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Le Club Québec Loisirs est ravi de vous 
présenter son nouveau catalogue pour 
les amoureux.ses de livres, destiné 
aux adultes comme aux enfants, avec 
une nouveauté : un seul catalogue pour 
encore plus de partage ! Le partage, 
c’est d’ailleurs le thème qui est au 
cœur de notre communauté. Que 
ce soit sur les réseaux sociaux ou 
sur notre site Internet, nos lecteurs 
et lectrices  sont encouragé.e.s à 
échanger leurs avis sur nos différents 
ouvrages. Prenez plaisir à découvrir 
vos auteurs.trices favoris.tes qui 
partagent leurs créations avec vous ! 
À travers des débats enflammés, 
des conversations animées et des 
dialogues captivants, nous partageons 
tous et toutes notre passion pour les 
livres. Dans cette optique, on vous 
propose de découvrir quelques-unes 
de ces informations à chaque tournant 
de page ! Nous sommes fiers et 
fières d’ainsi offrir un espace où la 
conversation favorise non seulement 
la découverte de nouvelles œuvres, 
mais également de perspectives. 
Le tout, en approfondissant notre 
compréhension du monde et, qui 
sait, peut-être même de nous-même. 

Bonnes lectures !
 
L’équipe du Club Québec Loisirs.



Survivre  
dans un monde 
incertain
10 clés pour agir d’ici 2050
Tom Fletcher

Complètement 
banane
Recettes de pains, muffins et barres 
pour enfin passer tes vieilles bananes
Hubert Cormier

Cœurs  
de papier
Gabrielle English

Gild  
La saga d’Auren - Tome 1
Raven Kennedy

La banane est un véritable trésor. On connaît ses propriétés et sa valeur, 
mais saviez-vous à quel point on peut en utiliser la pelure ? Que la banane 
peut réduire considérablement le stress, l’anxiété et l’insomnie ? Ce livre 
magnifique, amusant et instructif, répond à plein de questions, en plus 
de fournir une foule de données nutritionnelles et d’offrir plus de soixante 
recettes, dont une quarantaine de pains aux bananes complètement 
hallucinants (à la lavande, au pina colada, etc.), des muffins, des barres, boules 
d’énergie... Le livre idéal pour ne plus gaspiller les bananes trop mûres !
200 pages. N° 20000838. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.  
Prix super offre 14,95 $.

Emma Petterson est une auteure et illustratrice pour la jeunesse à 
l’imagination débordante qui tente de se mettre à l’écriture de son nouveau 
projet, mais sans grand succès. Lorsqu’on lui offre d’aller travailler à New 
York comme apprentie dans une équipe de scénaristes, Emma quitte 
avec optimisme sa maison, ses amis et sa ville pour se lancer dans cette 
nouvelle aventure et tenter de redonner un sens à sa vie. À New York, elle 
fait la connaissance du séduisant James Tilford… Mais que lui réserve 
cette relation avec cet homme à la fois mystérieux et terriblement attirant ?
400 pages. N° 20000827. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.  
Prix super offre 13,45 $.

Capitalisme autoritaire, changements climatiques, guerres, pandémies : 
l’humanité fait face à des crises mondiales majeures et il est temps d’agir. 
Inspiré par les témoignages de nombreuses personnalités, dont Barack 
Obama, Tom Fletcher nous explique comment répondre aux menaces 
auxquelles nous sommes confrontés et comment saisir les opportunités 
qui s’offrent à nous. Dans ce guide fascinant, il nous propose de 
développer dix compétences de survie, lesquelles consistent notamment 
à reprendre le contrôle, trouver une mission, être bienveillant, vivre avec 
la technologie… Un ouvrage à découvrir sans plus tarder ! 
408 pages. N° 20000398. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.  
Prix super offre 14,95 $.

À 15 ans, Auren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le 
roi Midas, qui transforme tout ce qu’il touche en or. Depuis dix ans, elle 
se sent choyée et voue au roi Midas un amour sans limites. Jusqu’à ce 
que la guerre menace le royaume de Highbell. Pour s’assurer la victoire, 
Midas décide de passer un accord aux dépens d’Auren. Sa confiance est 
brisée, son amour remis en question. Et si tout ce qu’elle pensait savoir 
sur Midas se révélait faux ?
400 pages. N° 20001113. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.  
Prix super offre 14,95 $.

SUPER OFFRES – ADULTE

Si votre commande se limite à un seul produit sur les pages 4 et 5, il sera vôtre au prix club indiqué.

50%
Profitez de nos super offres

de rabais  
avec tout achat !

à 
Adulte Jeunesse

SUPER OFFRES – JEUNESSE
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Offres  
valables jusqu’au

1er MAI

Offres en vigueur jusqu’au 1er mai ou jusqu’à épuisement des stocks.

Pack emoji® 

Journal et 
livre de jeux

Mon livre à 
toucher des 
bébés animaux

Impossible de s’ennuyer avec 
ce carnet et ce livre de jeux sur 
les emoji®, 30 jeux et activités 
(messages codés, sudokus, 
labyrinthes, paires d’émojis® à 
reformer…) ! À emporter partout !
Dès 5 ans. Plus de 1300 
autocollants ! N° 07007297.  
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.  
Prix super offre 7,50 $.

Les effets texturés, différents de page en page, créent un univers tactile 
stimulant pour aider l’apprentissage des premières notions, et tout 
particulièrement à propos des bébés animaux. Un livre à découvrir du 
bout des doigts !
Dès 2 ans. 16 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. Textures à toucher. 
N° 20000563. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.  
Prix super offre 12,50 $.

ACTU ALITÉ

4

Mon cahier à moi  
Louise Portal / Tristan Demers 
Que ce soit à travers le dessin, les images 
ou les textes, tu vas pouvoir utiliser ce 
cahier à ta guise ! Sers-toi de ta sensibilité, 
ta mémoire et ton imagination pour remplir 
les pages de ce cahier qui t’appartient.  
En plus, tu y retrouveras des thématiques 
vraiment sympas !

Dès 8 ans. 144 pages. 
Illustrations en couleurs.  
N° 20000123.  
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.  
Prix super offre 9,95 $. 

Le cerveau  
de l’apocalypse 
L’agent Jean ! - Tome 1 Saison 1
Alex A.
Dans un monde où foisonnent les criminels, les 
terroristes et les complots gouvernementaux, 
un petit groupe de personnes contrôle une 

organisation ultra-giga secrète tout 
simplement nommée L’Agence. 
Cependant, une anomalie vient de 
se produire… Un agent surdoué, 
mais aux méthodes insolites, 
s’apprête à faire son entrée.
Dès 8 ans. 120 pages.  
Grand format. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. 
N° 10288840. 
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.  
Prix super offre 12,50 $. 

