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LITTÉRATURE JEUNESSE

Madie : Les pitous détectives
Diya Lim
Les Éditions Auzou
160 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 09-08-2021
Âge : Dès 6 ans

Oh non ! Un habitant du village de Yorkshire a disparu ! Madie, caniche au grand cœur, 
accepte de jouer à la détective. Arrivera-t-elle à retrouver le disparu avec l’aide de son 
équipe ? Et qui est vraiment Alpha, ce berger allemand intimidant ?

Avec Madie, tu vivras une aventure rigolote. Tu découvriras aussi plein d’anecdotes pas-
sionnantes sur les chiens!

1 histoire, 7 capsules informatives, intérieur couleur, 10 chapitres.

Baarack, le mouton perdu et retrouvé
Colette St-Denis
Édition André Paquette inc.
32 pages
Version papier : 15 $
Date de publication : 15-10-2021

Inspiré de la véritable histoire de Baarack, un mouton égaré, errant seul en Australie pen-
dant cinq ans. Quel mouton courageux et persévérant! On le suit dans sa longue et pé-
nible marche. Sa toison s’épaissit toujours, rendant sa vie difficile, jusqu’à son sauvetage 
par la Mission Edgar. Sa photo dans un journal m’a fascinée. Baarack m’invitait à écrire 
son incroyable odyssée. J’ai écrit, puis j’ai dit à Maude Turpin, S’il te plaît, dessine-moi 
un mouton. L’heureux Baarack a maintenant une maison, une famille et son propre livre 
(aussi en anglais). Il se raconte aux petits et grands. Viens l’écouter. Tu l’aimeras.

Chasseurs de Trésor. Sur les traces des singes sacrés.
Sylvie Bernier
Éditions BouquinBec
198 pages
Version papier : 32 $
Date de publication :  01-2022

Cachée depuis plus de 200 ans avant J-C, la statue des Trois singes de la sagesse fait 
partie des légendes les plus intrigantes de l’Histoire. Madison White, jeune coach à la 
célèbre Université de Yale, est invitée par son directeur à suivre les traces de son défunt 
père, mort curieusement lors d’une chasse au trésor. D’énigme en énigme, leur quête les 
mène à travers la Thaïlande jusqu’à la Grande Muraille de Chine. Mais des adversaires 
de taille, voleurs et agressifs, les suivent pas à pas. Tandis qu’une course contre la montre 
s’engage, des secrets familiaux refont surface.

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://aaof.ca/decouvrez-le-tout-dernier-ouvrage-de-colette-st-denis/
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/madie-les-pitous-detectives-diya-lim-9782898241598.html
https://aaof.ca/decouvrez-le-tout-dernier-ouvrage-de-colette-st-denis/
https://boutique.bouquinbec.ca/chasseurs-de-tresor-sur-les-traces-des-singes-sacres.html
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Madie : Sauvetage à la plage
Diya Lim
Les Éditions Auzou
160 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 10-03-2022
Âge : Dès 6 ans

Madie, caniche au grand cœur, est amoureuse de Normand, le chien sauveteur aqua-
tique. Mais voilà que Normand tourne autour de Princesse, une chienne-saucisse... Madie 
sera-t-elle quand même sympathique envers Princesse ? Et surtout, qui Normand aime-
t-il vraiment ?

Avec Madie, tu vivras une aventure rigolote. Tu découvriras aussi plein d’anecdotes  
passionnantes sur les chiens!

1 histoire, 7 capsules informatives, intérieur couleur, 10 chapitres.

Je déteste les moustiques, mais…
Mireille Messier
Éditions de l’Isatis
24 pages
Version papier : 13,95 $
Date de publication : 15-04-2022
Âge : Dès 3 ans
Papi les appelle des moustiques.
Maman les appelle des maringouins.
Moi, je ne les appelle pas, mais ils sont quand même là et je les déteste !
Mais, ...

Un album qui fait découvrir de façon ludique pourquoi les moustiques, même s’ils sont 
détestés de tous, sont aussi importants pour l’écosystème.

