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Cette année marque le vingtième anniversaire des Éditions des Intouchables. Nous avons 
parcouru beaucoup de chemin depuis et comptons plusieurs grands succès faisant 
notre fierté. Parmi les plus grands, il y a, bien sûr, Le petit prince retrouvé de Jean-Pierre 
Davidts, Le livre noir du Canada anglais de Normand Lester, et nos nombreuses séries 
jeunesse, dont les plus populaires ont été Amos Daragon et Le journal d’Aurélie Laflamme. 
Les Intouchables ont révolutionné le monde de l’édition par leur approche marketing des 
plus dynamique. Nos panneaux d’affichage sur le pont Jacques-Cartier, nos annonces 
à la télé et notre visibilité dans les librairies ont concouru à notre renommée. Jusqu’à 
ce jour, Les Intouchables ont vendu plus de quatre millions de livres, sans compter la 
centaine de titres que nous avons vendus à l’étranger. Le petit prince retrouvé détient 
d’ailleurs le record québécois du titre le plus traduit. En effet, il est traduit en pas moins 
de trente langues et s’est vendu à cinq cent mille exemplaires, rien qu’en Allemagne. 
Nous remercions tous nos fidèles lecteurs petits et grands.

C’est pourquoi nous envisageons l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme. Chez Les 
Intouchables, la série Maude est en voie de devenir un énorme succès. Aux éditions 
Michel Brûlé, nous travaillons sur deux romans qui vont probablement marquer 
l’histoire de l’édition québécoise. Es-tu prêt à mourir pour moi ? de Frédéric Parrot  est 
une caricature décapante de notre société et tous les ingrédients sont là pour que ce 
roman devienne un livre culte. Le Masque de jouvence d’Hubert Mansion s’inscrit, quant 
à lui, dans la plus grande tradition du romantisme. Chez Cornac, Petaluda, Vivi et les 
cadeaux et Yoyoman, continuent à faire la joie des jeunes lecteurs. La mission que s’est 
donnée la maison, en mettant de l’avant la culture amérindienne, n’est pas en reste. Avec 
Les Iroquoiens, Sylvain Rivard en sera à son sixième titre consacré aux Premières Nations. 
Enfin, Marcel Leboeuf nous fera part de sa sagesse avec Sur les chemins du hasard.

P.-S. : Cette année, nous avons décidé de ne faire qu’un seul catalogue pour les trois 
maisons d’édition. Nous avons été les premiers au Québec à imprimer nos livres sur du 
papier recyclé. Pour nous, l’environnement, c’est important et nous croyons qu’il ne faut 
pas gaspiller du papier pour rien. Chaque maison aura néanmoins son propre catalogue 
en ligne. Ces considérations écologiques n’atténuent en rien notre attachement au livre 
papier. Si tous les livres du groupe sont pour l’essentiel déjà disponibles en édition 
numérique, nous conservons un lien privilégié pour le livre papier. Le livre est un objet 
qu’on peut toucher, qu’on peut sentir et partager. Nonobstant la pertinence du film de 
Richard Desjardins, L’erreur boréale, qui dénonce la coupe à blanc de nos forêts, le livre 
papier n’est pas une menace pour l’environnement. D’ailleurs, avec le passage des 
journaux en format numérique, la demande de papier sera en baisse. Longue vie à 
l’édition, papier et numérique.

Michel Brûlé
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Maude, ou comment survivre à 
l’adolescence (tome 1)

Elizabeth Lepage-Boily

Tome 1, Maude, ou comment 

survivre à l’adolescence

232 pages

Prix : 14,95 $

ISBN : 978-2-89549-606-9

Maude, ou comment survivre au 
mariage de sa sœur (tome 2)
Elizabeth Lepage-Boily

Tome 2, Maude, ou comment survivre au mariage de sa sœur256 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-607-6

Je hais les mariages. Et je hais encore plus les 
folles qui croient qu’une fête engraissée aux excès 
et aux fantasmes refoulés est la promesse d’une 
vie amoureuse réussie. Des robes bouffantes 
qui cachent regrets et culotte de cheval, une 
cérémonie soporifique dans une église en 
décrépitude célébrée par un curé légèrement 
enivré par un vin de messe qui a perdu de sa 
symbolique, des discours à l’humour douteux 
remplis d’anecdotes insignifiantes, des tables 
décorées aux couleurs des accessoires de la mariée 
autour desquelles se rassemblent des gens qui 
n’ont rien à se raconter, un animateur de disco 
mobile démodé qui croit que les Black Eyed Peas 
sont un mets exotique, et un vieil oncle cochon 
qui entame une danse suggestive en montrant du 
doigt sa nièce enceinte… La promesse d’une vie 
amoureuse réussie ? Je ne crois pas, non. 

Je hais l’adolescence. Et je hais encore plus 
tous ces vieux cons qui s’entêtent à me 
faire croire que c’est la plus belle période de 
l’existence. Des boutons partout sur le visage, 
des traits encore enfantins sur un corps mal 
proportionné, des cours assommants donnés 
de 8 h à 15 h par des profs blasés, des parents 
maladroits qui veulent être les amis de leurs 
adolescents, supposément  pour mieux les 
comprendre, mais évidemment pour mieux les 
contrôler, des expériences humiliantes avec 
des gens stupides qui croient que la dignité, ça 
se gagne en jouant à la bouteille dans un sous 
sol de banlieue. Belle période de l’existence ? Je 
ne crois pas, non. 