GRAND FORMAT

ACTU ALITÉ

JOUET
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France Lorrain  Louise Tremblay 
d’Essiambre

Gabrielle
La Biscuiterie Saint-Claude - Tome 1    

À l’aube de la trentaine, Gabrielle se réfugie temporairement chez sa mère avec ses trois 
filles pour fuir son mari. C’est dans une biscuiterie que Gabrielle déniche un emploi; dont 
les patrons Maria et Armando font le bonheur des enfants du quartier et des paroissiens. 
Le frère aîné de Gabrielle, un célibataire endurci qui habite toujours chez leur mère, n’est 
toutefois pas enchanté du retour au bercail de sa jeune sœur. Chacun leur tour, le mari 
de Gabrielle, sa fille aînée et même ses patrons causeront des remous dans la vie de la 
jeune femme, la privant de la sérénité à laquelle elle avait tant rêvé…

400 pages. N° 20000926. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

La dérive    
À la croisée des chemins - Tome 1    

Lorsque Connor Fitzgerald épouse Ophélie Vaillancourt, tous deux souhaitent fonder 
une famille nombreuse. C’est bien ce qui se produit ! Ils sont établis à Sherbrooke où 
Connor est mécanicien. De son côté, Ophélie ne chôme pas avec les treize enfants de la 
maisonnée. Aînés de la famille, les jumeaux Marjolaine et Henry songent, à 19 ans, à la 
vie adulte qui les attend. Alors que Marjolaine s’épanouit dans le métier de téléphoniste, 
la vie de la famille se module, chacun tentant de s’adapter à une nouvelle réalité et des 
responsabilités inédites qui réservent bien des surprises et des obstacles à surmonter...

400 pages. N° 20000915. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Une septième saga qui, comme toutes les 
précédentes, nous fait connaître une époque de 
l’histoire du Québec par le biais de personnages 
tout simplement parfaits !
Nommée « Choix des lecteurs Mauricie Centre-du- 
Québec », une initiative du Réseau des bibliothèques 
publiques de la région, France Lorrain est une 
auteure charmante, disponible et sympathique 
que ses fans apprécient au plus haut point.
France Lorrain a écrit plusieurs livres pour 
enfants avant de devenir la nouvelle coqueluche 
des amateures de romans d’époque. Elle a 
encore plusieurs idées dans son chapeau ! Elle 
habite sur la Rive-Nord (Terrebonne) et son mari, 
illustrateur professionnel, crée les couvertures 
de ses romans.

Source : Saint Jean

ON VOUS PARTAGE  
DES INFOS

Mère de neuf enfants, peintre, écrivaine prolifique, 
Louise Tremblay d’Essiambre, l’auteure aux deux 
millions d’exemplaires vendus, habite Lanaudière. 
Avec au compteur dix séries mémorables et 55 
romans, elle est l’auteure québécoise la plus 
lue, tout simplement – en librairie comme en 
bibliothèque publique.
Une toute nouvelle série qui nous entraîne ailleurs, 
dans un environnement jamais encore exploré par 
l’auteure et qui promet des moments inoubliables !
Un contexte historique fascinant : une famille 
bilingue avec les conflits et mésententes que 
ça implique, des parents qui ont de la poigne et 
une famille nombreuse comme on n’en voit plus. 
Divertissant pour les lectrices de tous âges !

Source : Saint Jean

ON VOUS PARTAGE  
DES INFOS

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

DISPONIBLE À PARTIR DU  
5 AVRIL
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ROMANS QUÉBÉCOIS

Les étrangers d’ici   
Montréal, 1940. Galileo et Giulia Rizzoli habitent dans le quartier de la 
Petite-Italie avec leurs cinq enfants, où ils tiennent une boulangerie. Leur 
quotidien tranquille se voit un jour chamboulé quand des agents fédéraux 
débarquent chez eux pour arrêter Galileo et son fils aîné sans explication. En 
plus de devoir s’occuper des enfants, la pauvre femme doit maintenant garder 
à flot la boulangerie afin de ne pas se retrouver à la rue. Sans nouvelles des 
deux hommes pendant des mois, la mère de famille est rongée par l’inquiétude.

368 pages. N° 20000376. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.
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ROMANS QUÉBÉCOIS

Marylène PionJean-Pierre Charland

L’avenir au passé  
Passe temps - Tome 2

Samuel n’a pas rêvé : il existe bel et bien des passages 
dans les méandres du temps, et ceux-ci autorisent des 
allers-retours entre le 20e et le 21e siècle. Après s’être fait 
à cette réalité, il décide de vivre en 1924 où son quotidien 
se déroule tout en douceur. Il renoue avec son emploi 
d’enseignant en histoire et habite dans un magnifique 
appartement avec Iris. Celle-ci lui souhaite une bonne 
journée avec un baiser le matin et l’accueille à son retour 
en fin d’après-midi. C’est la félicité conjugale, ou presque...

400 pages. N° 10289356.

Le temps et l’oubli  
Passe temps - Tome 1

Puisque tout le monde sait que le voyage dans le temps 
est impossible, que peut donc penser Samuel Duval en se 
réveillant dans un lit d’hôpital, le 30 août 1921, soit cent 
ans avant son époque ? Est-il simplement en train de faire 
un rêve palpitant ou est-il devenu fou ? Samuel vivra dans 
cette nouvelle dimension un peu plus de trois mois. Mais 
quand il se retrouve de nouveau en 2021 avec la même 
blessure à la tête, il y découvrira une étrange réalité… 

368 pages. N° 10287541.

Chaque tome : prix courant 26,95 $. 
Prix club 23,95 $.

ACTU ALITÉ

NOUVELLE SÉRIE

ACTU ALITÉ

« Je suis née à Granby mais j’habite depuis 
longtemps maintenant à St-Jean-sur-Richelieu. 
Qui prend mari prend pays comme on dit ! Région 
riche en événements historiques de toutes 
sortes, je me laisse inspirer par le passé des lieux 
qui m’entourent. Maman de deux grands enfants 
maintenant, je peux me consacrer entièrement 
à ma passion qu’est l’écriture. Alliant l’histoire 
et l’imagination, mes personnages naissent et 
vivent dans ces périodes qui ont façonné le monde 
qu’on connait aujourd’hui.
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours 
aimé inventer des histoires. Les personnages tels 
que Anne de la maison au pignon de Lucy Maud 
Montgomery ou encore l’héroïne créée par Louisa 
May Alcott, l’écrivaine Joséphine March, fille du 
fameux docteur qui se laissaient toutes deux 
prendre par l’écriture m’inspiraient tellement ! 
Comme je les ai enviées d’atteindre leur rêve !
Après de longues années d’écriture en silence, 
seule avec mes personnages, j’ai décidé de faire 
connaître mes écrits en envoyant mon premier 
manuscrit terminé chez un éditeur. Mon premier 
roman Flora une femme parmi les Patriotes a vu 
le jour.  La suite, vous la connaissez, plusieurs 
romans se sont succédé depuis et de nombreux 
encore sommeillent dans mon esprit.
Merci chers lecteurs et chères lectrices de rendre 
ce mon rêve possible ! » Marylène Pion

Source : marylenepion.ca

ON VOUS PARTAGE  
DES INFOS

Le déracinement
Maître chez soi - Tome 1

1961. Aux prises avec des difficultés financières, Romain Chevalier doit vendre sa 
ferme du rang du Grand-Saint-Esprit pour aller occuper un emploi médiocre, celui 
d’homme de ménage à l’Hôpital du Christ-Roi à Verdun. Si Romain se désole tout 
d’abord de cette perte de statut, il changera d’idée puisqu’il vivra des expériences 
inédites à son nouveau travail. De son côté, sa femme Viviane se réjouit de se 
rapprocher de son frère aîné, le curé de la famille. Quant aux enfants, Antoine et 
Marie-Paule, ils sont très heureux de déménager en ville malgré leurs appréhensions.

