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ROMANS
Lise Bédard

Le mystère du château  
Monsarrat 
Éditions du Cardon Bleu,  
310 pages 
Prix : 24,95 $

Ce roman historique se déroule 
au début du XXe siècle sur le 

chemin d’Aylmer, au temps où les gitans venaient 
y camper. En 1930, un millionnaire y fait construire 
un château sur une crête surplombant la rivière 
des Outaouais… Ce rustre quadragénaire réussit, 
par ruse, à épouser une jeune fille de 20 ans. 
Malheureuse, celle-ci vivra un grand amour illicite 
et impossible, bravant le danger d’une telle liaison. 
Il fait surtout découvrir des secrets bien gardés sur 
cet endroit mythique.

Catherine Bellemare

Le tiers exclu 
Éditions David, 
226 pages 
Prix : 21,95 $

Après avoir fait une entrée  
remarquée sur la scène littéraire  
québécoise avec Une irrésistible 
envie de fuir (David, 2017),  

Catherine Bellemare récidive avec Le tiers exclu,  
un deuxième roman tout aussi étonnant.

Marquée par une adolescence tumultueuse, qui 
l’a entraînée dans un monde crapuleux, Élise, une 
jeune danseuse de bar, rencontre Stéphane, un 
homme âgé de vingt ans plus qu’elle. De cette rela-
tion naîtra Abbygail, une fille qu’ils ont cru pouvoir 
désirer, mais qu’ils s’avèrent incapables d’élever. 
Suivant le chemin de sa mère, Abbygail traversera 
une adolescence difficile, notamment bousculée 
par les comportements des hommes autour d’elle. 
Son histoire rattrapera alors celle de ses parents, 
totalement impuissants à gérer cette tierce relation 
avec leur fille…

Sur fond de sexualité, de toxicomanie, de troubles 
mentaux, de crise existentielle et de solitude,  
Catherine Bellemare écorche ici, d’une manière 
aussi crue que dans son roman précédent, le thème 
de la parentalité, en adoptant à la fois le point de 
vue du père, de la mère, puis de la fille, qui n’a pas 
choisi non plus sa place dans cette famille.

Jean Boisjoli

Moi, Sam. Elle, Janis 
Éditions David, 
270 pages 
Prix : 21,95 $

Janis, une jeune femme, est re-
trouvée morte dans un bois proche 
d’Ottawa. Sam, qui partageait 
un appartement avec elle, se 

voit accusé du meurtre. Son avocate ayant plaidé 
l’aliénation mentale, il doit se confier au psychiatre 
assigné par le tribunal. Remontant à son enfance 
passée dans un sous-sol miteux de Vanier, puis à 
son adoption par un couple bourgeois d’Ottawa, il 
nous raconte alors son histoire, longtemps habitée 
par la mort, jusqu’à cette rencontre avec Janis, 
une autre « poquée » de la vie, avec qui il semble 
soudain possible de reprendre espoir, malgré tous 
les défis du quotidien. Du moins, avant ce dénoue-
ment absurde que lui-même ne parvient pas à 
comprendre…

Dans ce roman coup de poing, à mi-chemin entre 
le thriller et le roman psychologique, Jean Boisjoli 
se fait l’écho d’une jeunesse écorchée qui se sent 
larguée par une société à la dérive.

Andrée Christensen

L’Isle aux abeilles noires 
Éditions David,  
359 pages 
Prix : 27,95 $

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, trois familles d’ori gines 
différentes s’exilent sur une petite 

île perdue dans l’archipel des Hébrides. Ces trois 
lignées y verront naître des enfants, porteurs d’une 
vision du monde hors du commun qui entraînent le 
lecteur dans l’éblouissement de l’imagination,  
de l’amour, aux confins de la folie et de la mort.  
À travers des chapitres courts et denses, construits 
comme des alvéoles, le roman explore les secrets 
de la ruche et les mystères de l’âme humaine.

Michelle Deshaies

Xie Xie 
Editions David, 
174 pages 
Prix : 22,95 $

Chine, 1934 — Dès son arrivée  
au port de Guilin, Rose, une jeune 
Anglaise, se prend d’affection 

pour XieXie, une servante chinoise au service de 
son mari. Raymond, que Rose est venue rejoindre, 
est grandement accaparé par la mine dont il est le 
directeur. Il voit donc d’un bon oeil la relation qui 
naît entre les deux femmes.