C pour Cirque, des lettres et des mots sous le chapiteau !
Elena Martinez
Éditions Bouton d’or Acadie
56 pages
Version papier : 17,95 $
Date de publication : 10-05-2022
Âge : De 0 à 3 ans

Mille merveilles sont réunies sous un magnifique chapiteau : une Acrobate Agile, un 
Élégant Équilibriste, des Jumelles Jongleuses, un Trio de Trapézistes et même un Zébu 
qui joue avec zèle ! Dans la grande tradition des abécédaires, les lettres de l’alphabet 
tourbillonnent sur la piste de ce chapiteau et promettent, sous la baguette du Monsieur 
Loyal, plein de découvertes aux petits comme aux grands. Après AH! pour Atlantique  
et B pour bayou, Bouton d’or Acadie offre aux petits l’occasion de découvrir les lettres 
et aux plus vieux, une kermesse de détails fascinants autant dans les images que dans 
le vocabulaire.

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/madie-diya-lim-9782898242106.html
https://www.leslibraires.ca/livres/je-deteste-les-moustiques-mais-mireille-messier-9782925088615.html
https://www.leslibraires.ca/livres/c-pour-cirque-des-lettres-et-elena-martinez-9782897502782.html


RÉTROSPECTIVE LITTÉRAIRE 2021-2022 6

LITTÉRATURE POUR ADOS

L’exilé du temps (science-fiction)
Louise Royer
Éditions David
240 pages
Version papier : 16,95 $
Date de publication : 24-01-2022

Christophe Saumier, un adolescent en 2028 découvre que sa mère lui a menti à propos 
de son père, François Maillard. Christophe trouve un moyen de rencontrer son père, puis 
multiplie ses efforts pour se forger une place dans la vie familiale de ce dernier. Sera-t-il 
la raison qui forcera François à déclarer au monde entier qu’il est un aristocrate extrait 
d’une simulation du 18e siècle? Ce drame familial se fait en parallèle avec l’effritement 
progressif de la confidentialité du projet scientifique de simulation du passé à travers les 
déboires professionnels et personnels du chef de sécurité du projet, Jake Stanford.

Mégane et Mathis
Hélène Koscielniak
Éditions David
256 pages
Version papier : 16,95 $
Date de publication : 25-04-2022

Quelle est donc cette « Menace » qui terrorise Mégane ? Mathis ne comprend plus sa 
jumelle. Pourquoi refuse-t-elle de manger ? Selon leur père, elle ne pèse pas plus qu’un 
petit oiseau. Une psychothérapeute saura-t-elle l’aider ? Ou encore les confidences de 
Jerzy, son petit ami, lui porteront-elles secours ?

Dès le début du roman, nous comprenons que Mégane souffre d’un trouble du comporte-
ment alimentaire complexe, mais ce qui se cache derrière la « Menace » nous est inconnu 
et nous tiendra en haleine. L’adolescente parviendra-t-elle à vaincre ce qu’elle perçoit 
comme un danger ?

Les soumissions de candidatures au Prix littéraire émergence 2023  
pourront se faire à partir du mois d’avril 2023 sur le site web de l’AAOF

Le dévoilement du ou de la lauréat.e  
se fera lors de la cérémonie de remise  
des Prix du livre d’Ottawa. Restez à l’affût ! 

L’AAOF est fière de vous présenter  
les FINALISTES !

Célébrons l’excellence de la littérature jeunesse franco-ontarienne!
Prix AAOF de littérature jeunesse 2022

Le secret de Paloma
Michèle Laframboise
Éditions David

Perdue au bord de la baie d’Hudson
Micheline Marchand
Éditions David

Madie - Concours de bottines
Diya Lim  
illustration – Pascale Constantin
Éditions Auzou

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-exile-du-temps-louise-royer-9782895978343.html
https://www.leslibraires.ca/livres/megane-et-mathis-helene-koscielniak-9782895978411.html


RÉTROSPECTIVE LITTÉRAIRE 2021-2022 7

CONTES

5 Histoires chocolatées pour les fêtes

Michèle Laframboise
Éditions Échofictions
152 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 09-12-2021

Quand les jours se font courts, on cherche le réconfort d’un bon livre, avec une tasse fu-
mante de chocolat chaud. Ces cinq histoires parlent d’épreuves et de nouveaux départs, 
et comment l’amitié ou même l’amour peuvent s’épanouir dans les pires conditions, tant 
qu’on ne perd pas espoir en l’avenir.