7Jeunesse •

Maude, ou comment survivre 
au temps des Fêtes (tome 3)

Elizabeth Lepage-Boily

Tome 3, Maude, ou comment survivre au temps des Fêtes
240 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-627-4

Je hais le temps des Fêtes. Et je hais encore 
plus tous ces optimistes euphoriques qui 
croient encore que cette période maudite 
est un temps de réjouissances. Des cadeaux 
inutiles que l’on échange — du type chandelle 
parfumée ou sélection de thés — en faisant 
mine d’être satisfaits, des discussions 
incohérentes avec des tantes pompettes 
renversées (comme chaque fois qu’on les 
voit) de constater « comme on a grandi », 
des réflexions désarmantes de perspicacité 
comme « J’sais ben pas si on va avoir un Noël 
blanc c’t’année », des aînés mélancoliques 
qui débitent, année après année, les mêmes 
souvenirs au grand dam de la famille guettant 
le moindre signe qui pourrait les convaincre 
de les placer en maison de retraite et des 
gamins pleins de microbes qui se roulent 
dans la pile de manteaux entassés sur le lit 
de l’hôtesse de ce mémorable (et pitoyable) 
réveillon. Un temps de réjouissances ? Je ne 
crois pas, non. 

« Rebelle ou blasée ? 
Non, tout simplement 

adolescente ! »
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Bientôt à 
paraître !

Tome 5, Maude, ou comment 
survivre à un premier emploi

Maude, ou comment survivre à 
un voyage scolaire (tome 4)
Elizabeth Lepage-Boily

Tome 4, Maude, ou comment survivre à un voyage scolaireEnv. 250 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-690-8

Je hais les voyages scolaires. Et je hais encore 
plus tous ces étudiants fébriles qui attendent 
anxieusement ce moment en cochant les jours sur 
le calendrier comme s’il s’agissait d’un tournant 
dans leur vie. Des heures assis dans un autobus 
bondé d’adolescents surexcités à regarder des 
films minables et à chanter des complaintes 
harassantes, des guides touristiques hyperactifs 
qui arrivent à excéder même les plus motivés, 
des buffets où tout est frit, gras et immangeable, 
un hôtel miteux que même les coquerelles ont 
déserté, des professeurs qui tentent à la fois d’être 
nos chummy et nos supérieurs, mais n’arrivent à 
assumer ni l’un ni l’autre et une ville immense 
dans laquelle on nous laisse nous perdre et 
potentiellement risquer nos vies, et tout ça grâce 
à l’autorisation écrite de nos parents. Le tournant 
d’une vie ? Je ne crois pas, non.
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Tome 1, 

Les retrouvailles

Tome 2, 

Le voyage

Las tres amigas
Élisabeth Locas

Trouver sa place. Se sentir enfin sur son « x ». Étudier, manger, dormir, oui. 
Mais se garder de l’espace (beaucoup d’espace !) pour prendre du bon temps, 
décrocher et s’amuser ! Faire un choix de cours judicieux pour le cinquième 
secondaire l’an prochain et même, choisir quoi faire plus tard. Déjà ? Ouais. 
Déjà ! Mais surtout, surtout, avoir une passion ! Tenter de réaliser ses rêves, 
car à quinze ans, l’avenir nous appartient (ça, ce sont les professeurs et les 
parents qui le disent). Le plus important (après, la vie semblera parfaite) : 
trouver des complices, des âmes sœurs, dans cette mer hétéroclite 
d’étudiants…
Avril, Lili-Rose et Laurie, nouvellement arrivées dans la même gigantesque 
école, sont chacune à la recherche de tout ça, et bien plus !
Même déracinées, plutôt solitaires et se sentant si différentes des filles 
de leur âge, de belles rencontres les attendent. La route sera peut-être 
tumultueuse, mais bordée de surprises.



10 • Jeunesse

Tome 4, Planches d’enfer, La grande finale
296 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-605-2

La campagne de sensibilisation envi-
ronnementale lancée par Mathis a bien 
failli compromettre la grande finale de la 
compétition « Planches d’enfer », mais 
c’est finalement sur le terrain de celui-
ci que l’épreuve de Freestyle wakeboard 
se conclut. L’équipe gagnante se verra 
couronnée du grand prix mystère, une 
récompense qui promet de faire bien des 
envieux. Bientôt, les examens de fin d’an-
née ne seront plus qu’un mauvais souvenir 
derrière eux, et c’est tant mieux puisque 
Mathis et sa bande comptent profiter au 
maximum de cette nouvelle liberté. Si 
les vacances ne s’annoncent pas de tout 
repos, nos six planchistes amateurs s’ap-
prêtent assurément à passer un été qu’ils 
ne seront pas près d’oublier...

DÉCOUVREZ LES AUTRES TOMES

DERNIER TOME

Planches d’enfer, La 
grande finale (tome 4) 
Chloé Varin
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Nikki Pop, SOS 

paparazzi (tome 6)
Jade Bérubé

Alors que tout le pays guette chacun 

de ses gestes, Émily tente de démêler 

ses propres sentiments, d’abord quant 

à son père, soudainement réapparu 

dans sa vie. Entre sa mère en colère et 

madame Mignault, ravie par la tournure 

médiatique des événements, la jeune 

chanteuse ne se doute pas que Luc 

Trahan prépare quelque chose et que son 

voyage tant attendu à Hawaï pourrait 

bien se terminer en cauchemar… 

Célébrité, amour, trahison, vengeance… 

Émily, qui sera vite connue sous le 

nom de Nikki Pop, vivra une fulgurante 

ascension dans le monde tumultueux du 

vedettariat.