Pendant ce temps, la situation politique se dégrade 
en Chine. Alors que les troupes nationalistes de 
Tchang Kaïchek et celles, communistes, de Mao 
Zedong s’affrontent, l’arrivée imminente des Japo-
nais crée la panique à Guilin. Les Occidentaux sont 
obligés de rentrer dans leur pays. Rose et Raymond 
ne se résigneront toutefois pas à laisser XieXie 
derrière eux…

Un roman dépaysant, d’une grande délicatesse, 
qui nous transporte dans une époque troublante et 
méconnue de l’occupation coloniale de la Chine.

© TC Median – Rene Grycner
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Gilles Dubois

L’Homme qui venait  
de nulle part 
Éditons L’Interligne,  
307 pages 
Prix : 26,95 $

2014. Hidalgo Garcia hérite d’une 
maison. Il y trouve un manuscrit 
qui raconte l’histoire ahurissante 
d’un vagabond rencontré à Central 

Park, en 1984. Ce dernier serait prisonnier dans un 
village du Moyen Âge, où le temps est suspendu 
depuis 200 ans à l’intérieur d’une même seconde. 

Charles-Étienne Ferland

Dévorés 
Éditions L’Interligne, 
210 pages 
Prix : 19,95 $

Dans ce roman d’aventure 
post-apocalyptique, les réserves 
alimentaires du globe et les 

cultures agricoles sont ravagées par une nouvelle 
espèce d’insecte jusqu’à ce qu’il ne reste presque 
plus rien à manger. Alors, cet insecte adopte une 
nouvelle proie : l’être humain. Quiconque se risque 
à l’extérieur lorsqu’il fait clair est voué à un destin 
funeste. Dans les décombres de Montréal, Jack, 
Francesco, Chad et Maddie tentent de survivre. 
Séparé de ses amis lors d’un conflit avec d’autres 
survivants, Jack se réfugie dans le laboratoire du 
Dr. Wallace. Celui-ci étudie la nouvelle espèce en 
compagnie de Manjula, Jose, Lauren et Nina. C’est 
avec ce nouveau groupe que Jack passe l’hiver. 
Ensemble, ils enquêtent sur ledit insecte. À la venue 
du printemps, Jack quitte la ville avec Manjula pour 
revoir la maison où il a grandi, en banlieue de Mon-
tréal. À leur retour au laboratoire, ils retrouvent le 
reste du groupe assassiné par d’autres survivants. 
Jack perd la tête. Manjula s’enfuit.

Alain Bernard Marchand

Complot à L’Unesco 
Éditions Les Herbes rouges,  
210 pages 
Prix : 21,95 $

Rumeurs de complot, filatures  
dans Paris, rencontres clandestines, 
poursuites à Istanbul et fausses 
pistes font de ce roman un polar 
endiablé.

Jean Mohsen Fahmy

La sultane dévoilée  
Éditions David,  
274 pages 
Prix : 24,95 $

Ce roman historique ressuscite 
le destin extraordinaire d’une 
femme qui a véritablement existé, 

Chagaratt el-Dorr (L’Arbre de perles). Grâce à son 
intelligence, sa finesse, son esprit de décision et sa 
beauté, elle a passé au 13è siècle de l’état d’esclave 
à celui de sultane d’Égypte et de Syrie, devenant  
ainsi la seule femme ayant jamais été chef d’État 
d’un pays arabo-musulman. Mais ses adversaires, 
furieux de cette entorse aux traditions, veillaient  
au grain...

Blaise Ndala

Sans capote ni kalachnikov 
Éditions Mémoire d’encrier, 
278 pages 
Prix : 29,95 $

Rwenzori, Afrique des Grands 
Lacs, Petit Che et Fourmi Rouge 
se retrouvent catapultés dans 

un camp de démobilisation. Ils ressortent leurs 
carnets et traquent les ombres fuyantes du conflit 
armé le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde 
guerre mondiale. Ils en ont contre le satrape qui 
a coincé le pays entre une espérance de vie en 
chute libre et une constipation électorale bien 
carabinée. Mais ce qui hante leur esprit dépasse 
largement les chausse-trappes de la politique dans 
une république déclarée centre de gravité de la 
misère nègre. Quel est le vrai visage de Véronique 
Quesnel, cette cinéaste qui a croisé leur route et 
qui collectionne les distinctions de Montréal à 
Hollywood ? Rex Mobeti, cet enfant prodige qui 
brille de mille feux au FC Barcelone, est-il celui 
par qui viendra le salut ? Ballottés par un destin 
singulier, Petit Che et Fourmi Rouge ne reculeront 
devant rien pour se forger un avenir. Mais à quel 
prix ? Sans capote ni kalachnikov est une plongée 
vertigineuse dans les eaux troubles d’une Afrique 
qui ose s’indigner.