Plongez dans cinq contes de compassion et de courage, de merveilles et de douceurs, 
écrits par l’auteure Michèle Laframboise.

RÉCITS

Dias : Thérapeute et Homme-Léopard
Fété Ngira-Batware kimpiobi
Éditions L’Empreinte du Passant
115 pages
Version papier : 12 $
Date de publication : 21-12-2021

Mon grand-père, Dias, était un homme ordinaire, humble et sans histoire, en apparence 
seulement ; car des histoires, il en circulait des tas derrière son dos. La plus récurrente 
était celle de l’homme-léopard possédant des pouvoirs ancestraux immenses de théra-
peute, de transmutation, de bilocation, d’invisibilité, etc. Les gens étaient nombreux à 
témoigner de leurs expériences.

La confrérie des hommes-léopard n’était pas un phénomène isolé et circonscrit à notre 
village. Son existence remontait au temps des ancêtres... La vie léopardienne se tenait à 
l’écart du vécu quotidien de la communauté et respectait son code d’éthique...

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://echofictions.com/books/5-histoires-chocolatees/
https://lempreintedupassant.com/index.php/product/dias/
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RECUEILS DE NOUVELLES

Anges et Mésanges
Michèle Laframboise
Éditions Échofictions
70 pages
Version papier : 9,95 $
Date de publication : 21-07-2021

Équipée de son guide Sibley, de son chapeau d’exploratrice et de ses fidèles jumelles, 
Amanda Byrd poursuit les volatiles les plus insaisissables, aidant parfois une âme en 
peine.

Tout dans cette excursion a mal tourné : le guide a oublié d’organiser les appels du ma-
tin, forçant Lady Byrd à se rendre sur le site elle-même. Son chemin croise celui d’une 
néophyte coincée dans une relation abusive, acculée à un choix odieux auquel seules 
les femmes sont confrontées. Que peut faire une ornithologue experte pour dissiper ce 
brouillard de tristesse?

Une histoire pleine d’espoir et d’oiseaux avec l’énergique Lady Byrd !

RECUEILS DE NOUVELLES DE SCIENCE-FICTION 

5 Histoires de SF dure et croquante
Michèle Laframboise
Éditions Échofictions
172 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 08-02-2022

De la science-fiction bonne à croquer !

Bienvenue au Big Bang Bar, où le terrain de jeu des ultra-riches s’étend sur des systèmes 
solaires entiers. Suivez un cyber-papillon planant loin au-dessus de la terre dévastée, 
puissant, mais fragile. Voyez une femme fière perdue dans un désert martien, qui doit 
s’en sortir ou mourir. Découvrez un vaisseau cubique qui doit sans cesse permuter ses 
parties. Ou préférez-vous sauter des milliards d’années en avant pour assister à la fin de 
notre Univers ?

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://echofictions.com/books/anges-et-mesanges/
https://echofictions.com/books/5-histoires-de-sf-dure-et-croquante/
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5 Histoires de SF dystopique
Michèle Laframboise
Éditions Échofictions
128 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 15-04-2022

Cinq futurs à fuir avant qu’ils nous rattrapent !

Qu’arrivera-t-il quand les IA écriront mieux, et plus vite, que les écrivains ? Quand Mon-
tréal gèle sous la glace et les coupures de budget, la solidarité des plus démunis résis-
tera-t-elle ? Voyez des humains doués de vie éternelle vivre de cruels rappels de leur 
mortalité. Une femme-termite dont la vie n’a plus de valeur veut vivre ses dernières 
vacances. Et que peuvent espérer des adolescents coincés dans un vaisseau-génération 
qui se déglingue au fil des années-lumière?

