ange gardien qui se 
métamorphose au gré des situations, il réapprendra 
peu à peu à vivre.

Sous un ciel nuageux ponctué d’éclaircies, Le gars 
qui voulait se faire phénix cache une ode à l’auto-
dérision, à l’importance de s’enfarger et de tomber 
pour mieux se relever.

OUVRAGES JEUNESSE
Cécile Beaulieu Brousseau

L’aventure de monsieur  
Ouaniche, 
L’Interligne, 36 p.  15,95 $

À la réserve faunique de Pessurtère, 
l’eau baisse de jour en jour provo-
quant panique et comportements 

bizarres chez les animaux du marécage. À cause 
de sa petite taille, monsieur Ouaniche, détective 
mandaté pour trouver la cause du problème, doit 
avoir recours au héron Finepatte pour élucider le 
problème. Ce conte dédié aux enfants de 4 à 8 ans, 
aux illustrations époustouflantes, permet l’appren-
tissage de nouveaux mots et montre qu’ensemble, 
dans le partage des différences, on peut réaliser de 
grandes choses.

Pierre-Luc Bélanger

Disparue chez les Mayas,  
David, 262 p.  14,95 $

Valérie, Félix et leurs amis partici-
peront à un voyage au Mexique 
pendant leur dernière semaine 
de relâche. Après avoir trimé dur 
pour réunir les fonds nécessaires, 
ils s’envolent enfin vers Cancùn.

Ils visitent les pyramides Maya, font de la plongée  
à l’Île de Cozumel, se baignent dans la mer des  
Caraïbes… Hormis le « collant » Arnaud qui ne 
cesse de harceler sa copine, tout se déroule à mer-
veille jusqu’au jour où, au retour d’une excursion, 
Valérie manque à l’appel.

Rédaction Lysette Brochu/ 
adaptation Michèle Racicot

Où est Petit Zèbre ?,  
CFORP, 16 p.  6,95 $

Maman Zèbre amène son petit 
boire au point d’eau. Lorsqu’elle 
y arrive, elle s’aperçoit que son 

petit n’est plus derrière. Est-ce que Maman Zèbre 
réussira à retrouver Petit Zèbre ?

Ce petit livre est une adaptation du texte de  
Lysette Brochu, À la recherche de Petit Zèbre  
dans le magazine Minimag, vol. 4, no.1, 2011

Erik Harvey-Girard

Les poissons électriques,  
La Pastèque, 72 p.  26,95 $

Les poissons électriques ne  
sont pas des poissons comme 
les autres. Ce sont des poissons 
incroyables, qui vivent dans les 

eaux de différents endroits du monde et que les 
scientifiques ne se lassent pas d’étudier. Pourquoi 
sont-ils si fascinants ?

Amy Lachapelle

Les entrailles de l’école,  
Z’ailées, 118 p.  9,95 $

L’école Saint-Gabriel renfermerait- 
elle un local secret ? La rumeur 
circule parmi les élèves et parvient  
aux oreilles de Marilou et  
Médérick... Un mystère qui les 

intrigue au plus haut point ! Marilou convainc son 
ami de s’aventurer dans les corridors après les 
classes afin de trouver ce mystérieux endroit. Mais 
ce que les deux élèves découvriront est au-delà de 
ce qu’ils avaient imaginé...

Diya Lim

Amandine et ses amis -  
Un chef à l’école !,  
Dominique et compagnie, 
112 p.  9,95 $

C’est moi, Amandine !  
Aujourd’hui, mon enseignant 
annonce à ma classe :

- Nous accueillerons bientôt un chef à l’école.  
Je m’attends à un comportement exemplaire de 
votre part. Compris ?

- Ouiiiii ! faisons-nous en chœur.

Mais rien ne se déroule comme prévu quand on 
rencontre madame Cornélia Cornichon...