Alexis Rodrigue-Lafleur

L’odeur du gruau 
Éditions L’Interligne,  
244 pages 
Prix : 24,95 $

Exploration des interrelations  
entre six personnages à travers  
d’une chronologie non linéaire. Trois 
récits s’entrecoupent, captés à dix 

ans d’intervalle, afin de nous livrer trois portraits 
d’un même groupe d’amis à différents moments 
clés de leur vie. Un premier roman qui observe avec 
tendresse et lucidité le travail du temps sur l’amour, 
l’amitié, les blessures et le deuil. Qui cherche à 
savoir si le destin condamne à revivre en boucle les 
mêmes épreuves la vie durant ?

Lamara Sagaradzé

Une adolescence en exil 
Éditions du Gref, 
264 pages 
Prix : 13,95 $

Des circonstances tragiques forcent 
Salomé à quitter sa Géorgie natale 
pour aller vivre auprès de sa grand-
mère maternelle dans la campagne 

ukrainienne. Séduite par de fausses valeurs, elle 
se retrouve à Paris, où elle rencontre un jeune (et 
riche) Musulman qui la convainc de l’accompagner 
à Damas et de l’épouser. Mais réussira-t-elle à 
renouer avec ses véritables valeurs ?

Danièle Vallée

Juré, craché ! 
Éditions David 
264 pages 
Prix : 21,95 $

Dans un patelin proche de 
Montréal, vers la fin des années 
cinquante, une fillette, Camille, 
s’entiche de l’abbé du village, le 

beau Romain Dutil, qui est aussi son aumônier à 
l’école. Profitant de ses passages au confessionnal, 
où celui-ci est à sa merci, elle rivalise d’imagination 
pour inventer des péchés qui puissent le faire 
rougir. Plus les années passent, plus les péchés 
deviennent sérieux et plus l’entreprise de séduc-
tion entreprise par Camille devient claire. Mais 
l’abbé, toujours calme et serein, ne semble rien 
voir de ces stratagèmes et demeure, en dépit des 
circonstances, fidèle aux principes qui encadrent 
sa vocation. Jusqu’à ce que, peut-être, il finisse un 
jour par succomber ?

Inspirée d’une nouvelle intitulée « La confession », 
parue il y a quelques années dans un beau livre 
(Sous la jupe, David, 2013), cette histoire rocambo-
lesque est aussi l’occasion de revisiter une époque 
où l’église et le sacerdoce étaient encore au Qué-
bec des sujets dont on n’aurait pas osé plaisanter.

ROMAN POLICIER 
Marc Scott

Machu Picchu,  
c’est pas le Pérou 
Éditions du Chardon Bleu,  
324 pages 
Prix : 24,95 $

Jack Delorme revient dans une 
cinquième aventure où il sera  

à Lima, au Pérou, en convalescence, lorsqu’il  
tombera sur un trafic de personnes et quelques 
meurtres. Avec diligence et humour, ce détective 
franco-ontarien enquêtera et tentera de se sortir 
d’une impasse où les policiers péruviens le mettent 
sur leur liste de suspects. 

Une 
adolescente
en exil
Roman

Lamara
Sagaradzé

Éditions du Gref
Collection Le beau mentir
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ROMANS ADOS
Pierre-Luc Bélanger

L’Odyssée des neiges 
Éditions David,  
190 pages 
Prix : 14,95 $

À la suite d’un grave accident au 
hockey, Théo Marchand croit que 
sa vie est terminée. Les mauvaises 
nouvelles s’accumulent. Il démé-

nage à Sudbury. C’est là qu’il trouvera une vieille 
motoneige ayant appartenu à sa grand-mère. Le 
jeune homme ralliera ses amis afin de participer à 
une grande course, L’Odyssée des neiges, qui les 
mènera à parcourir une grande distance dans le 
Nord ontarien. Les obstacles s’accumulent tout  
au long de cette aventure qui fait rire et pleurer. 