376 pages. N° 20000992. Prix courant 26,95 $. 
Prix club 23,95 $.
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Le jeu du hasard   
L’inconnu du presbytère - Tome 2 
Josée Ouimet
Saint-Liboire, 1866. En quelques mois, la vie a beaucoup changé pour Honorine Bergeron et 
John Surratt. La santé d’Euphrasie, la mère d’Honorine, décline rapidement. Une seule option 
s’offre aux deux femmes : vendre la terre pour s’établir en ville et placer Euphrasie. Or, à 
cause de la colère de Donatien Rompré, prétendant éconduit par Honorine, trouver un acheteur 
s’avère compliqué. Surtout que le jeune Rompré, dévoré par la jalousie, n’hésite pas à poser des 
gestes horribles. Heureusement, Honorine peut compter sur le soutien d’un pasteur anglican, 
Thomas Fryer. Serait-elle amoureuse ?
288 pages. N° 20001003.

L’atterrissage   
Les hôtesses de l’air - Tome 2 
Julie Rivard
Ayant suivi son époux afin qu’il poursuive sa formation d’officier à Rimouski, Claudia Chiasson 
se sent bien loin de son Sept-Îles natal. De son côté, Nina Guerrier continue de développer 
sa relation avec Francis, mais l’arrivée d’une nouvelle hôtesse de l’air vient chambouler son 
bonheur tranquille. Simone, quant à elle, doit jongler avec les ambitions imprévues de son mari 
et la naissance de leur premier enfant. Au fil des projets, des épreuves et des révélations-chocs 
autour de secrets qui auraient dû ne jamais être déterrées, les trois amies demeurent toujours 
présentes l’une pour l’autre, peu importe la distance qui les sépare.
384 pages. N° 20000365. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

La saison des corbeaux   
Cœur de Gaël - Tome 2
Sonia Marmen
Voilà maintenant vingt ans que Caitlin et Liam Macdonald coulent des jours heureux dans les 
Highlands avec leurs trois enfants. Cette vie simple et paisible se voit brusquement bouleversée 
par un deuxième soulèvement jacobite qui replonge le pays au cœur du chaos. Malgré les 
ronces de la guerre fleurit un amour secret entre Duncan Coll, le fils aîné des Macdonald, 
et Marion Campbell, la petite-fille du laird de Glenlyon. La passion unissant envers et contre 
tous le valeureux Duncan et la flamboyante Marion poussera-t-elle ces ennemis jurés à enfin 
enterrer la hache de guerre ?
576 pages. N° 20000409.

Les temps maudits
L’inconnu du presbytère - Tome 1
Avril 1865. Nouvellement veuve, Honorine Bergeron est chassée 
par sa belle-famille. Un soir de pluie, un charretier accepte de 
l’amener en direction de Saint-Liboire, chez sa mère. À bord 
de cette charrette prend aussi place John Surrat, un jeune 
Américain qui tente de se faire discret, et pour cause : il fait partie 
de la poignée de Confédérés qui ont comploté pour assassiner 
Abraham Lincoln. Ce que les deux passagers ignorent, c’est que 
le destin fera en sorte qu’ils se croiseront à nouveau.
280 pages. N° 10286705.

L’embarquement
Les hôtesses de l’air – Tome 1
Sept-Îles, 1965. Nina et Simone ont été embauchées 
par Québecair, leur rêve ! Entre deux vols, elles croisent 
Claudia, une secrétaire chevronnée à la langue bien 
pendue. De plus en plus soudées par l’amitié, les 
trois femmes poursuivent un but commun : vivre une 
existence riche en émotions ! Avec le commandant 
Cummings et son copilote, elles s’efforceront de tracer 
leur voie dans ce monde typiquement masculin.  
344 pages. N° 10283042. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

La vallée des larmes
Cœur de Gaël - Tome 1
Écosse, 1695. Caitlin Dunn se retrouve au service du manoir 
Dunning et le maître des lieux a fait d’elle sa propriété. Un soir, 
elle décline une fois de plus ses avances, et l’altercation se 
termine par la mort de lord Dunning. Devant l’irréparable, seule 
la fuite peut désormais la sauver. C’est à ce moment qu’elle croise 
la route du Highlander contrebandier Liam Macdonald et dès 
lors, leurs destins sont liés. Elle se rapproche de Liam et, bientôt, 
un amour brûlant naît entre eux. Cependant, le beau trafiquant 
refuse de laisser la passion l’envahir... 
544 pages. N° 10288828.

Au fil de l’espoir  
Jacynthe-Mona Fournier
Aline Dupuis regagne son village natal après neuf ans d’absence. Sous la main d’Aline, la 
maison familiale, longtemps négligée, recouvre bientôt son lustre d’antan. Mais voilà que la 
jeune femme subit les foudres de Jimmy Mackenzie, un fils à papa au tempérament irréfléchi, 
ce qui lie dès lors sa destinée à celle de Gabriel, son voisin fermier. Tandis que les habitants de 
la localité côtière sont maintenus dans l’ignorance, la misère et la pauvreté par le cruel clan 
Mackenzie, qui y règne toujours en roi et maître, Aline et Gabriel sauront-ils suivre le fil de 
l’espoir les menant vers un avenir prospère ?
376 pages. N° 20000442. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

Chaque tome : prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Chaque tome : prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

NOUVELLE ÉDITION

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Jacynthe-Mona Fournier a signé plusieurs romans populaires, dont Ces gens du fleuve 
et Des horizons infinis. Elle nous fait découvrir ici le parcours mouvementé d’une 
héroïne à la foi inébranlable prête à tout pour accomplir ses rêves.