DÉCOUVREZ LES AUTRES TOMES

Tome 6, Nikki Pop, SOS paparazzi

288 pages

Prix : 9,95 $

ISBN : 978-2-89549-604-5
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Tome 1, Le journal d’Aurélie 
Laflamme, Extraterrestre... ou 
presque ! 
256 pages
Prix : 14,95
ISBN : 978-2-89549-237-5
ISBN : 978-2-89549-643-4 (poche)

Tome 3, Le journal d’Aurélie 
Laflamme, Un été chez grand-mère
304 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-274-0
ISBN : 978-2-89549-649-6 (poche)

Format poche (tome 1 à 5) 
maintenant diponible

à seulement 9,95 $ !

Tome 2, Le journal d’Aurélie 
Laflamme, Sur le point de 
craquer !
256 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-239-9
ISBN : 978-2-89549-646-5 (poche)

Le journal d’Aurélie 
Laflamme
India Desjardins
Aurélie Laflamme est une ado-
lescente un brin timide, assez 
rigolote, plutôt maladroite, mais 
terriblement attachante. Elle a 
perdu son père à l’âge de neuf 
ans, et vit, depuis, seule avec 
sa mère. Espiègle et gaffeuse,  
Aurélie partage avec nous sa 
vision personnelle du monde et 
tente de composer avec toutes les 
émotions nouvelles qui naissent à 
l’adolescence ! 
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Format poche (tome 1 à 5) 
maintenant diponible

à seulement 9,95 $ !

DÉCOUVREZ LES AUTRES TOMES

Tome 4, Le journal d’Aurélie 
Laflamme, Le monde à l’envers
320 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-292-4
ISBN : 978-2-89549-652-6 (poche)

Tome 5, Le journal d’Aurélie 
Laflamme, Championne

296 pages
Prix : 14,95 $

ISBN : 978-2-89549-315-0
ISBN : 978-2-89549-655-7 (poche)
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Simon Brochu a quatorze ans. Comme chaque été, son oncle 
Marc l’a invité à venir passer quelques semaines dans sa 
cabane isolée au cœur des Hautes Laurentides. Tandis qu’ils 
savourent chaque instant de ces vacances « entre hommes » 
consacrées à la pêche et aux excursions dans la nature, 
l’oncle et le neveu ne se doutent pas que la civilisation est 
sur le point de s’écrouler.
Christian, le garagiste du village de Lac-aux-Coyotes, vient 
visiter Marc et Simon pour leur apprendre qu’un funeste virus 
décime la population de la planète. Ce syndrome transforme 
les gens en créatures terrifiantes qui ressemblent aux 
morts-vivants popularisés par le cinéma. Christian a lui-
même été contaminé. Il semble très malade, mais Simon et 
son oncle ont de la difficulté à croire au troublant récit qu’il 
leur raconte. Ils découvriront plus tard que les paroles du 
malheureux n’étaient que vérité. Une vérité sanglante aux 
allures d’interminable cauchemar.

Le funeste virus Z a décimé l’humanité. Les zombies sont 
partout, et le quotidien des rares personnes qui ont pu 
échapper à la pandémie est partagé entre la terreur et le 
désespoir. Mais tout n’est pas perdu. Grâce à la radio onde 
d’un vieux chasseur, Simon Brochu et son oncle Marc ont pu 
entendre un message de l’armée conviant les citoyens bien 
portants à rallier des zones sécurisées disséminées dans la 
plupart des régions du Québec.
En compagnie d’Alice, une adolescente au tempérament 
bouillant, Simon et Marc ont décidé de rejoindre le camp 
CIQ-6. Ce lieu est situé non loin de Saint Jérôme, à 140 
kilomètres de leur point de départ. Ils doivent aller à pied, 
car les routes encombrées de véhicules abandonnées sont 
devenues impraticables. Pour accomplir ce périple, les 
compagnons d’infortune devront faire preuve d’un grand 
courage et d’une volonté inébranlable. Le monde appartient 
maintenant aux zombies. Les gens sains sont leurs proies de 
prédilection.

Simon et les zombies, Virus Z 
(tome 1)
Mario Francis

Simon et les zombies, Camp 
CIQ-6 (tome 2)
Mario Francis

Tome 1, Simon et les zombies, 
Virus Z 
Env. 320 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-609-0

Tome 2, Simon et les zombies, 
Camp CIQ-6

Env. 320 pages
Prix : 14,95 $

ISBN : 978-2-89549-640-3
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Retrouvez enfin Brutal, Razan, Geri, Freki, Jason et Ael 
pour le dénouement des aventures d’Arielle Queen. 
Découvrez qui des forces de la lumière ou de l’ombre 
remportera la victoire finale. Des vies seront sauvées, 
tandis que d’autres seront perdues. Les deux élus ne 
feront plus qu’un, tel que l’annonce la prophétie, mais 
cela sera-t-il suffisant pour préserver notre monde de 
la destruction ? Le Guerrier du signe sera-t-il invoqué à 
temps ? Emmanuel Queen choisira-t-il enfin de se rallier 
à sa sœur ? Le royaume des hommes s’unira-t-il derrière 
Kalev ou Kerlaug ? La dernière aventure de nos héros 
vous apportera toutes les réponses.

Pour les Langevin, l’heure de la Révélation est arrivée. 
Tous les signes le proclament. Emrys les guide vers la 
Terre de Gond où les secrets des Aryas doivent leur être 
dévoilés. Mais les Dâsas ont d’autres plans en tête. 
Après que Mattéo et Alixe sont entrés dans le Sanctuaire, 
leurs ennemis passent à l’attaque, causant une blessure 
potentiellement mortelle à la jeune fille.
Pour la sauver Emrys doit enfreindre les lois des Aryas. Son 
peuple saura-t-il lui pardonner ? Le jeune Savant devra 
déployer des trésors de ruse pour échapper aux Dâsas, 
et tenter d’emmener ses amis en lieu sûr. L’Antarctique 
est donc le théâtre des toutes dernières aventures des 
Langevin et de leur ami Emrys.