Claude Forand

Le pire vampire 
Éditions David, 
216 pages 
Prix : 14,95 $

Les vampires, ça n’existe pas ? 
C’est bien ce que croyait le 
sergent Roméo Dubuc, jusqu’à ce 
que Stéphanie Nadeau-Labadie, 

une jeune fille de dix-sept ans, soit retrouvée morte 
en pleine nuit, au vieux cimetière des Anglais de 
Chesterville, vêtue d’une belle robe blanche et… 
une morsure à la gorge.

Dubuc, épaulé de son fidèle acolyte, Lucien 
Langlois, découvrira l’existence de la Société de 
Dracula ainsi que d’une cellule secrète regroupant 
des vampires sanguinaires. L’enquête les mènera 
sur la piste de plusieurs personnages intrigants : 
Carmella, la coloc de Stéphanie, Julius Boisvert, 
qui accompagnait Stéphanie au cimetière, Frédéric 
Champigny, le professeur d’histoire qui initie ses 
élèves au vampirisme, et Prince Richard, un jeune 
marginal qui prétend être la réincarnation du  
vampire Verango, mort il y a cent-dix-sept ans…

Dans cette nouvelle aventure du célèbre sergent 
Dubuc, Claude Forand nous promène avec délec-
tation entre de vrais et de faux vampires qui réussi-
ront à confondre même les plus sceptiques.

Daniel Marchildon

Otages de la nature 
Éditions David, 
144 pages 
Prix : 14,95 $

Daniel Marchildon habite à 
Lafontaine, en Ontario, dans  
sa région natale. Écrivain aux 
multiples talents, il a signé une 

vingtaine de publications, dont plusieurs romans 
historiques et des romans pour la jeunesse. Il a 
déjà publié dans la collection 14/18 un roman, La 
première guerre de Toronto, qui lui a valu le Prix 
d’enfant Trillium en 2010.

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. Fleur Monague espère y relancer sa 
carrière en chantant à un spectacle organisé dans 
le but de protéger des dunes sacrées menacées par 
l’exploitation forestière. De son côté, Alex s’éprend 
de Danika Copecog, une Anishnabée qui l’initiera 
aux secrets de la nature.

Les pépins s’enchaînent et forcent Alex et sa mère 
à prolonger leur séjour dans la communauté 
déchirée par de vives tensions entre les écologistes 
et les bûcherons. Un coup d’éclat désespéré pour 
préserver la forêt et les dunes pousse chaque camp 
à jouer dangereusement avec le feu.

Jusqu’où iront Alex, sa mère et Danika pour sauver 
l’Esprit des sables qui habite les dunes ?

Romancier et scénariste très attaché à ses racines 
franco-ontariennes, Daniel Marchildon offre ici 
un récit enlevant qui nous interroge sur notre 
conscience environnementale. Il signe avec ce livre 
son onzième roman pour jeunes.

Michèle Matteau

Entre ici et là-bas 
Éditions David, 
166 pages 
Prix : 14,95 $

Pas facile d’être le bourgeon d’un 
arbre déraciné… C’est ce que 
pense et vit Ganaëlle, dix-sept ans.

Émigrée d’Afrique subsaharienne 
et au pays depuis bientôt trois ans, elle tente de 
devenir une Canadienne à part entière, mais se 
heurte à l’attitude négative de ses parents. Des 
parents qui ne lui semblent plus les mêmes depuis 
que la famille s’est réfugiée à Ottawa. Sa mère, 
surtout, a changé. De femme autonome, aimante 
et pleine d’humour, elle est devenue dépendante, 
renfermée et la colère qui la ronge la porte parfois 
jusqu’à la violence. Ganaëlle n’a personne à qui se 
confier. Elle se sent terriblement seule.

C’est sur les pages lignées de cahiers d’école qu’elle 
raconte son désarroi, sa rage et la solitude qui la 
tenaille. Pour ne pas étouffer.

Déracinement, adaptation et difficultés d’inté-
gration, tels sont les sujets que Michèle Matteau 
aborde dans ce roman avec beaucoup de finesse  
et d’émotion, à travers la vie d’une famille d’immi-
grants révélée du point de vue d’une adolescente.

Mylène Viens

Pourquoi pas ? 
Éditions David,  
304 pages 
Prix : 14,95 $

Atteinte de dystrophie musculaire, 
Myriam décide, après son secon-
daire, de déployer ses ailes et de 
prendre son envol. Bousculée 

par son pneumologue qui lui demande abrupte-
ment « Veux-tu vivre ? », elle se dit qu’elle ne peut 
plus attendre pour réaliser le voyage dont elle 
rêve depuis longtemps. Avec son vieux chauffeur 
d’autobus, Mike, son amie Élizabeth et un copain, 
Scott, elle quitte le nid familial en direction de 
Québec pour enfin savourer sa liberté et repousser 
ses limites. 