Diya Lim

La marchande, la sorcière,  
la lune et moi,  
L’Interligne, 192 p.  15,95 $

Pour Mara, âgée de 10 ans 
(bientôt 11 !), la vie est comme la 
lune : elle a un côté sombre et un 
côté brillant. Alors que ses parents 
éprouvent des problèmes finan-

ciers et que la famille est sur le point de s’agrandir, 
la fillette vit des émotions en montagnes russes. 
Heureusement, sa grand-maman est là pour la 
réconforter et l’astre de la nuit veille au grain ! Sans 
oublier une « sorcière » qui fabrique des poupées 
russes magiques…

Daniel Marchildon

La longue histoire  
de la petite vache,  
Soulières, 96 p.  9,95 $

La jeune vache Kana la 40e, la 
quarantième génération de la race 
bovine canadienne, se trouve dans 

un sérieux pétrin. Au cours de la nuit interminable 
où son sort se joue, dans sa grosse tête de vache, 
elle repasse la longue l’histoire de ses illustres 

ancêtres. 

Chacune des vaches de la lignée de Kana a son 
trait particulier.

Leurs histoires sont souvent drôles, parfois  
émouvantes, mais toujours vachement étonnantes. 
Comment se terminera celle de Kana la 40e  ? 

2018

2018

http://editionsdavid.com
https://www.prisedeparole.ca
http://editionsdavid.com
https://www.prisedeparole.ca
https://interligne.ca
http://editionsdavid.com
https://www.cforp.ca
https://www.lapasteque.com
http://www.zailees.com/wp
http://www.dominiqueetcompagnie.com
https://interligne.ca
http://www.soulieresediteur.com


NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE 20182018

Daniel Marchildon

Otages de la nature,  
David, 162 p.  14,95 $

Alex, un jeune de dix-sept ans, 
accompagne sa mère, une  
auteure-compositrice anishnabée, 
à Rivière- Ahmic, le village du nord 
de l’Ontario où elle a vu le jour. 
Alex s’éprend de Danika Copecog,  

une Anishnabée qui l’initiera aux secrets de la 
nature.

La communauté est déchirée par de vives tensions 
car certains veulent protéger des dunes sacrées 
menacées par l’exploitation forestière. Jusqu’ où 
iront Alex, sa mère et Danika pour sauver l’Esprit 
des sables ?

Mireille Messier

À qui le coco ?,  
l’Isatis, 24 p.  11,95 $

Une magnifique promenade dans 
une nature printanière qui nous 
permet de découvrir les oiseaux qui 

nous entourent, leurs nids et leurs oeufs colorés.

Entre poésie et documentaire, cette petite 
introduction à l’ornithologie est à savourer entre 
enfants et parents ou enseignants.

Mireille Messier 

Moi aussi ! Moi aussi !,  
la Bagnole,  
32 p.  19,95 $

Catherine et Fabiane deviennent 
très vite de bonnes amies. Plus 

leur amitié grandit, plus elles découvrent qu’elles  
se ressemblent. D’ailleurs, Catherine souhaite  
tellement être identique à sa nouvelle amie que 
parfois elle oublie… de dire la vérité.

Une mignonne histoire de deux amies… et d’un 
petit mensonge !

Louise Tondreau-Levert

«Les éboueurs»  
série drôle de boulot,  
Dominique et compagnie,  
34 p.  6,95 $

Lire, c’est amusant avec  
À pas de loup !

Les enfants ont toujours été captivés par les 
éboueurs et leur gros camion bruyant. Mais ils 
n’ont aucune idée de tout ce que ces travailleurs 
doivent faire pour garder la ville propre, propre, 
propre…

Les petits et grands lecteurs riront de bon coeur 
lorsqu’ils le découvriront !

Louise Tondreau-Levert

Les pompiers,  
série drôle de boulot,  
Dominique et compagnie,  
34 p.  4,95 $

Le métier de pompier a toujours 
captivé les enfants.

Mais ces derniers savent-ils ce que les pompiers 
font quand ils n’éteignent pas des feux ?