Maîtresse des vents
Michèle Laframboise
Éditions Échofictions
92 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 15-06-2022

Sur la foisonnante planète Luurdu, la jeune Adalou rêve de devenir maîtresse des vents. 
Hélas, elle se heurte à une compétition épineuse, car les chorégraphies de cerfs-volants 
apportent un grand prestige aux femmes qui y excellent. Adalou devra surmonter ses 
limites biologiques, l’opposition de sa famille et la jalousie de rivales des hautes classes 
afin de conquérir sa place au soleil.

Un récit illustré de SF se déroulant dans une civilisation avancée de super-jardiniers, fruit 
de l’imagination fertile de Michèle Laframboise. Pages intérieures en N&B.

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://echofictions.com/books/5-histoires-de-sf-dystopique/
https://echofictions.com/books/maitresse-des-vents/
https://aaof.ca/repertoire/
https://aaof.ca/repertoire/
https://aaof.ca/repertoire/
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ROMANS

Dans la solitude du terminal 3
Éric Mathieu
Éditions La Mèche
301 pages
Version papier : 27,95 $
Date de publication : 27-09-2021

Un soir de février 1984, Nathan Adler est témoin d’un accident de voiture et porte  
secours au conducteur. Irrésistiblement attiré par ce dernier et tentant de le rencontrer 
de nouveau, il fera la connaissance d’un groupe qui gravite autour de l’écrivain débon-
naire Antoine Dulys. Au fil des soirées organisées chez Dulys, où ont lieu consommation 
effrénée de drogues et d’alcool et débauches diverses, Nathan perd de plus en plus le fil 
de sa propre personnalité, mais trouve en Dulys un mentor. Mais Dulys et son entourage 
sont toxiques et la santé mentale de Nathan est en chute libre.

Adieu, Staline !
Lamara Papitashvili
Éditions David
201 pages
Version papier : 21,95 $
Date de publication : 04-10-2021

Ilia et Témour ne voient pas d’avenir pour eux dans leur petite ville de Géorgie, Koutaïssi. 
Ils décident d’en partir. Celui qui conçoit le projet, Ilia, est un tombeur de filles. Témour 
est un lycéen introverti qui a une passion pour le piano. Un échec amoureux, conjugué à 
la vie minable qu’il mène, le convainc de suivre Ilia.

Leur périple sera parsemé d’embûches. Ils échappent de peu à la possibilité d’être ren-
voyés en Géorgie et remis à la Guépéou. Ils réussissent toutefois à atteindre la Turquie, 
puis le Liban où, après plusieurs déboires, le destin va finalement leur sourire.

Les Terres Douces, L’Envol des Jours - Tome 1  (réédition)
Martine L. Jacquot
Éditions AfricAvenir International
150 pages
Version papier : 20 $
Date de publication : 01-11-2021

Ce premier volume de la trilogie L’envol des jours peint les années 1940-1950. La Seconde 
Guerre mondiale dans un petit coin de France : pour les civils, il n’y a pas de répit. Pour 
Émilie, la mère, femme forte, il faudra organiser non seulement la vie à la ferme, mais 
aussi l’évacuation devant l’ennemi, puis la lutte face à l’industrialisation qui veut ex-
proprier son domaine. Cette fresque aux saveurs rurales et aux émotions profondes est 
parfois comique, parfois tragique, mais toujours réaliste.