Source : Les éditions JCL
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Des secrets en héritage
Lise Bergeron
Saint-Marc, 1912. Il y a cinq jours, le mari 
d’Hélène a été surpris par une explosion à 
la mine. Écrasé sous une tonne de pierres, 
Frédéric est mort sur le coup. Malgré ce 
drame, la jeune veuve peut compter sur Benoît, 
son ami de toujours, pour veiller sur elle et 
sur ses sept enfants. Elle ignore, cependant, 
que son confident l’aime en silence. Bientôt, 
des rumeurs se répandent dans le village et 
accusent le contremaître de la carrière d’avoir 
causé par sa négligence le décès de Frédéric. 
Puis Hélène découvre que son époux adoré 
menait en réalité une double vie… 
360 pages. N° 10288839. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

Née sous une insondable étoile
Claire Bergeron
Vancouver, 1916. Auguste Destremont et sa 
femme Rosalyne forment un couple heureux 
et après dix ans de mariage, Rosalyne donne 
naissance à une petite fille. De santé fragile, 
la nouvelle maman a recours à une nourrice, 
Florence, qui vient habiter sous leur toit, avec 
Alice, son poupon. Elle veille tendrement sur 
les petites, permettant à Rosalyne de reprendre 
des forces. Un matin, éveillé par des pleurs 
persistants, le couple se précipite chez la 
nourrice… Le sol se dérobe sous leurs pieds. Ce 
qu’ils y découvrent change leur avenir à jamais.
400 pages. N° 20000112. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Des jardins secrets remplis d’orties  
Dominique Bertrand
Clara et Richard se rencontrent par hasard dans un motel miteux. Clara vient d’un milieu aisé. 
Son couple bat de l’aile et sa fille Delphine, star de cinéma, ne lui adresse plus la parole sans 
qu’elle sache pourquoi. Richard, lui, est camionneur. Il a perdu son fils Nicolas à cause d’une 
négligence médicale de sa femme. Les deux se lient d’amitié avec Symone, la conjointe du 
propriétaire du motel, un homme alcoolique qui la frappe à la première occasion. Ensemble, 
ils vont passer ces quelques jours d’avant Noël à se découvrir, se livrer et s’épauler. Ces trois 
êtres cabossés par la vie réussiront-ils à trouver leur chemin ?  
256 pages. N° 20001575. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Respire, Dolorès
Une chance qu’on s’aime - Tome 2
Elise Lagacé
Après avoir foncé à pleine vitesse dans ses premiers mois de célibat et sa nouvelle vie, Dolorès 
ralentit et prend la mesure de ses nouvelles responsabilités. Même si Reggie Morin et son 
frère Junior sont temporairement hors d’état de nuire, elle n’a pas fini de se faire des ennemis 
et les ennuis financiers du garage n’ont pas disparu. Sa vie amoureuse est plus compliquée 
que jamais ! Alors que Philippe continue de l’intriguer et que Fernand se dérobe, Franck 
deviendra-t-il l’allié inattendu ? Et si Dolorès n’avait besoin de personne ? Et si Dolorès avait 
besoin de vacances…  
288 pages. N° 20001520.

Chère Dolorès
Une chance qu’on s’aime - Tome 1
À vingt ans, Dolorès perd brutalement sa mère et quitte son village 
natal pour aller vivre en Ville. Dix-huit ans plus tard, alors qu’elle 
mène une vie rêvée aux côtés d’une vedette mondiale de cinéma, 
tout bascule. Elle se sépare et son père décède en lui léguant son 
garage, un héritage qu’elle sera forcée d’accepter. De retour au 
village avec ses trois fils, entre l’exaltation de sa liberté nouvelle et 
le poids de la réalité qu’elle cherche à éviter, l’héroïne navigue vers la 
quarantaine en retournant vers son passé et son amour de jeunesse.
336 pages. N° 10287266.

Le prince charmant est une ordure   
Laurent Chabin
Alors qu’une vague de froid mortelle s’abat sur Montréal, une femme dévastée agonise au bord 
du canal de Lachine en compagnie d’un étrange sans-abri à qui elle raconte son histoire. Quel 
événement extraordinaire a donc pu transformer cette jeune fille comme il faut en une telle 
loque humaine ? La guerre ? La misère ? Rien de tout ça. Elle a simplement fait une rencontre 
qui a bouleversé sa vie. Celle du prince charmant… Cette histoire n’a pourtant rien d’un conte 
de fées. Et elle s’est vraiment passée… 
128 pages. N° 20001443. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

TROISIÈME ET DERNIER TOME À 
PARAÎTRE PROCHAINEMENT

ACTU ALITÉ

Chaque tome : prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

ACTU ALITÉ

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Dominique Bertrand est une ancienne mannequin internationale devenue animatrice 
à la télévision et autrice. Elle signe en 2010 son autobiographie Démaquillée qui sera 
rapidement dans les listes des meilleurs vendeurs. Avant même la publication de 
ce nouveau roman, la maison de production Zone3 est tombée sous le charme de ce 
roman et a déjà acquis les droits d’adaptation pour une série télé !

Source : Flammarion Québec

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Ce texte, d’abord destiné au grand public, n’est pas une fiction : il provient d’un 
assemblage de faits réels documentés. Lors de ses visites scolaires en milieu dit 
« défavorisé », ainsi que lors de ses visites en prison, l’auteur a souvent rencontré 
quelques-uns des personnages qui traversent ce livre, et qui lui ont servi de modèle. 
Aussi, c’est un roman qui se termine mal, mais c’est un choix délibéré. C’est l’efficacité 
qui intéresse l’auteur, pas la romance...

Source : Hugo
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Il y a des histoires qui finissent bien   
Hélène Custeau
Un accident de voiture bouleverse la vie de Majorie, une jeune écrivaine nouvellement 
célibataire et en rupture avec sa famille. Ses blessures la rendant temporairement invalide, 
elle doit passer plusieurs semaines de convalescence dans une maison pour personnes âgées 
en perte d’autonomie, seul endroit où elle peut recevoir les soins dont elle a besoin. Elle dispose 
alors de beaucoup de temps pour se remettre d’une relation amoureuse toxique, guérir du deuil 
de son père et commencer à écrire le fameux deuxième roman que lui réclame son éditrice. 
Et si tout ça était… interrelié ?
250 pages. N° 20000849. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Le désordre naturel des choses  
Camille Beauchamp
À vingt-sept ans, Sophie apprend qu’elle ne pourra jamais avoir d’enfant. S’ensuivent une 
séparation, un déménagement et une remise en question sur son identité ainsi que sur les rêves 
qui l’habitent. Elle doit aussi affronter les réactions de son entourage et un lot impressionnant 
de critiques et commentaires. En faisant du bénévolat dans une résidence pour personnes 
âgées, Sophie fera la rencontre d’Irène, une octogénaire qui n’a pas la langue dans sa poche, 
et de Zachary, un jeune technicien en loisirs qui lui redonnera brièvement espoir qu’un avenir 
sans enfant ne veut pas nécessairement dire un avenir sans amour.
264 pages. N° 20000981. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Toute la rancune du 
monde
Éric Chassé    
Thomas et Émilie quittent Rosemont pour la banlieue; 
et à l’école, leur fille Mégane fera une belle rencontre. 
Entre elle et Juliette, c’est le coup de foudre. Sandrine 
et Christian, les parents de Juliette, sont cependant 
beaucoup moins enchantés. Car Thomas et Émilie sont 
bien loin de ce qu’ils considèrent être de « bons parents ». 
Lorsque le drame survient, Sandrine, déjà fragile, perd 
tous ses repères. D’autant plus que Christian, par ses 
agissements, détruit le peu qui reste de son équilibre et 
la propulse dans un abîme de déraison qui prendra des 
proportions tragiques.
364 pages. N° 20000816. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

ACTU ALITÉACTU ALITÉ

ON VOUS PARTAGE DES INFOS

ON VOUS PARTAGE DES INFOS

Un roman intimiste, hyper original, où l’on plonge dans la tête d’une jeune femme à la 
fois forte et fragile, frondeuse et anxieuse, pleine de contradictions… et dans laquelle 
on se reconnaît tellement !