Les petits et grands lecteurs riront de bon coeur 
lorsqu’ils le découvriront !

Louise Tondreau-Levert

Les policiers,  
série Drôle de boulot,  
Dominique et compagnie,  
34 p.  6,95 $

Lire, c’est amusant avec  
Drôle de boulot !

Les enfants ont toujours été fascinés par les policiers. 
Mais savent-ils vraiment en quoi consiste le travail 
de nos précieux gardiens de la paix ?

Les petits et grands lecteurs seront ravis de décou-
vrir les nombreuses facettes d’un métier captivant !

CONTES ET RÉCITS 
Marc Scott

Récits autochtones,  
Le Chardon Bleu, 326 p.  19,95 $

Plus de 50 textes différents sur 
les Premières Nations, les Métis et 
les Inuits du Canada. Des contes, 
des légendes, mais aussi des faits 
et des descriptions de mœurs et 

coutmes des premiers habitants du Canada.

Catherine Voyer-Léger

Prendre corps, La Peuplade, 
272 p.  23,95 $

Prendre corps n’est pas un livre 
comme les autres, c’est un livre-
corps dans lequel la matière ap-
paraît déprogrammée, morcelée. 
L’anatomie n’a ni ordre ni norme ; 

convoquée au moindre instant, elle a un vécu. 
Entre intimité et mémoire, larmes et désirs, ce pro-
jet d’écriture fragmentaire fait la confidence d’une 
expérience corporelle féminine et contemporaine. 
Des muscles aux sangs, des engourdissements 
à la douleur préhistorique qui s’irise, Catherine 
Voyer-Léger abolit la frontière qui sépare le  
superficiel du profond.

Yvon Malette 

Entre le risque et le rêve :  
une brève histoire des Éditions 
David, David, 364 p.  27,95 $

Yvon Malette choisit ici d’évoquer 
quelques souvenirs, non pas pour 
passer à la postérité, ni par nostal-
gie, mais bien pour faire revivre 

des époques, celle de son enfance dans un village 
franco-ontarien, puis celle de sa maturité dans la 
région d’Ottawa, un parcours mouvementé qui l’a 
mené à réaliser un rêve un peu fou, risqué à maints 
égards, soit la fondation d’une maison d’édition en 
milieu minoritaire.

Ces deux histoires contiguës, celle de l’auteur et celle  
des Éditions David, illustrent à merveille cette 
volonté qui l’a toujours animé, soit de « vivre de-
bout », selon la belle expression de Gilles Vigneault, 
et de continuer d’affirmer coûte que coûte son 
identité linguistique et culturelle.

Entre le risque et le rêve. Une brève histoire des 
Éditions David, un livre nécessaire qui retrace le 
parcours d’un Franco-Ontarien fier, frondeur à  
l’occasion, mais surtout soucieux de réaliser ses 
rêves malgré les risques et les qu’en dira-t-on.

RÉCIT DE VIE
Gaston Nyabul di  
Kanza Mabaya

Un Périple Miraculeux :  
De Ndobo (RD-Congo)  
à Toronto (Canada),  
L’Hamarttan, 269 p.  48,95 $

Ce livre relate le parcours d’un 
enfant qui, à l’âge de cinq ans,  
décide de quitter sa mère pour 

bâtir son devenir sous l’oeil vigilant de son père. 
Toute son existence est le témoignage de l’exis-
tence d’une main étrangère invisible et puissante 
qui l’a toujours guidé.

NOUVELLES
Martine Bisson Rodriguez

Sueurs froides au manoir,  
Dominique et compagnie, 
144 p.  9,95 $

Les 2 plus jeunes de la famille 
Morse, Gabriel et Fannie, sont pris 
au piège dans le jardin du manoir. 
Pourra-t-on les sauver ?

7 auteures de l’AÉQJ ont participé à ce recueil de 
nouvelles qui est le troisième tome dans l’univers 
de la famille Morse de Bradel.