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://editions.africavenir-international.org/index.php/fr/allcategories-fr-fr/61-publications/litterature/voix-de-femme-voix-d-afrique/207-l-envol-des-jours-tome-i
https://www.leslibraires.ca/livres/dans-la-solitude-du-terminal-3-eric-mathieu-9782897071387.html
https://www.leslibraires.ca/livres/adieu-staline-lamara-papitashvili-9782895978268.html
https://editions.africavenir-international.org/index.php/fr/allcategories-fr-fr/61-publications/litterature/voix-de-femme-voix-d-afrique/207-l-envol-des-jours-tome-i
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Les Glycines, L’Envol des Jours  - Tome II  (réédition)
Martine L. Jacquot
Éditions AfricAvenir International
184 pages
Version papier : 20 $
Date de publication : 01-11-2021

Dans ce second volume de L’Envol des jours, nous suivons Cécile, fille d’Émilie des Terres 
Douces, dans les années 1950 et 1960, dans la France rurale. Comment une jeune femme 
se relèvera-t-elle de ses rêves brisés d’avoir une carrière, comment rebâtira-t-elle de nou-
veaux objectifs ? Au fil des pages, nous découvrons des coutumes qui ont depuis disparu, 
des valeurs qui ont changé, mais toujours, le combat d’une femme courageuse face aux 
préjugés, aux différences sociales, à la domination des uns sur les autres.

Les Colombes, L’Envol des Jours  - Tome III  (réédition)
Martine L. Jacquot
Éditions AfricAvenir International
174 pages
Version papier : 20 $
Date de publication : 01-11-2021

Ce troisième volume de L’Envol des jours fait revivre les années 1970 autour de Nadine, 
la petite-fille d’Émilie des Terres Douces. Dans ce roman de passage, nous vivons l’oscil-
lation du personnage entre la nostalgie des paysages de sa jeunesse et ses aspirations 
pour faire mieux que les femmes qui l’ont précédée, pour aller plus loin. C’est l’époque 
des grands défis, des changements sociaux, des grandes envolées d’enthousiasme et 
d’une faim insatiable pour la connaissance.

Rêve-creux
Alexis Rodrigue-Lafleur
Éditions l’Interligne
248 pages
Version papier : 26,65 $
Date de publication : 10-11-2022

Après L’odeur du gruau, roman remarqué par la critique, Alexis Rodrigue-Lafleur étonne 
avec Rêve-creux, roman au style proche du documentaire, pourtant à cheval entre rêve 
et réalité.

Quand des crises de somnambulisme surviennent nuit après nuit chez Marguerite, 15 ans, 
et son jeune frère Noah, le quotidien de la famille s’en trouve bouleversé, poussant leur 
père à enquêter. Celui-ci erre à tâtons parmi des théories surnaturelles, voit des coïn-
cidences partout et trouve dans un roman fantastique du siècle dernier de troublantes 
solutions à la « possession ». Lui faudra-t-il admettre que la fiction fait partie intégrante 
de la réalité ?

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://editions.africavenir-international.org/index.php/fr/allcategories-fr-fr/57-publications/litterature/romans/221-l-envol-des-jours-tome-ii-2
https://editions.africavenir-international.org/index.php/fr/allcategories-fr-fr/57-publications/litterature/romans/222-l-envol-des-jours-tome-iii-2
https://www.leslibraires.ca/livres/reve-creux-alexis-rodrigue-lafleur-9782896997534.html
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Le mystère de Némi
Louis L’Allier
Éditions David
222 pages
Version papier : 25,95 $
Date de publication : 22-11-2021

Depuis des millénaires, les bois de Némi recèlent un terrible mystère qu’on croyait enfoui 
à jamais dans les décombres du temple de Diane. Ce secret a refait surface après que 
Jules, un jeune imprudent et avide de reconnaissance, se soit laissé berner par une intri-
gante sur les réseaux sociaux. Petit à petit, il apprendra les secrets du prêtre de Némi, le 
disciple sanguinaire de Diane.

Dépassé par les événements, le jeune homme qui rêvait d’amour et de succès parvien-
dra-t-il à survivre aux épreuves auxquelles il sera confronté ?