Le quatrième roman d’une auteure à la sensibilité hors du commun qui sait mettre 
des mots sur des émotions qu’on connaît trop bien. Ses conflits savoureux avec sa 
famille et ses ambivalences face à l’amour et la notoriété la rendent irrésistible.

Les transitions entre la réalité et la fiction sont d’une habileté surprenante et, tout 
comme Majorie, on se laisse prendre au jeu avec plaisir.

Source : Saint Jean

Amoureuse des mots, Camille Beauchamp est diplômée en communication et en 
travail social. Avec ce premier roman, elle souhaite explorer une réalité quelque peu 
méconnue dans notre société, soit celle d’une jeune femme ayant fait le choix de ne 
pas avoir d’enfant. Un roman lumineux et touchant, qui se lit comme une ode à la 
liberté de choix face au soi-disant ordre naturel des choses.

Source : Éditions Hurtubise

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Musicien professionnel originaire de Sorel-Tracy, Éric Chassé vit à Otterburn Park avec 
sa famille. Il se distingue par son style franc, son humour noir et ses descriptions… 
douloureusement justes de l’humain ordinaire !

On retrouve des personnages tellement crédibles qu’on croit les connaître. On 
voudrait les prévenir de ce qui les attend, les « brasser » ou les protéger : ils sont 
juste trop vrais !

Un quatrième roman qui glace le sang, beaucoup trop plausible pour être confortable, 
comme en a le secret l’auteur de La mort en vedette, Un mensonge de trop et Ils étaient deux.

Source : Saint Jean
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ACTU ALITÉ

Dans le ventre de la Mishta Shipu
Dominique Legendre
Dans les années 1980, Emma Manning voit sa vie basculer quand elle apprend son adoption 
et ses origines innues. Dans les années 1960, Hélène part enseigner dans une nouvelle école 
codirigée par la communauté innue. Elle se voit brutalement anéantie par un drame atroce. 
Plusieurs décennies plus tard, une enquêtrice suit sans le savoir la piste de ces deux destins 
liés par un mystérieux enchevêtrement. En effet, en fouillant les irrégularités du dossier d’une 
détenue murée dans son silence, l’enquêtrice découvrira comment cette femme a payé la moitié 
de sa vie pour un crime qu’elle n’a pas commis.
360 pages. N° 20000937. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

SoBo
Jean Charbonneau
Un traducteur indépendant et sa conjointe s’établissent à SoBo, un quartier de la ville de 
Baltimore en plein embourgeoisement. Du toit-terrasse de leur appartement, Joseph observe 
les gens dans la rue : un adolescent délinquant, une grand-mère propriétaire d’un drug house, 
des travailleurs sans-papiers qui démarrent une émeute, un accro aux drogues au cerveau 
calciné, un cinquantenaire paranoïaque… Un chassé-croisé aussi fascinant qu’inquiétant. Après 
quelques semaines, Joseph se retrouve pris dans un tourbillon d’évènements bouleversants et 
souhaite rentrer à Montréal. Mais un retour en arrière est-il vraiment envisageable ?
424 pages. N° 20000783. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

La libellule
Claudia Turgeon

Comblés par leurs deux filles, Émilie et Olivier 
ont bientôt envie d’agrandir la famille. Leur 
volonté est rapidement exaucée, et le ventre 
d’Émilie s’arrondit... jusqu’à ce que le cœur du 
bébé cesse de battre en cours de grossesse. 
Devant l’inexplicable, elle devra apprendre à 
vivre avec l’absence de celui qui vivait déjà dans 
le cœur des siens. Un roman sur le deuil, mais 
aussi sur l’espoir et la résilience. Une histoire où 
les mots, intimes et doux, insufflent de la lumière 
à l’obscurité.
302 pages. N° 10289433. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

Les hôtes
Myriam Ouellette

De l’avis de Virginie, leur appartement était déjà 
petit pour quatre. Quatre plus une souris, ça 
devient franchement intenable. Et puis voilà que 
les grattements dans les murs s’intensifient. Que 
la tension monte. Malgré l’arsenal de moyens 
déployés, il semble impossible de mettre fin à 
l’indésirable visite. Alors que la cohabitation 
forcée se prolonge, qui est l’hôte de qui ?
200 pages. N° 10289499. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Quelques solitudes
Marianne Brisebois

Éjectée de sa vie du jour au lendemain, Lili a tout 
à rebâtir. Par le biais des petites annonces, elle 
emménage dans une grande maison lavalloise 
qu’elle partage avec un coloc étrange dont elle 
ne sait rien, et c’est très bien comme ça. Après 
tout, elle a besoin de rester seule, pas de se faire 
de nouveaux amis. Quoique… En apprenant à 
connaître Simon-Pierre, elle découvrira que lui 
aussi a ses plaies à soigner et quelques solitudes 
à apprivoiser. 
290 pages. N° 10289466. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

ON VOUS PARTAGE DES INFOS

ON VOUS PARTAGE DES INFOS

L’auteure a collaboré et fait approuver son récit par différentes auteures innues 
(Marie-Émilie Lacroix et Rita Mestokosho, poétesse innue et directrice de la Maison 
de la culture Innue de Mingan) afin de s’assurer toute la justesse, la pudeur et le 
respect exigés par le contexte. Un roman méticuleusement construit autour d’une 
enquête, dont les fils se nouent de manière absolument fascinante, en exposant au 
passage des réalités à la fois révoltantes et troublantes.

Source : Saint Jean

Né à Montréal en 1961, Jean Charbonneau est récipiendaire d’une maitrise en création 
littéraire de l’Université de Boston. Bibliothécaire de profession, il a travaillé dans 
le milieu hospitalier et carcéral, au Québec et aux États-Unis. SoBo, qui se déroule à 
Baltimore, est son quatrième roman. À la fois fresque sociale d’une Amérique qui se 
cherche et saga d’un couple en proie aux doutes existentiels, professionnels et amoureux, 
ce roman haletant nous donne à lire un rêve d’exil qui tourne rapidement au cauchemar.