Cette famille compte 7 enfants, un père inventeur 
et une mère pâtissière. Ils ont hérité d’un vieux 
manoir centenaire que l’on dit hanté... 

Martine a coordonné ce recueil pour l’AÉQJ.
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Hélène Koscielniak 

On n’sait jamais  
à quoi s’attendre,  
L’Interligne, 175 p.  21,95 $

Douze nouvelles tragi- comiques. 
Chacune jette un coup d’œil 
indiscret, quoique sympathique, 
sur l’intimité des gens dans leur 

foyer. Une galerie de personnages surpris dans leur 
quotidien par des événements bouleversants. Des 
dilemmes très actuels qui nous ramènent à notre 
propre existence, car on y reconnaît nos habitudes, 
nos valeurs et nos préjugés. Écrit dans un style 
simple, parsemé de dialogues francs et directs, 
l’auteure met en scène ses observations et ses 
réflexions sur la société contemporaine.

SCIENCE-FICTION
Charles Etienne Ferland

Dévorés,  
L’Interligne, 216 p.  19,95 $

Les réserves alimentaires et les 
cultures agricoles sont ravagées 
par une nouvelle espèce d’insecte 
qui opère jusqu’à ce qu’il ne 
reste presque plus rien à manger. 

Alors, elle se tourne vers une nouvelle proie : l’être 
humain. Quiconque se risque à l’extérieur lorsqu’il 
fait clair est voué à un destin funeste. L’enfer sur 
terre : vie misérable, chaos, désolation sont le lot 
des survivants. Il existe un espoir : une île sur le lac 
Ontario pourrait avoir échappé au désastre.

Michèle Laframboise

La ruche,  
Six Brumes, 122 p.  17,95 $

Modifiée pour ressembler à une 
icône disparue, Marilyn fascine 
le public avec son numéro de 
danse... tout en rêvant de fuir 
l’univers oppressant de la ruche 

qui use les abeilles. Hélas, l’araignée-robot tapie  
au fond de son utérus contrôle ses désirs pour 
servir les clients. 

Marilyn échappera-t-elle à son destin ? 

La Ruche allie science-fiction, érotisme et  
féminisme en un récit enlevant.

ÉTUDE 
Mélanie Girard et Simon 
Laflamme

Le meurtre du partenaire 
intime. Relation et émoraison, 
Prise de parole 315 p.  31,95 $

Pour cette étude, Simon Laflamme 
et Mélanie Girard ont examiné les 
circonstances des homicides et les 

histoires des personnes qui ont commis un meurtre 
de partenaire intime, en s’appuyant sur des  
décisions et des transcriptions d’audiences devant 
la Commission des libérations conditionnelles du 
Canada. Les chercheurs constatent que chaque 
meurtre survient dans une relation particulière, a 
lieu entre le prévisible et l’imprévisible, l’émotion  
et la raison, la conscience et l’inconscience.

Simon Laflamme, Julie 
Boissonneault, Lianne Pelletier 
et Roger Gervais

Pour des modèles de vitalité.  
Le dynamisme culturel de la 
francophonie canadienne en 
milieu minoritaire,  
CFORP, 188 p.  19,95 $

Cette étude examine les raisons pour lesquelles 
certaines communautés francophones et acadiennes 
en situation minoritaire font preuve d’une vitalité 
culturelle, alors que d’autres y parvienne difficilement.

L’équipe a identifié les facteurs qui favorisent l’ef-
fervescence artistique dans ces communautés. Elle a 
esquissé des modèles de dynamisme pour chacune 
des grandes régions du pays que sont l’Ouest et les 
territoires, l’Ontario et les provinces de l’Atlantique. 
Ces résultats permettront d’appuyer les organismes 
artistiques et culturels dans les communautés où ils 
opèrent.

https://interligne.ca
https://interligne.ca
http://www.sixbrumes.com
https://www.prisedeparole.ca
https://www.cforp.ca