POÉSIE
François Baril Pelletier

Le chant du limon 
Éditions L’Interligne, 
80 pages 
Prix : 16,95 $

En réaction à la conception 
traditionnelle de l’apocalypse, 

qui signifie littéralement « sous le voile », François 
Baril Pelletier dans ce recueil pose un regard neuf 
sur le monde où misère, détresse et joie sont des 
éléments au même titre que la roche et l’eau. Le 
chant du limon, après Les trésors tamisés, finaliste 
au Prix du Gouverneur général 2015, et Dans le 
mortel palace, se veut la conclusion limpide d’une 
ode magistrale à la beauté : un recueil imbibé de 
ciel qui chante la terre.

François Baril Pelletier

Les gorges fiancées 
Éditions David, 
166 pages 
Prix : 17,95 $

Ce recueil témoigne d’un renoue-
ment avec les sources, un mariage 
entre la terre et la forêt, des gorges 
et du lait, puisant sa poésie au 
terroir de ses origines.

Inspiré de ses premiers lieux de vie et contacts avec  
la nature, François Baril Pelletier nous invite en ses  
criques, inventées ou réelles, qui sont celles, intimes, 
de Sainte-Julienne ou de Saint-Guilhem-le-désert.

Dans son septième livre, l’auteur partage ce ruisseau  
qui est celui de l’enfance, de la vie et de la mort, 
de la poésie et de la violence qui est celle de notre 
monde contemporain.



QUELQUES SUGGESTIONS POUR LE 25 SEPTEMBRE 2019

Hédi Bouraoui

Passerelles 
CMC Éditions,  
108 pages 
Prix : 18,00 $

La parole de Passerelles rappelle 
celle de tous les Méditerranéens 
de l’histoire... à la recherche de 

leur vie, du pain, de l’eau, de leur présence... 
L’auteur chante l’histoire, dans le présent, le passé 
dans l’au jour le jour... Poésie comme insurrection. 
Nostalgie de la Beauté.

Mireille Groleau

Souffles de cathédrales 
Éditions L’Interligne 
88 pages 
Prix : 13,95 $

Souffles de cathédrales représente 
la tragédie secrète d’une narratrice 

qui retourne, par les chemins de l’Enfance, vers sa 
mère qui se meurt d’un cancer, de même que la 
nécessité de régler son compte à l’ensemble des 
conditions géopolitiques qu’a subie sa communau-
té linguistique. Souffles de cathédrales illustre à la 
fois une réconciliation intérieure avec les sources de 
l’Amour et une affirmation de la volonté de vivre. 

Gilles Latour

À la merci de l’étoile 
Éditions L’Interligne, 
138 pages 
Prix : 17,95 $

Tous les moyens de transport pour 
avancer sur la ligne de l’imaginaire 

sont bons pour Gilles Latour, qui a passé une 
grande partie de sa vie en voyage dans le but de 
satisfaire sa boulimie de vie et sa grande curiosi-
té. Né à Cornwall, il a étudié au programme de 
maîtrise du Département de langue et littérature 
françaises de l’Université McGill, et se retrouve 
aujourd’hui directeur littéraire aux Éditions L’In-
terligne. Maya partir ou Amputer est son premier 
recueil de poésie.

Avec ce flamboyant recueil de poèmes en prose, 
Gilles Latour laisse entrevoir le potentiel explosif  
de chaque être et nous rappelle que notre des-
tinée, individuelle et collective, pourrait être un 
enchantement, comme un effondrement.

David Ménard

Poupée de rouille 
Éditions L’Interligne, 
144 pages 
Prix : 17,95 $

David Ménard a publié un roman, 
Nous aurons vécu nous non plus, 

et deux recueils de poésie aux Éditions L’Interligne. 
Neuvaines, lauréat de deux prix littéraires d’enver-
gure, a fait l’objet d’une adaptation théâtrale par  
le Théâtre du Trillium.