Capharnaüm
Nancy Vickers
Éditions David
240 pages
Version papier : 23,95 $
Date de publication : 07-02-2022

Elsa est une femme étonnante qui aime plus que tout les araignées et les objets. Elle ac-
cumule toutes sortes d’objets trouvés, achetés ou même fabriqués sur mesure pour elle, 
objets qui finissent par encombrer sa maison à un point tel qu’elle en devient insalubre. 
Cette manie nuit à toutes les relations interpersonnelles d’Elsa : sa mère l’expulse de la 
maison familiale ; son mari la quitte ; sa fille est prise en charge par ses beaux-parents... 
Sa tendance à l’accumulation la mène à faire une série de rencontres avec des person-
nages tous plus singuliers les uns que les autres. 

Le batelier des rives incertaines
Jean Dumont
Éditions David
194 pages
Version papier : 21,95 $
Date de publication : 02-05-2022

Adéodat conduit des personnes atteintes de cancer à leur traitement. Au fil des trans-
ports, il apprend à mieux connaître chacune d’elles et, par ricochet, à mieux se connaître 
lui-même. Entre l’Outaouais et New Carlisle, sa réflexion l’amène à des prises de décision 
qui donneront un autre sens à sa vie.

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-mystere-de-nemi-louis-l-allier-9782895978275.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capharnaum-nancy-vickers-9782895978350.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-batelier-des-rives-incertaines-jean-dumont-9782895978428.html
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ROMAN NOIR

L’incendiaire de Sudbury
Chloé LaDuchesse
Éditions Héliotrope
246 pages
Version papier : 25,95 $
Date de publication : 21-03-2022

Emmanuelle se terre à Sudbury et joint les deux bouts grâce à des contrats de design web 
pour des clients plus ou moins réglos. Lorsqu’elle retrouve le vieil agenda de son ancien 
amant, qui a mystérieusement disparu il y a huit mois, elle se met en tête d’apprendre 
ce qui lui est arrivé. Sa femme, la redoutable docteure Herman, l’aurait-elle banni, voire 
éliminé en découvrant ses infidélités ? Plusieurs autres hommes manquent à l’appel, 
surtout des paumés – des cobayes parfaits pour l’étude clinique de Herman. Emmanuelle 
mène l’enquête, jamais tout à fait sobre, prenant de plus en plus de risques…

ROMAN - SCIENCE-FICTION

L’Ordre et la Doctrine - Après Massāla, tome 1
Marie-Josée Martin
Éditions Prise de parole
331 pages
Version papier : 26,95 $
Date de publication : 20-09-2021

Après avoir frôlé l’extinction, l’humanité, guidée par les enseignements de Massāla, jouit 
d’une paix fondée sur l’apaisement des luttes entre les sexes. Mais en l’année 305 de 
cette ère, un attentat d’une violence inédite vient ébranler les fondements de la jeune 
société. Tandis que la tension monte, un délégué du Consensoire tente de convaincre 
l’Ordre des mères de restreindre les libertés civiles, une nubile explore les mystères du 
féminin à la massalière, lieu où l’on choisit celles qui seront appelées à procréer, et 
un improbable duo tente d’élucider un vol d’artefacts survenu au Musée panaméricain 
d’histoire et d’anthropologie.

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-incendiaire-de-sudbury-chloe-laduchesse-9782898220807.html
https://www.leslibraires.ca/livres/apres-massala-t-1-l-ordre-marie-josee-martin-9782897441357.html
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ESSAIS 

La révolution congolaise : Kabila, la rue et l’alternance
Yvon Muya
Éditions Percée
140 pages
Version papier : 26,95 $
Date de publication : 13-06-2022

Dans ce livre, le lecteur découvrira un regard original sur le conflit du troisième mandat 
en RDC. Après la chute de Blaise Compaoré, au Burkina, certains voient les tensions po-
litiques à Kinshasa comme la suite logique de cette colère populaire qui gagne les rues 
africaines. Accusé de chercher à s’accrocher au pouvoir, comment Joseph Kabila s’est-il 
organisé face à la rue ? Prenant appui sur un ensemble varié de théories de révolution 
sociale, Yvon Muya apporte des éléments de réponse, et vous plonge au cœur du conflit 
qui débouche, en 2019, sur la première alternance pacifique dans ce pays.

Abonnez-vous !