Source : Druide
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Liane Moriarty Marie-Bernadette Dupuy

Set et Match !
Imaginez un terrain de tennis. D’un côté, un couple modèle, heureux en mariage 
depuis cinquante ans. De l’autre, leurs quatre enfants, soit la panoplie du bonheur. 
L’enjeu de la partie ? Le grain de sable qui a enrayé une mécanique jusqu’alors 
parfaitement huilée, dévoilant des failles et des rivalités insoupçonnables, 
transformant les membres d’une famille idéale en de redoutables adversaires. Et 
si nos proches étaient… nos pires ennemis ? Avec un savant dosage d’humour, de 
suspense et de poil à gratter, Liane Moriarty appuie là où ça fait mal ! 
500 pages. N° 20001223. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Abigaël
Suivez les nouvelles aventures d’Abigaël qui se plaît à 
retrouver le bonheur, après les tourments de la guerre. 
Dans la trilogie que propose Marie-Bernadette Dupuy, 
la messagère des anges et ses dons seront rudement 
mis à l’épreuve. Saura-t-elle protéger sa famille et taire 
une fois pour toutes l’angoisse au Moulin du Loup ?
Chaque tome :  
prix club 34,95 $.

Le Rêve brisé
Le Château des secrets - Tome 1
Victoire Desmarets, quinze ans, est passionnée par la danse classique, 
qu’elle pratique depuis ses six ans. Mais l’adolescente est éduquée de façon 
stricte et souffre d’être privée de liberté. Un soir, profitant de l’absence de 
ses parents, elle rejoint son cousin Arthur à une fête. La vie de la jeune fille 
bascule pendant cette soirée au cours de laquelle Victoire est violée. À son 
réveil, le lendemain matin, elle ne souvient de rien, victime d’une amnésie 
post-traumatique. Lorsqu’elle découvre quelques mois plus tard qu’elle est 
enceinte, les souvenirs de cette terrible nuit refont surface. Soutenue par 
ses parents, Victoire choisit d’avorter et sort marquée de cette épreuve… 
500 pages. N° 10318319.
Prix club 34,95 $.

ACTU ALITÉ

« Lorsque Joy Delaney, une retraitée qui habite 
avec son mari dans une banlieue aisée de Sydney, 
s’absente sans donner signe de vie après avoir 
envoyé à ses enfants un texto confus, ceux-ci en 
viennent à envisager le pire : leur père pourrait-il 
être responsable de sa disparition ? Dans ce 
nouveau roman qui est sans doute son plus 
réussi depuis Petits secrets, grands mensonges, 
l’Australienne Liane Moriarty navigue entre 
passé et présent et varie les points de vue de 
façon à construire un suspense à la fois drôle 
et dramatique. Les vieilles rancœurs et les 
ressentiments ressurgissent ; les blessures 
qui n’ont jamais cicatrisé aussi, comme les 
déceptions de cette mère on ne peut plus ordinaire 
qui réussit à incarner les luttes matrimoniales de 
toute une génération de femmes dévouées à leur 
famille, mais complètement démunies lorsque 
vient le temps de « profiter » de la retraite. Avec 
ses personnages irrésistibles, Set et match ! 
nous immerge dans la complexité des relations 
familiales et dans l’intimité d’un clan soudé 
qui est loin d’être parfait, mais qui ne pourrait 
paraître plus vrai. »

Source : lapresse.ca

ON VOUS PARTAGE  
DES INFOS

Abigaël, Les voix 
du passé

Tome 1
464 pages. N° 10300708.

Abigaël ou la 
Force du destin

Tome 2
500 pages. N° 10311191.

Abigaël ou le 
Secret des anges

Tome 3
544 pages. N° 10316295.



20 21

ROMANS ÉTRANGERS ROMANS ÉTRANGERS

Les murmures du château   
Lucinda Riley
Émilie de La Martinières hérite du château où elle a passé une jeunesse difficile avec une 
mère froide et distante. Mais elle hérite surtout d’une montagne de dettes et de nombreuses 
interrogations sur le passé de sa famille. La découverte d’un vieux cahier la conduit sur les 
traces de Constance, une jeune femme mystérieuse dont l’histoire remonte aux années 1940. 
Quand Émilie découvre l’histoire de Constance et ce qui est réellement arrivé pendant la 
guerre, elle porte progressivement un autre regard sur ses ancêtres et ce magnifique château 
d’enfance…
456 pages. N°20000805. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.
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La rose de minuit
Dame de compagnie d’une princesse indienne, Anahita découvre 
l’Angleterre en 1911. Du palais étincelant des grands maharadjas 
aux majestueuses demeures anglaises, elle rencontre Donald, 
héritier du magnifique et lointain domaine Astbury. 90 ans 
plus tard, Rebecca, jeune star de cinéma, se réfugie pour un 
tournage dans ce coin reculé de la campagne, où elle croise Ari, 
l’arrière-petit-fils d’Anahita, en quête du passé de sa famille… 
Quels sombres secrets cache la dynastie Astbury ?
656 pages. N° 10313710. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

Le choix d’Agneta
Les héritières de Löwenhof - Tome 1
Stockholm, 1913. Après une violente dispute avec ses parents, 
Agneta quitte le splendide domaine où elle a grandi et coupe 
les liens avec sa famille. Refusant un mariage arrangé dans 
la noble société, elle choisit une vie de bohème, d’amour et 
de liberté auprès de ses amies suffragettes. Un beau matin, 
un funeste télégramme la rappelle au domaine : son père et 
son frère ont été victimes d’un grave accident. Contrainte de 
reprendre la gestion du patrimoine familial, Agneta se trouve 
une nouvelle fois prisonnière de la demeure qu’elle avait fuie.   
684 pages. N° 10288938. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Scrupules 
Danielle Steel 
Jusque-là réservé aux garçons, le lycée Saint 
Ambrose est à l’aube d’une petite révolution 
avec l’arrivée de ses premières étudiantes. 
Mais un soir, la situation bascule. Durant 
une fête d’Halloween, une jeune fille est 
transportée à l’hôpital, inconsciente. À son 
réveil, Vivienne déclare avoir été violée, 
mais prétend ne pas connaître le coupable. 
Seule la poignée d’étudiants présents lors de 
l’agression sait vraiment ce qui s’est passé. 
Ils décident pourtant de garder le silence… 
336 pages. N° 10313633. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Espionne
Danielle Steel
Jeune aristocrate anglaise promise à un 
destin privilégié, Alexandra Wickham voit sa 
vie basculer à l’aube de la Seconde Guerre 
mondiale. D’abord infirmière, elle est bientôt 
recrutée par les services de renseignement 
et est formée au métier d’espionne. Une 
vie d’aventure, où se mêle la passion, 
celle qu’elle vit avec Richard, pilote. Une 
vie de secrets aussi. Combien de temps 
réussira-t-elle à cacher à ses proches sa 
dangereuse double vie ?
336 pages. N° 10316251. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Soleil sombre 
La traversée des temps - Tome 3
Éric-Emmanuel Schmitt
Poursuivant sa traversée de l’histoire humaine, Noam s’éveille d’un long sommeil et se lance 
à la découverte de Memphis, capitale des deux royaumes d’Égypte. Des quartiers hébreux au 
palais de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet sur des rouleaux de 
papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie les morts, invente l’au-delà, érige des 
temples et des pyramides pour accéder à l’éternité. Mais Noam, le cœur plein de rage, a une 
unique idée en tête : en découdre avec son ennemi pour connaître enfin l’immortalité heureuse 
auprès de Noura, son aimée. 
600 pages. N° 20001729. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Le secret de Mathilda   
Les héritières de Löwenhof - Tome 2
Corina Bomann
Stockholm, 1931. Mathilda vient de perdre sa mère lorsqu’une inconnue, Agneta Lejongård, se 
présente dans son école et lui annonce qu’elle est désormais sa tutrice. Projetée à tout juste 
dix-sept ans dans un monde intimidant de luxe et de raffinement, Mathilda ne se sent pas à sa 
place et voit son malaise grandir chaque jour. Pourtant, les deux femmes sont unies par une 
vieille promesse, un serment dont Agneta est la seule garante et qui pourrait enfin éclairer sa 
jeune pupille quant à ses origines mystérieuses… 
720 pages. N° 20000882. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