Du fond de son cachot, Marie-Josephte Corriveau, 
dite « la Corriveau », attend la mort et se remémore 
les évènements qui l’ont menée à sa perte, notam-
ment 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. 

je me balancerai entre mes visions de pourpre et 
ma furie sublimedans ma cage de soleil

Véronique Sylvain

Premier quart 
Éditions Prise de parole, 
105 pages 
Prix : 17,95 $

Dans Premier quart, la poétesse 
revisite le Nord, lieu de sa nais-
sance, à travers le voyage et les 

souvenirs. Au long de son parcours, elle tentera de 
comprendre les drames et réalités à l’œuvre dans  
le rude climat nordique. Elle sera ainsi ramenée à 
ses propres combats, à la solitude, à la tristesse,  
à l’angoisse, et à l’hiver qui invite à l’introspection. 
La nature et l’écriture lui permettront d’inscrire sa 
quête dans un vaste héritage familial et littéraire.

Ce premier recueil de Véronique Sylvain tisse la 
nordicité en contrepoint d’une identité féminine et 
urbaine. Il s’inscrit dans la lignée de poètes établis 
(Robert Dickson, Patrice Desbiens, Michel Dallaire, 
Gaston Tremblay) et émergents (Sonia-Sophie 
Courdeau, Daniel Aubin) ayant contribué à forger 
l’esthétique poétique du Nouvel-Ontario.

Ouvrage collectif, sous la 
direction d’Andrée Lacelle

Poèmes de la résistance 
Éditions Prise de parole,  
9 pages 
Prix : 12,00 $

« Résister », « résistant », « résis-
tante », « résistance » : c’est autour 
de ces mots nécessaires hier et 

aujourd’hui que trente-sept poètes de tous les 
horizons culturels de l’Ontario français créent un 
recueil qui ne cédera ni à la menace ni au temps.

Cet acte de création s’inscrit dans un mouvement 
de mobilisation artistique et citoyen face aux 
attaques du gouvernement Ford à l’encontre de 
la collectivité franco-ontarienne. Les poètes, par 
leurs vers, tiennent tête à l’autorité. Animés d’un 
sentiment vivace, et à l’instar des matériaux les  
plus nobles, ils résistent au temps, aux causes de  
la dissolution et aux limitations de leurs libertés.

Avec les textes de : 

Angèle Bassolé, Sylvie Bérard, Jean Boisjoli,  
Hédi Bouraoui, Frédérique Champagne,  
Nicole V. Champeau, André Charlebois,  
Éric Charlebois, Tina Charlebois,  
Margaret Michèle Cook, Antoine Côté Legault, 
Sonia-Sophie Courdeau, Jean Marc Dalpé,  
Thierry Dimanche, Daniel Groleau Landry,  
Brigitte Haentjens, Andrée Lacelle, Gilles Lacombe,  
Chloé LaDuchesse, Clara Lagacé, Gilles Latour, 
Louis Patrick Leroux, David Ménard, Blaise Ndala, 
Gabriel Osson, Michel Ouellette, Catherine Parayre,  
François B. Pelletier, Pierre Raphaël Pelletier,  
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OUVRAGES JEUNESSE
Martine Bisson Rodriguez

Au secours ! Je perds la vue ! 
Éditions L’Interligne,  
112 pages 
Prix : 14, 95 $

La vie d’un élève de cinquième 
année s’écroule lorsqu’on lui 
annonce qu’il est en train de 
perdre la vue. On y verra sa 

détresse et celle de sa famille. Après la rage, il fera 
preuve de résilience et tentera par tous les moyens 
de sortir de cette noirceur. L’espoir renaîtra grâce 
aux gens et aux organismes qui œuvrent auprès 
des malvoyants. Une histoire de courage et de 
persévérance.

Diya Lim

La marchande, la sorcière,  
la lune et moi  
Éditions L’Interligne, 
192 pages Prix : 15,95 $ 

Diya Lim est lauréate du Prix littéraire Henriette-Ma-
jor 2011 et a été finaliste au Prix du livre d’enfant 
Trillium 2015. L’auteure compte à son actif une 
douzaine de livres pour enfants publiés au Canada.

À 10 ans, Xiomara Kirsch, alias Mara, sait que la 
vie a son côté sombre : prise entre les problèmes 
financiers de ses parents, les déménagements et  
la naissance imminente de ses frères jumeaux, la  
fillette en proie à des sautes d’humeur étouffe sous 
le poids des responsabilités qu’elle s’impose. Mais 
elle va découvrir que, comme la lune, la vie a aussi 
un côté brillant. 

Plongez dans l’univers magique de Diya Lim, un 
monde où les ailes des fées transportent la rosée 
du matin, où les maisons sont des bateaux à voiles 
et où les sorcières ont un cœur d’or ! 

Ce roman s’adresse aux enfants âgés de 10 ans  
et plus.