Simon et les zombies, Virus Z 
(tome 1)
Mario Francis

Tome 11, Arielle Queen, Toutes les 
bonnes choses ont une fin…
Env. 300 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-632-8

Tome 6, Emrys, L’âge de fer 
de l’Antarctique
Env. 250 pages
Prix : 8,95 $
ISBN : 978-2-89549-498-0

Emrys, L’âge de fer de  
l’Antarctique (tome 6)
Corinne De Vailly

DERNIER TOME

DERNIER TOME

Arielle Queen, Toutes les bonnes 
choses ont une fin... (tome 11)
Michel J. Lévesque



16 • Adulte

Zombie, Le mort-vivant autopsié
128 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89549-608-3

Le zombie n’est pas une mode. Créé par l’homme pour être 
d’abord son esclave, ensuite le reflet de ses peurs les plus 
sombres, il vit enfoui au plus profond de chacun. Au fil du 
temps, il est parvenu à se libérer des chaînes qui le liaient 
à son créateur. Il parade maintenant dans les rues, crève 
les écrans de cinéma, se cache dans les pages de libres et 
de bandes-dessinées exposant, de ce fait, cette crainte 
viscérale que chaque homme a de lui-même.
De White Zombie à 28 Days Later en passant par Down 
of the Dead, Zombie : le mort-vivant autopsié dépeint le 
portrait de ce mort qui, par-delà la fin du monde, nous 
survivra.

Normand Lester frappe à nouveau. À brûle-pourpoing réunit ses chroniques 
incisives publiées sur le site de Yahoo ! Québec.

À brûle-pourpoing
Normand Lester

À brûle-pourpoing
342 pages
Prix : 24,95 $
ISBN : 978-2-89549-603-8

Les quelque 150 textes sont une réflexion à chaud sur 
les faits marquants et les personnalités qui façonnent 
notre temps. Ils contiennent souvent des révélations 
surprenantes. Par exemple, l’auteur nous prévient 
qu’Ottawa surveille les cellulaires et les BlackBerry, 
non seulement des espions, des terroristes et de la 
mafia, mais aussi ceux d’à peu près tout le monde. Il 
nous révèle également que la démocratie « dirigée » 
russe de Poutine est plus juste et égalitaire que celle 
présidée par Obama. Ancien correspondant de Radio-
Canada à Washington, Paris et Ottawa, Normand 
Lester est maintenant chroniqueur à Yahoo ! Québec 
et au 98,5 FM (réseau radiophonique Cogéco). Il 
commente les relations Québec-Canada, les affaires 
internationales et les questions de sécurité nationale.

Zombie, Le mort-vivant autopsié
Amélie Pépin
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Ginette Reno, Biographie
446 pages
Prix : 24,95 $
ISBN : 978-2-89549-544-4

Ginette Reno est l’une des plus 
grandes chanteuses de toute 
l’histoire du Québec. C’est aussi la 
personnalité dont on a le plus parlé 
au cours des cinquante dernières 
années. Ses deux mille chansons, 
ses trente-huit albums et ses rôles 
au cinéma et à la télévision ont fait 
d’elle une véritable icône.
Le légendaire Johnny Carson l’a 
invitée sur son plateau en Californie 
et Michel Drucker en a fait de même 
à Paris. Elle aurait pu faire carrière 
aux États-Unis ou en France, mais 
c’est ici où elle a brillé de tous ses 
feux. Ginette Reno est l’artiste qui 
incarne le plus le Québec et on peut 
ainsi dire qu’elle fait partie de la 
famille. Elle a marqué notre époque 
grâce à des prestations inoubliables 
comme son interprétation de la 
chanson de Jean-Pierre Ferland, Un 
peu plus haut, un peu plus loin, sur 
le mont Royal, à Montréal, en 1975 
et avec Céline Dion sur les plaines 
d’Abraham, à Québec, en 2008.
Cette biographie relate le parcours 
d’une grande diva, de ses débuts 
dans les cabarets de Montréal en 
passant par son spectacle au Centre 
Bell en 2003, jusqu’à aujourd’hui.

Ginette Reno 
Biographie
Michelle Chanonat



2013
2014



2013
2014



20 • Adulte

Les femmes d’une beauté exceptionnelle ont le 
monde à leurs pieds et aucun diamant, aucune 
voiture de sport et aucun château n’est à leur 
hauteur. Cette beauté leur confère un pouvoir, 
dont elles sont parfaitement conscientes. Des 
hommes puissants sont prêts à se ruiner pour 
elles, d’autres à mettre à feu et à sang villes, 
pays et continents.
À Québec s’est formé un groupe de ces femmes 
d’exception que l’on appelle les Amazones. 
Elles sont éduquées, aisées et extrêmement 
brillantes. Ce qui les intéresse se limite à 
leurs émotions, à leurs sensations et à leurs 
possessions. Elles sont allées partout, ont 
voyagé dans des jets privés, ont fait l’amour 
dans les endroits les plus extravagants et on 
a répondu à leurs moindres caprices. Elles 
ont vingt-deux, vingt-trois ans et elles sont 
profondément blasées. Dévorées par une 
ambition sans bornes, elles sont prêtes à tout 
pour parvenir à leurs fins.
Adolphine, la chef du clan, a eu une idée qui 
va susciter de nouvelles poussées d’adrénaline 
complètement démesurées. « Si les hommes 
se disent prêts à tout pour nous, sont-ils prêts 
à payer de leur vie ? lance-t-elle un jour à 
ses amies enthousiastes. Asseyez-vous bien 
confortablement, les filles, mon projet est 
M-A-L-A-D-E ! »