NOUVELLE ÉDITION

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
En deux décennies, Eric-Emmanuel Schmitt est devenu un des auteurs francophones 
les plus lus et les plus représentés dans le monde. Plébiscitées tant par le public que 
par la critique, ses pièces ont été récompensées par plusieurs Molière et le Grand 
Prix du théâtre de l’Académie française. Ses livres sont traduits en 48 langues et plus 
de 50 pays jouent régulièrement ses pièces.

Source : eric-emmanuel-schmitt.com
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Le souffle des rêves  
Clarisse Sabard
Abigaïl O’Dell a besoin de reprendre des forces. Après 
une dispute conjugale, elle décide, sur un coup de tête, 
de s’envoler pour Cork, en Irlande. Sur la terre de ses 
ancêtres, elle tente de se rapprocher de sa mère, Caitlin, 
une actrice qui l’a abandonnée lorsqu’elle était enfant, 
et d’obtenir des réponses sur son passé familial trouble. 
Et voilà qu’elle découvre une vieille valise remplie de 
cassettes audio enregistrées par sa grand-mère peu de 
temps avant son décès. Son histoire d’exil et d’espoir 
changera-t-elle le cours de la vie d’Abby ? Sera-t-elle 
l’étincelle qu’il lui faut pour faire la paix avec elle-même ? 
552 pages. N° 20000387. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

La sorcière de 
Limbricht 
Susan Smit
Juillet 1674, Limbricht, aux Pays-Bas. De la fenêtre 
étriquée du donjon où elle a été enfermée par le seigneur 
de Limbricht, Entgen Luijten regarde passer les jours. 
Parce qu’elle a toujours préféré prier au milieu des vieux 
chênes qu’à l’église, parce qu’elle connaît le pouvoir des 
plantes qui soignent, parce qu’elle est un peu trop libre et 
sauvage… elle est accusée de… sorcellerie. Grandement 
affectée par son incarcération, Entgen a toujours clamé 
son innocence, malgré des témoignages accablants ;  
comme elle n’a plus rien à perdre, pourquoi ne pas 
résister, comme personne ne l’a jamais fait avant ?
384 pages. N° 20000893. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Je t’offrirai la lune
Les Lyndon - Tome 1
Julia Quinn
Victoria Lyndon est gouvernante dans une famille de 
la petite baronnie de province, les Hollingwood. Elle 
a vécu dans l’ombre d’un père sévère et religieux, 
qui lui a donné une éducation solide, mais inflexible. 
Lorsqu’elle apprend que ses employeurs s’apprêtent 
à recevoir Robert Kemble, comte de Macclesfield, la 
jeune femme prend peur. Elle connaît cet homme, 
avec lequel elle a failli s’enfuir sept ans plus tôt, avant 
d’être trahie et chassée de la maison paternelle. 
Bouleversée, elle va tout faire pour éviter celui qu’elle 
voudrait oublier, mais qu’elle a tant aimé.
384 pages. N° 20000079. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Les Princes de la vallée
Frédérick d’Onaglia
1984, dans un village des Alpilles. Claire, directrice du 
parc des Cygalines, s’enthousiasme pour un nouveau 
projet : la mise en valeur d’un site et d’une stèle 
témoignant du riche patrimoine archéologique de la 
région. Mais à la suite d’une opération qui l’a laissée 
handicapée, Claire vit avec des douleurs intolérables 
que seule la chimie parvient à calmer. Alexis, son 
mari, s’inquiète d’une probable addiction… De plus, 
le projet culturel va révéler des affaires scabreuses et 
surtout un passé trouble lié à l’Occupation…
376 pages. N° 10313281. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Je t’offrirai le soleil
Les Lyndon - Tome 2
Julia Quinn
Eleanor Lyndon mène une vie monotone à la 
campagne, où son père exerce son ministère. Jusqu’au 
jour où un bel inconnu chute d’un arbre et atterrit à ses 
pieds ! Ce Charles Wycombe a beau être le célibataire 
le plus convoité de la région, il perdra sa fortune s’il ne 
se marie pas au plus vite. Une raison suffisante, selon 
lui, pour deman der la main d’Eleanor. La proposition 
est incongrue, mais Ellie y voit l’occasion inespérée 
d’échapper à son odieuse belle-mère.
384 pages. N°20000080. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Le livre des sœurs 
Amélie Nothomb
Tristane est née d’un bien étrange malheur : des 
parents qui s’aiment trop. Elle se fait discrète et 
silencieuse pour ne pas déranger ce couple qui se 
désire encore comme au premier jour. C’est en secret 
qu’elle apprend à parler et à lire. Heureusement 
quand elle a quatre ans et demi naît Laetitia, sa petite 
sœur… Entre elles, c’est l’amour absolu. Une bible de 
sentiments, un hommage à l’amour, une méditation 
sur le temps qui passe et la rédemption par la parole 
et par les mots.
194 pages. N° 10313490. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Plus jamais sans moi 
Maud Ankaoua
À sa grande surprise, le nouvel employeur de 
Constance la met au défi de parcourir le chemin de 
Compostelle. Au fil des étapes et des rencontres, 
Constance se lie avec Louise, dotée d’une sagesse 
déroutante, et avec la jeune Manon, dont le 
tempérament bouillant cache un mystère attachant. 
Dans ce roman riche et puissant, Maud Ankaoua nous 
offre une ode à l’amitié et à l’amour, sous toutes leurs 
formes, essentiels pour briser l’isolement inconscient 
que peuvent créer nos vies trépidantes et épuisantes.
304 pages. N° 20000101. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Luna, l’enfant des roselières 
Mireille Pluchard
L’amour pour Frédéri, c’est celui qu’il porte à sa 
terre, la Camargue. Quand il rencontre Kali, jeune 
tzigane aux cheveux de feu, il se laisse emporter 
par la passion. Mais quand la jeune fille met au 
monde Luna, elle sait que sa communauté ne 
l’acceptera jamais et confie l’enfant à la mère de 
Frédéri. Celui-ci saura-t-il faire une place à sa fille ? 
Sur une terre de passions, le destin contrarié d’une 
belle héroïne.
632 pages. N° 10314986. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.
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FRÉDÉRICK 
D’ONAGLIA
Les Princes
de la vallée

Enfant de la Camargue, Frédéri Mercadier est allé contre la volonté de 

ses parents. Devenir gardian, posséder une manade, c’était son rêve. 