À propos de La marchande, la sorcière, la lune et 
moi, le jury a écrit : « Le langage y est soigné, et le 
style y est bien maîtrisé (...). Les jeunes qui le liront 
seront enchantés et seront tentés d’explorer plus 
loin les possibilités de l’écriture et du langage. »

Mireille Messier

Tellement sauvage ! 
Éditions D’Eux,  
32 pages 
Prix : 22,95 $

– Papa, que font les animaux 
sauvages pendant que nous 
dormons ?

– J’imagine qu’ils ne font rien de bien intéressant.

Vous savez quoi ? Papa se trompe…

Une drôle d’histoire de camping où les animaux 
nocturnes s’amusent et les illustrations qui disent 
la vérité !

Louise Tondreau-Levert

Les pilotes 
Éditions Dominique  
et Compagnie,  
34 pages 
Prix : 9,95 $

Le 4e titre de la série Drôle de 
boulot, l’album Les pilotes est là depuis septembre 
2018. Voyez comment les pilotes se débrouillent 
dans des situations de tous les jours, loufoques et 
quelques fois dramatiques.

Illustrations de Catherine Petit

Louise Tondreau-Levert

Les vétérinaires 
Éditions Dominique  
et Compagnie,  
34 pages 
Prix : 9,95 $

Le 5e titre de la série Drôle de 
boulot, l’album Les vétérinaires illustre bien le travail 
des médecins animaliers. Les jeunes lecteurs y 
retrouvent des animaux familiers et exotiques.

Illustrations de Catherine Petit

Louise Tondreau-Levert

Museau et l’œuf 
Éditions Dominique  
et Compagnie,  
24 pages 
Prix : 6,95 $

En librairie depuis 2019, Museau 
et l’œuf est le premier titre d’une série de bandes 
dessinées pour les 5 à 8 ans. Découvrez avec le 
chien Museau illustré par Jean Bernèche ce que 
contient l’œuf niché dans sa gamelle.

Catherine Voyer-Léger

La chorale des animaux 
Éditions Guy St-Jean,  
32 pages 
Prix : 24,95 $

Gaby est une petite fille pas-
sionnée de musique, qui conduit 
d’une baguette de maître sa petite 

chorale d’animaux de la ferme. Au milieu de ses 
amis à plumes et à poils, elle laisse libre cours à 
son talent, et chante, chante, chante. Mais bientôt, 
l’école arrive et Gaby est invitée à chanter dans 
la chorale. Que se passera-t-il le jour où elle sera 
confrontée à un public d’humains ?

NOUVELLES
Guy Bélizaire

À l’ombre des érables  
et des palmiers 
Éditions L’Interligne 
122 pages 
Prix : 19,95 $ 

Le très beau recueil de nouvelles 
À l’ombre des érables et des 
palmiers ne laissera personne 

indifférent. Guy Bélizaire nous livre 14 histoires 
passionnantes et parfois dérangeantes. Si la vie des 
expatriés haïtiens n’est pas toujours rose dans leur 
pays d’accueil, que dire de l’existence de leurs com-
patriotes en Haïti ! L’auteur connaît bien la réalité.

Avec une écriture fluide et juste, Guy Bélizaire nous 
conduit sur le chemin des péripéties que parcourent 
les Haïtiens, tant chez eux que dans leur pays 
d’adoption. Il s’agit du Canada, plus particulièrement 
du Québec, mais on peut facilement imaginer la 
même situation ailleurs. À chaque page, on se rend 
compte que tant à l’ombre des érables que des 
palmiers, la bêtise et l’injustice sont universelles.

À l’ombre des érables et des palmiers est un  
recueil qui fait sourire, rire jaune, sourciller ou 
grincer des dents.

Charles-Étienne Ferland

Une dent contre l’ordinaire 
Éditions Prise de parole, 
120 pages 
Prix : 19,95 $

Il y a des coutumes qu’on s’explique 
mal. Par exemple, cette tradition  
de maintenir nos ancêtres vivants 

dans des cuves de conservation. Et que dire des 
nouvelles tendances : des poissons rouges à 
l’apéro et des pesticides numériques ? Ces quatorze 
nouvelles révèlent un monde sens dessus dessous, 
délicieusement décalé et rigoureusement curieux.