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.gallimardmontreal.com/catalogue/livre/revolution-congolaise-kabila-la-rue-et-l-alternance-la-muya-yvon-9782823134667
https://aaof.us3.list-manage.com/subscribe?u=b8f87392dc5c36ac89a8751a4&id=6cdb5fcc24
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POÉSIE

Projet Terre
Michel Thérien et Nelson Charest
Éditions David
177 pages
Version papier : 21,95 $
Date de publication : 13-09-2021

Projet Terre est un collectif qui rassemble une trentaine de poètes-poétesses de partout 
au pays, surtout de jeune voix, qui ont voulu exprimer l’urgence que nous vivons face aux 
changements climatiques.

Filigrane
Martine L. Jacquot
Bridgevision Production LLC
78 pages
Version papier : 18 $
Date de publication : 12-10-2021

Requiem, ce cahier a donné vie à un être de vent. Il a transformé une présence éphé-
mère en un interlocuteur invisible, mais bien réel. La poésie est venue au secours pour  
repousser la noirceur, la souffrance, la solitude, l’aberration et l’injustice. Ainsi a-t-elle 
permis de terminer ce qui a été sauvagement interrompu. Rien n’aura été perdu, tout 
devient possible.

La couleur du désir
Martine L. Jacquot
Bridgevision Production LLC
128 pages
Version papier : 20 $
Date de publication : 14-10-2021

Des mots se mettent à surgir et ils en appellent d’autres, dans une spirale qui durera 
le temps d’un livre. Parfois, on se souvient de l’étincelle initiale. Cette fois, il s’est agi 
d’une couleur. Un bleu vif. Les mots se sont aussitôt mis à affluer. Les poèmes, tels des 
dialogues aux reflets d’échos lointains avec des voix invisibles, mais complices, se sont 
nourris de l’effervescence de rencontres, de partages, du concert des mots des autres qui 
se frayaient un passage.

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/projet-terre-collectif-9782895977834.html
https://www.amazon.ca/Filigrane-Martine-L-Jacquot/dp/1737678926
https://www.amazon.ca/-/fr/Martine-L-Jacquot/dp/1737678934
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D’ici et d’ailleurs
Gabriel Osson
Éditions Terre d’accueil
87 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 15-10-2021
D’ici et d’ailleurs - CD de poésie

Entre Haïti et le Canada, ce sont les couleurs de Gabriel qui se déclinent comme autant 
d’instantanés de ces deux pays. Une invitation au voyage dans un parcours célébrant les 
origines, la transmission de la mémoire et les perspectives d’avenir.

Amours jaunies suivi de Miscellanées
Elsie Suréna
Éditions Terre d’accueil
48 pages
Version papier : 14,95 $
Date de publication : 21-01-2022

Amours jaunies suivi de Miscellanées, est une puissante évocation de l’amour brisé 
quoiqu’intensément vécu qui nous entraîne dans la douloureuse pente des souvenirs qui 
ne cessent d’hanter l’amoureuse abandonnée et solitaire. Ce recueil se déroule comme 
un film qui part de la fin des amours pour nous nourrir des jours heureux, sous la pluie, 
au bord de la mer, dans la neige glaciale et nous ramène dans la douloureuse tristesse 
de tomber dans l’ultime séparation.

Feux du naufrage
Gilles Latour
Éditions l’Interligne
136 pages
Version papier : 19,95 $
Date de publication : 22-02-2022

Feux du naufrage, suivi de Choses qu’il faut toucher avec le visage : les feux brûlent tou-
jours, l’orchestre joue des valses sur le pont en plein naufrage...

https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.gabrielosson.com/
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://www.leslibraires.ca/livres/capitaine-boudu-et-les-enfants-de-eric-mathieu-9782896997015.html
https://terre-daccueil.ca/catalogue/dici-et-dailleurs
https://terre-daccueil.ca/catalogue/dici-et-dailleurs-dsg2m
https://www.leslibraires.ca/livres/feux-du-naufrage-gilles-latour-9782896997794.html
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