Es-tu prêt à mourir pour moi ?
Env. 250 pages

Prix : 19,95 $
ISBN : 978-2-89485-627-7

Es-tu prêt à mourir pour moi ? (tome 1)
Frédéric Parrot



21Adulte •

Le Masque de jouvence
Env. 300 pages
Prix : 19,95 $
ISBN : 978-2-89485-624-6

Le Masque de jouvence
Hubert Mansion

Michel Murray est un chirurgien 
cardiologue de cinquante ans. Veuf 
depuis trois ans, il adorait sa femme. 
Alors qu’il n’avait jamais vraiment 
pensé à devenir père, maintenant 
que Julie est partie, la paternité est 
devenue une obsession.
Après ses journées à l’hôpital, il 
se met alors à fréquenter les bars. 
Grand et mince, bien qu’il soit 
plutôt séduisant, son visage trahit 
son âge et les jeunes femmes ne lui 
portent aucune attention.
Puis, il fait cette rencontre magique. 
Un maquilleur prothésiste lui 
propose de lui faire un masque, 
qui lui redonnerait les traits de ses 
trente ans. Une fois masqué, sa 
perception de lui-même et celle 
des gens change radicalement et 
il goûte à nouveau aux joies de la 
séduction. Le Masque de jouvence 
lui apportera-t-il pour autant le 
bonheur dont il rêve tant ?

D’APRÈS DES IDÉES DE MICHEL BRÛLÉ
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Tome 5, Les sept larmes d'Obéron, 
Aquafirma
424 pages
Prix : 24.95 $
ISBN : 978-2-89485-633-8

Les choses ont bien changé dans Nayr quand 
Geoffroy y revient avec maître Cornufle, Thomas et 
le frère Mellitus. La Magicature telle qu’elle était 
n’existe plus, la Ligue des guildes qui s’opposait 
jadis à William de Norfolk est désormais à la solde 
de ce dernier et monseigneur Da Hora multiplie 
les efforts pour éradiquer la magie à sa source 
même. Shu-Weï Sang-Noir s’est retranchée dans 
sa forteresse en attendant l’enfant que William lui 
a fait à son corps défendant, tandis qu’à Syatogor, 
Judith se morfond en l’absence d’Ylian. Geoffroy 
devient alors le proverbial grain de sable qui enraie 
la mécanique.
Loin de Nayr et de ces conspirations, Brent et Hatsue 
se meurent dans un désert chauffé à blanc par le soleil. 
Mais ils ignorent encore que leur unique chance de 
survie se trouve directement sous leurs pieds.
Shu-Weï échappera-t-elle à l’ire de celui qu’elle 
a trompé ? Judith récupérera-t-elle Ylian sans 
qu’Alsinor lui remette le grappin dessus ? Monseigneur 
Da Hora rendra-t-il la mémoire à Lucifer ? Thomas 
s’adaptera-t-il à sa nouvelle vie ? Dans quel univers 
étrange Brent et Hatsue s’échoueront-ils ? Et 
surtout, comment les mystérieuses larmes d’Obéron 
opéreront-elles pour restituer encore davantage de 
puissance à la magie et à celui qui en fut autrefois le 
maître ?

Les sept larmes d’Obéron, Aquafirma 
(tome 5) 
Jean-Pierre Davidts
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Le Pape juif
Env. 250 pages
Prix : 19,95 $
ISBN : 978-2-89485-
645-1

Le Vatican,
Les membres de la Curia, réunis d’urgence par le secrétaire d’État, sont sous le 
choc : au petit matin, en véritable coup de théâtre, des ravisseurs ont enlevé Sa 
Sainteté le pape Clément XXI de ses appartements pontificaux.
La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et bientôt, la planète entière 
est dans un état de consternation. Les autorités italiennes et du Vatican sont 
débordées, et appellent Interpol à l’aide. L’inspecteur Thierry Dulac est envoyé 
immédiatement sur les lieux.
L’enquête de Dulac le mènera du calme silencieux des couloirs du Vatican au 
charivari tumultueux des boulevards parisiens et du charme velouté des piazzas 
de Florence à la brutale désolation du désert de Libye. Dulac sait que le temps 
presse lorsque les ravisseurs, refusant l’offre de rançon du Vatican, envoient au 
secrétaire d’État un paquet contenant l’oreille gauche du Pape.

Le Pape juif
André K. Baby

Annie n’est pas vraiment jolie et ne sait pas faire grand-chose. Elle est orpheline, 
un peu vierge et très naïve, et n’a pour amie que sa poupée, Bébé Laide. Sans ordre 
précis, elle veut : renier le bon Dieu, retrouver son père, baiser le plus possible. Et 
rencontrer le Prince Charmant, peut-être. 
Un premier roman original, drôle et très cru. 

Le cirque d’Annie
184 pages
Prix : 17,95 $
ISBN : 978-2-89485-611-6

Le cirque d’Annie
Chantal Montmorency

Automne 1948. François Moreau, 17 ans, s’ennuie. Il passe son temps à rêver de 
liberté, de voyage et de poésie, étouffé par l’atmosphère du collège et par son 
père. Porté par le Refus global qui lui met le vent dans les voiles, il décide un 
matin de fuguer et de se faire marin. 
Il aboutit à Paris, une ville qui lui donne envie de ne pas être né pour un petit 
pain. Au contraire, là-bas, il pense en géant. Aux côtés de Jacques Languirand, 
son grand ami, mais aussi de Félix Leclerc, Hubert Aquin, Henry Miller et plusieurs 
autres, François vivra sa bohème et se lancera dans l’écriture. Pourtant, à une 
époque où l’on vient en France pour mieux retourner au Québec, lui ne veut pas 
regagner son pays natal… 
De racines, Moreau affirme ne pas en avoir. Il rêve d’une vie dans laquelle il prendra 
la liberté par les cornes… quitte à ce que ses mots ne soient jamais connus.
Avec cet ouvrage plus romanesque que biographique, Jean-Sébastien Ménard 
tente de saisir l’essence de cet écrivain méconnu que l’on gagnerait à découvrir.