Daniel Marchildon

Aventure d’un soir 
Éditions L’Interligne, 
136 pages 
Prix : 20,95 $

Un plongeur n’a plus que trois 
minutes à vivre. Un livre relégué 
au rayon des soldes raconte son 
destin tragique. Socrate est apos-

trophé par Dieu alors qu’il se trouve au petit coin. 
Un enseignant du futur se rebelle contre le système 
qui l’écrase. Fruit d’une production qui s’échelonne 
sur 30 ans, ce recueil de 15 nouvelles inclassables 
navigue finement entre les situations périlleuses, 
les relations amoureuses mal en point ainsi que  
les extases et les agonies du monde littéraire.

Quand on s’abandonne à un auteur d’expérience… 
Place aux aventures d’un soir fougueuses  
et amusantes !

LAURÉATE  

du livre d’enfant  

Trillium en langue 

française 2019 
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RELIGION
Gaston Nyabul  
di Kanza Mabaya

Sur les pas de Jésus,  
Témoignages et Exhortations 
Éditions L’Harmattan-Paris,  
142 pages 
Prix : 26,95 $ 

Cet ouvrage, fleuve à trois 
affluents religieusement baptisé 

Sur les pas de Jésus, dévoile au grand jour toutes 
les bénédictions qui ont enveloppé l’existence de 
Gaston Nyabul di Kanza Mabaya tout au long de 
sa vie. Il partage cette révélation sous la forme de 
témoignages et clôture sa démarche par une forte 
exhortation aux lectrices et lecteurs d’être attentifs 
et reconnaissants aux bienfaits de Dieu.

THÉÂTRE
Alain Doom 

Un quai entre deux mondes 
Éditions Prise de parole, 
122 pages 
Prix : 16,95 $

Alain Doom, comédien et auteur 
dramatique, est le directeur du 
Programme de théâtre de l’Univer-
sité Laurentienne de Sudbury. Sa 

première pièce Un neurinome sur une balançoire 
(Prise de parole) a remporté le Prix Émergence 
AAOF et a été finaliste au Prix Trillium. Comédien 
prolifique, Alain Doom s’est notamment illustré 
dans Frères d’hiver de Michel Ouellette et dans 
L’école des femmes de Molière. Il a reçu le Prix 
Théâtre Le Droit pour sa performance dans  
Du pépin à la fissure de Patrice Desbiens.

Une femme et un homme s’engagent dans un jeu 
de séduction qui les mènera à révéler leurs secrets 
refoulés. Au milieu de la mer, sur un bateau, un 
quai, une plage ou encore sur le sol froid d’une  
cuisine, ELLE et LUI se retrouvent dans un espace 
entre mémoire et fantasme, entre souvenir et 
dessin à la craie, entre enfance et vieillesse, entre 
départ et saut dans le vide… Ils chercheront alors  
à se libérer d’un passé qui les écrase, les empêche 
de vivre pleinement la spontanéité de leur désir.

Pièce à l’univers obsessionnel, Un quai entre deux 
mondes explore le déracinement et l’enracinement 
comme deux chimères trop souvent bercées de 
mensonge et d’illusion.

Lisa L’Heureux

Et si un soir 
Éditions Prise de parole,  
134 pages 
Prix : 16,95 $

Dans un immeuble gris, quatre solitudes occupent 
un espace-rêve. Le temps, parfois décalé, y avance 
sans avancer. Écrite comme un songe fragmenté, 
la pièce chorale Et si un soir s’inspire de l’obscurité 
qui rend possible l’exploration d’une intimité qu’on 
ose rarement avouer à haute voix, et où l’inaction, 
ce moment d’avant le geste, est la source même de 
la tension. 

ESSAIS
Yvon Malette 

Entre le risque et le rêve 
Une brève histoire  
des Éditions David 
Éditions David, 
360 pages 
Prix : 27,95 $

Tour à tour professeur, entrepre-
neur, auteur et éditeur, Yvon Malette a enseigné la 
littérature pendant plus de trente ans à l’Université 
d’Ottawa et au Cégep de l’Outaouais. En 1993, 
il fonde les Éditions David et y fait paraître coup 
sur coup L’autoportrait mythique de Gabrielle Roy 
et Grand-mère racontait…, deux ouvrages qui 
marquent la naissance de la maison. Il en assume la 
direction jusqu’en 2008, après avoir publié près de 
deux cents titres en quinze ans.

Yvon Malette choisit ici d’évoquer quelques souvenirs, 
non pas pour passer à la postérité, ni par nostalgie, 
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 
debout », 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.

LAURÉATE  

du Prix Trillium  

en langue  

française 2019 