La liberté par les 
cornes
152 pages
Prix : 16,95 $
ISBN : 978-2-89485-
610-9

La liberté par les cornes
Jean-Sébastien Ménard
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Henri-Paul Rousseau, le siphonneur 
de la Caisse de dépôt du Québec
Env. 275 pages
Prix : 24,95 $
ISBN : 978-2-89485-630-7

Henri-Paul Rousseau, le 
siphonneur de la Caisse 
de dépôt
Richard Le Hir
Le nom de Henri-Paul Rousseau restera à jamais 
associé à la débâcle du papier commercial adossé 
à des actifs et à la perte de quarante milliards de 
dollars subie par la Caisse de dépôt et placement 
du Québec en 2008, dans le cadre d’une suite 
d’événements qu’il a lui-même qualifiée de 
« tempête parfaite », venue proche de renverser le 
système financier international.
À l’heure où les Québécois cherchent à comprendre 
comment ils ont été dépossédés de leurs richesses 
par des prédateurs de haut vol, ces questions, et les 
réponses qu’une analyse attentive des faits permet 
d’y apporter, revêtent une importance capitale.

À l’instar de Paul Desmarais, Charles Sirois n’est pas 
un entrepreneur. C’est un écumeur, un opportuniste au 
sens le plus péjoratif, prêt à tout, utilisant et rejetant 
les collaborateurs comme des papiers-mouchoirs, peu 
scrupuleux sur la façon d’obtenir ses résultats. Et tout 
cela sous couvert de ces vertus de l’entrepreneurship 
que sont la flexibilité et la nécessité de se retourner 
rapidement. Il n’a rien construit de durable et rafle 
la crème au passage dans toutes ses opérations, 
un « talent » tout à fait à sa place dans l’univers des 
banques où il occupe depuis quelques années le poste 
de président du conseil d’administration de la CIBC. 

Charles Sirois, L’homme derrière 
François Legault
224 pages
Prix : 24,95 $
ISBN : 978-2-89485-609-3

Charles Sirois, l’homme 
derrière François Legault
Richard Le Hir
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La folie du roi (tome 1)
Maude Bégin-Robitaille

Par une nuit glaciale, dans un sanctuaire reculé de campagne, 
une femme s’embrase comme une torche. Et dans les yeux 
d’Ennery Orokien, roi d’Inglend, brûlent déjà les premières 
lueurs de la Folie du roi. 
Alors que la riche Frièze et la fanatique Astagne lorgnent 
avec envie son pays, le roi s’égare un peu plus chaque jour 
dans une démence destructrice, décuplée par la crainte de 
l’infertilité de sa reine et les promesses d’une maîtresse 
ambitieuse. Sentant un vent de changement les menacer 
et reniflant les affres de la guerre désormais inévitable, les 
grandes familles de l’Inglend s’entredéchirent au sein des 

Murs de la Tour du roi. 
Au centre de la Tour, dont les escaliers sans fin colportent 
des milliers de rumeurs et abritent les larmes et les excès 
de ses riches habitants, Charles désespère : lui seul connaît 
véritablement son souverain et le mystérieux mal qui le 
ronge. Quand Ennery décapite le riche duc de Garrenfield, 
Charles le libertin se voit contraint d’épouser sa terne 
héritière pour sauver son roi… et l’Inglend.

La Péninsule vibre des rumeurs de guerres. Alors que ses 
trois Tours du roi se referment sur elles-mêmes avec leurs 
secrets, la Frièze et l’Inglend font une dernière tentative 
de rapprochement afin d’unir leurs forces contre l’Astagne. 
Décidée à contrecarrer cette alliance, Médalyne s’infiltre 
parmi les riches maîtres marchands de la décadende Tour de 
Frièze avec une mission suicidaire : assassiner le roi d’Inglend, 
Ennery Orokien.
Elle n’est pas seule à en vouloir à sa vie. En Inglend, la plèbe 
affamée se révolte au pied de la Tour. Charles est alors 
prisonnier entre les murs de pierres avec ses ennemis. Dans 
le chaos qui règne, il tente de maintenir tant bien que mal son 
autorité sur le clan Garrenfield, tout en veillant sur son roi, 
sombrant chaque jour davantage dans la folie. 
Le plus grand danger semble pourtant venir de la Tour 
d’Astagne, où des rumeurs terrifiantes suintent des portes, 
maintenant closes depuis des mois. Dans ses escaliers, 
devenus un véritable charnier, les cris des suppliciés 
résonnent. Leur fanatique roi, Alberico, s’apprête à livrer une 
guerre sainte qui s’annonce sanglante. Mais sa reine est prête 
à tout pour l’en empêcher. Si elle l’ignore encore, elle et les 
femmes d’Astagne vont changer le visage des Tours à jamais.

Tome 2, La Tour du roi
Env. 450 pages
Prix : 24,95 $
ISBN : 978-2-89485-642-0

Tome 1, La folie du roi
Env. 450 pages
Prix : 24,95 $
ISBN : 978-2-89485-639-0

La Tour du roi (tome 2)
Maude Bégin-Robitaille
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Tome 2, Pou-Ah !, 
Opération Sauve qui pou !

136 pages
Prix : 12,95 $

978-2-89529-252-4

Tome 4, Vivi et les cadeaux, 
Truc, trac, troc !
128 pages
Prix : 11,95 $
ISBN : 978-2-89529-248-7

Une année s’est écoulée depuis le périple 
extracapillaire de Jax et d’Helmut, mais le 
pou à une antenne ne cesse de penser à la 
vision troublante qu’il a eue du futur. Même 
si cela s’annonce difficile, il est bien déter-
miné à tout faire pour sauver son peuple des 
pluies chimiques.
Soufflé une fois de plus dans le monde des 
humains en compagnie d’Helmut, Jax se 
rend sur Hibiscus pour demander l’aide des 
pucerons... et de la jolie Dahlia ! Avec l’appui 
des troupes de Sorgho, l’opération Sauve qui 
pou ! sera-t-elle un succès ? Jax et Helmut 
trouveront-ils une autre tête à coloniser ?
La saga épique des pouilleux aventuriers ne 
fait que commencer !

C’est le printemps ! Voici le moment idéal pour un 
grand ménage ! Vivi, qui a bien grandi, décide de 
s’offrir une nouvelle garde-robe. Mais son père profite 
de l’occasion pour donner les vêtements de sa mère, 
décédée l’automne précédent. L’adolescente a bien 
du mal à se défaire de ces souvenirs. Heureusement 
que grand-mère est là ! Cependant, quand elle a un 
malaise et s’effondre sur le plancher, Vivi et son ami 
Patrick doivent réagir… et vite ! Car la vie n’est-elle 

pas le plus précieux des cadeaux ?
Vivi apprendra que, face à un défi, le changement… a 
parfois du bon !

Vivi et les cadeaux, Truc, 
trac, troc ! (tome 4)
Paule Corriveau

Pou-Ah !, Opération Sauve qui pou ! (tome 2)
Emmanuel Lauzon

DÉCOUVREZ LES AUTRES TOMES
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Tome 5, Petaluda au château 
de Berlin
148 pages
Prix :  11,95 $
ISBN : 978-2-89529-249-4

L’aventure m’appelle encore ! Cette 
fois-ci, c’est à bord d’une calèche que je 
roule jusqu’en Allemagne, où m’attend 
Shaka : il veut me présenter Jean-
Sébastien Bach et son fils, Wilhelm 
Friedmann !
Dans ce magnifique pays, je découvre 
l’univers merveilleux de la musique, 
je fais une promenade à cheval et je 
réalise l’un de mes plus grands rêves : 
rencontrer des fées !
Comme si ce n’était pas assez, voilà 
que Wilhelm tombe amoureux fou d’une 
princesse triste vivant au château de 
Berlin. Mon ami va-t-il parvenir à lui 
redonner le sourire ?
Pour le savoir, c’est facile : ouvre ce 
livre !
On t’attend. XXX

Petaluda, au château de 
Berlin (tome 5)
Sophie-Luce Morin

DÉCOUVREZ LES AUTRES TOMES
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Yoyoman, Double Jeu (tome 4)
Cristophe Bélair

Tome 4, Yoyoman, Double Jeu
144 pages
Prix : 11,95 $
ISBN : 978-2-89529-284-5 

Tome 3, Yoyoman, Le camp Virevolte120 pages
Prix : 11,95 $
ISBN : 978-2-89529-246-3

L’école est finie, et Léonard a toutes les raisons d’être heureux : il passera une partie de l’été au camp Virevolte. Il pourra faire des sports extrêmes et plein d’autres activités à longueur de journée, en compagnie de ses meilleurs amis. Il y a de quoi se réjouir ! Mais rapidement, les problèmes surviennent. Lucas, un autre garçon du camp, sème la pagaille partout où il passe. Et le directeur, M. Laroche, semble en vouloir personnellement à Léonard. Pourquoi est-il si méchant avec lui ? Quel est donc le secret qui le hante ?Une fois de plus, Yoyoman devra s’en mêler pour découvrir ce qui se cache derrière ces actes de méchanceté !

Yoyoman, Le camp Virevolte (tome 3)Cristophe Bélair

Rien ne va plus à l’école du Tournesol. Les 
méfaits se multiplient, les enfants sont 
terrorisés. Léonard et ses amis sont dans 
tous leurs états. Depuis la rentrée scolaire, 
un inconnu s’amuse à assombrir l’image 
de Yoyoman. Rapidement, la popularité du 
superhéros en prend un coup. Plusieurs 
enfants sont maintenant convaincus que 
celui qu’ils admiraient leur veut du mal. 
La sécurité au sein de l’école devient 
un enjeu majeur de la campagne pour la 
présidence du Tournesol. Machiavel, un 
candidat extrêmement audacieux, promet 
notamment aux élèves qu’il montera 
une brigade d’intervention s’il est élu 
commeprésident. Le jeune politicien 
parviendra-t-il à les convaincre ? Et que 
fera Léonard pour sauver l’honneur de 
Yoyoman ?
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Yoyoman, Les Touble-Fêtes (tome 5)
Cristophe Bélair

Tome 5, Yoyoman, Les Trouble-Fêtes
152 pages
Prix : 11,95 $
ISBN : 978-2-89529-286-9

Berthe Lacasse, celle que tout le monde surnomme la Dame de fer, di-
rige maintenant l’école du Tournesol, au grand dam des élèves. Depuis 
qu’elle impose sa conception de l’éducation, plus personne ne peut se 
distraire. Léonard et ses amis n’en peuvent plus de cette morosité qui 
règne. C’est donc avec impatience qu’ils attendent la première édition 
du Festival de l’Halloween de Beauchêne. L’événement organisé par 
le maire de la ville ne peut pas mieux tomber. Tout a été pensé pour 
que les enfants puissent s’amuser follement. Malheureusement, les 
Trouble-Fêtes, un trio masqué, en ont décidé autrement. Les viles ac-
tions qu’ils commettent assombrissent la fête. Ils parviennent même 
à ébranler la confiance de Yoyoman. Le superhéros parviendra-t-il à se 
libérer des peurs qui le tenaillent ? 
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La rencontre de notre ange 
Charles-Antoine
224 pages
Prix : 19,95 $
ISBN : 978-2-89529-259-3 

La rencontre de notre ange Charles-Antoine
François Bérubé

« Charles-Antoine,
« Mon grand garçon, mon beau trésor, mon petit prince et 
maintenant mon ange. Tu as été avec nous durant treize belles 
journées. Les treize plus belles journées de ma vie ! Tu m’as fait rire, 
tu m’as fait m’inquiéter, tu m’as fait pleurer.
« Ton petit cœur n’a pas su tenir le coup après cette délicate 
chirurgie. Tu t’es endormi hier matin, et tu ne t’es jamais réveillé. 
Depuis hier soir, tu es un ange, notre ange... »
---------------------------------
Quand on attend un enfant, la perspective de lui écrire un 
tel hommage à peine treize jours après sa naissance est 
inconcevable. La mort d’un nouveau-né, c’est contre nature.
Un petit cœur malade dès le départ. Beaucoup d’amour… mais 
si peu de temps !
Un livre en treize chapitres, un chapitre pour chacune des 
belles journées passées avec Charles-Antoine. L’auteur de cet 
émouvant témoignage nous fait entrer dans son monde, dans 
sa famille. Il nous décrit son angoisse devant la maladie, les 
étapes d’une grossesse difficile, la naissance à la fois si belle 
et si éprouvante de son fils, et puis son décès, dévastateur, 
quelques jours plus tard. Il nous raconte la douleur, le vide qui 
ont suivi ce tragique événement, mais aussi l’amour qui leur 
a permis, à sa compagne et à lui, de ne pas perdre pied, de 
continuer à croire en la vie… suffisamment pour que vienne un 
nouveau rayon de soleil.

Pmola en quatre temps regroupe trois histoires anciennes et 
remaniées ainsi qu’une autre composée à partir de la tradition 
orale, du mythe abénakis de l’oiseau tonnerre ou de l’esprit de 
l’air de la nuit.
Que ce soit sous la forme d’un rapace géant, d’un homme ou 
encore d’un homme-oiseau, Pmola ne doit pas tomber dans 
l’oubli et ne demande qu’à voler à jamais dans l’esprit des gens 
et continuer à embraser l’imagination. 
Grâce à ses histoires et illustrations au style distinctif évoquant 
les quatre éléments par leurs couleurs et textures, Sylvain 
Rivard nous entraîne au cœur de l’imaginaire abénakis.  

Pmola en quatre temps
Sylvain Rivard

Pmola en quatre temps
80 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-2-89529-250-0
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Tome 2, Slam ma muse, Anthologie des 
slameuses du Québec
152 pages
Prix : 19,95 $
ISBN : 978-2-89529-251-7

Cette nouvelle anthologie poursuit le travail déjà 
entamé dans Slam ma muse, tout en se consacrant 
aux voix féminines qui slament au Québec. De 
Gatineau à Rimouski, en passant par Montréal et 
Québec, en s’arrêtant dans Lanaudière et la Mauricie, 
treize slameuses livrent leur parole. Mais, attention, 
elles décapent le papier. Lettres et mots revolent, 
alors que s’impose — dans sa force et sa sensibilité — 
une oralité toute féminine.
Les slameuses feront vibrer, en dévoilant parfois des 
émotions et des sujets d’une tendresse extrême et en 
imposant d’autres fois une parole engagée qui ne plie 
pas devant le pouvoir établi ou la politesse de mise. 
Des thématiques féminines tout en étant universelles 
mèneront à la réflexion, alors que les jeux de mots et 
de sons/sens renouvelleront l’ancrage dans le langage 
littéraire. 
Une anthologie neuve et unique se déclame grâce à 
treize slameuses exceptionnelles.

Slam ma muse, Anthologie des slameuses du Québec 
(tome 2)
Anne Peyrouse et André Marceau

Je Tu & Antres
72 pages
Prix : 14,95 $
ISBN : 978-89529-281-4

Ce recueil est constitué d’une cinquantaine de poèmes 
en prose. L’un, l’autre et leurs lieux de prédilection y 
sont exposés, à nu pour l’un et l’autre ; sans mur pour 
les antres. Le noir y est plus nostalgique que morbide 
et le blanc se teinte parfois de couleur…

Je Tu & Antres 
Michelle Fleury
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Sur les chemins du hasard
128 pages
Prix : 19,95 $
ISBN : 978-2-89529-247-0

Sur les chemins du hasard
Marcel Leboeuf

Le hasard voyage incognito : il nous 
surprend au détour d’un événement 
improbable, d’une rencontre, d’une 
série de coïncidences… Alors que 
l’on se croyait coincé, en train de 
sombrer dans une sorte de routine, 
il surgit de nulle part, transforme 
le cours d’une journée, parfois 
même le cours d’une vie. À partir 
d’exemples, d’anecdotes et même 
de témoignages de ses proches, 
Marcel Leboeuf nous rappelle 
que toute quête intérieure doit 
inclure une compréhension et une 
intégration des effets du hasard. 
« La vie est comme une série de 
dominos. Un événement survient 
par hasard et toute notre vie 
déboule en fonction ou en réaction 
à cet événement. En sommes-nous 
le moindrement conscients ? » À 
une époque où les gens se cherchent 
de plus en plus, cette lecture 
permettra à plusieurs de découvrir 
ce qu’est le hasard et comment il 
peut contribuer à la découverte 
de soi, à la paix et à la tranquillité 
d’esprit ou, à tout le moins, à une 
compréhension différente de la vie.