Aujourd’hui, à l’aube de ses trente ans, il a réussi. Mais aux yeux de sa 

mère, la charismatique Camille, il manque une chose essentielle à sa 

vie : une épouse. Au mariage, le séduisant Frédéri préfère sa liberté. Le 

hasard met sur sa route Kali, tzigane aux cheveux de feu, tout juste sortie 

de l’adolescence. Ils partagent de brûlants instants de passion, mais Kali 

sait que sa communauté ne lui pardonnera pas cette relation avec un 

gadjo. Quand elle met au monde sa petite Luna, elle fait le choix de 

la confier à Camille. Frédéri saura-t-il faire une place à sa fille ? Entre 

Camargue et Cévennes, père et fille réussiront-ils à faire face ensemble 

aux obstacles et s’allier dans l’amour de leur terre natale ? 

Née à Alès, Mireille Pluchard écrit pour rendre hommage à cette région qui 
lui est chère, les Cévennes. Passionnée d’Histoire et de généalogie, elle adore 
se plonger dans les archives pour trouver la matière de ses romans, dans 
lesquels elle aime mettre à l’honneur les métiers d’autrefois et la vie laborieuse 
et authentique de ses ancêtres.
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RÉF. : 1031498-6
ISBN 978-2-298-18153-1
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Seul l’espoir apaise la douleur 
Simone Veil
Mai 2006, face à la caméra de l’INA, Simone Veil 
déroule le film de sa vie. Elle raconte sa jeunesse sous 
le soleil de Nice, puis très vite, la fin de l’insouciance 
avec l’arrivée de la guerre. Pour la première fois avec 
autant de liberté, Simone Veil raconte ses dix-huit mois 
dans les camps, le froid, la faim, les humiliations, le 
retour aussi. Un témoignage bouleversant où émerge 
ce qui fut l’engagement de toute une vie : le devoir de 
mémoire.
224 pages. N° 10316306. Prix courant 36,95 $.
Prix club 32,95 $.

Le gosse 
Véronique Olmi
Au sortir de 14-18, dans les quartiers pauvres de la 
Bastille à Paris, Joseph manque d’argent, mais pas 
d’amour. Entre sa mère, plumassière, sa grand-mère, 
ses copains et les habitants du quartier, Joseph vit 
l’entre deux-guerre pleinement heureux. Mais sa 
vie bascule à la mort de sa mère. Le système devait 
le protéger, il va le broyer. De la prison pour enfants 
à la colonie pénitentiaire, Joseph ne devra son salut 
qu’à sa volonté de réussir à l’école. Porté par l’écriture 
intense de Véronique Olmi, le récit poignant d’une 
quête d’espoir.
296 pages. N° 10315316. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.
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Seul l’espoir 
apaise la douleur
Mai 2006. Pour l’INA et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, face 
caméra, Simone Veil déroule le film de sa vie. Le soleil de Nice, une famille 
unie, républicaine et laïque, l’insouciance, la guerre, l’Occupation… Et, le 
13 avril 1944, le convoi 71 à destination d’Auschwitz avec sa mère et sa sœur.
C’est la première fois qu’avec une grande liberté Simone Veil raconte le froid, 
la faim, les humiliations, les camarades, le rapport entre les hommes et 
les femmes, ses dix-huit mois dans les camps, mais aussi le retour, les 
nouvelles humiliations, son engagement pour la mémoire. Seul l’espoir que 
la Shoah ne sera pas oubliée apaise la douleur.

Un texte inédit, un témoignage pour l’histoire, un récit bouleversant.

Préface de Jean et Pierre-François Veil
Avant-propos et notes de Dominique Missika

Simone 
Veil

-:HSMCTI=V]WV\U:
RÉF. : 1031630.6

ISBN 978-2-298-18217-0
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Miracle
Danielle Steel
L’heure de la retraite a sonné pour Quinn 
Thompson. À 61 ans, le riche homme  
d’affaires réalise que ses comportements 
ont fait des ravages autour de lui. Rongé  
par la culpabilité, il choisit de se faire 
construire un voilier pour y passer le 
reste de ses jours. Mais la vie en décidera 
autrement…    
240 pages. N° 10239977.  
Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Le Pays de la liberté 
Ken Follett
Écosse, 17e siècle. Depuis sa tendre 
enfance, Mack McAsh rêve de s’évader 
de la mine de charbon où il travaille 
comme un esclave. Auprès de Lizzie 
Hallim, une belle aristocrate impulsive, 
le jeune homme trouvera le courage 
de se rebeller. Bien vite, il comprendra 
que le bonheur se gagne en forçant le 
destin… Une superbe épopée où l’amour 
embrasse le désir de la liberté et le goût 
de la justice.
400 pages. N° 10285891.  
Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Une vérité si délicate 
John le Carré
2008. Le rocher de Gibraltar, joyau des 
colonies britanniques, est le théâtre 
d’une opération de contre-terrorisme 
menée par un commando anglais et des 
mercenaires américains. 2011. Toby Bell, 
secrétaire particulier du ministre des 
Affaires étrangères, doit choisir entre sa 
conscience et sa loyauté envers l’État. 
Car si la passivité des hommes honnêtes 
suffit à faire triompher le Mal, pourquoi 
garderait-il le silence ? Un roman 
percutant signé John le Carré.
400 pages. N° 10285902. 
Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Cinq jours 
Douglas Kennedy
Dans le Maine, de nos jours. À 42 ans, Laura sent qu’elle est à un 
tournant de sa vie, professionnelle, mais surtout, personnelle. Peu 
de réconfort chez elle, entre son mari sans emploi, son fils artiste 
dépressif et sa fille partant pour l’université. Richard, lui, est en 
pleine confusion, une femme de plus en plus distante; frustré 
professionnellement, et un fils instable. Il ne rêve que de s’échapper. 
Quand cette conférence à Boston se dessine, ces deux esseulés 
vont vivre une folle passion, un aperçu du bonheur, un avant-goût 
de liberté.  
400 pages. N° 20001509. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

ACTU ALITÉ

FORMAT DE POCHEGRANDS CARACTÈRES

Indice des feux
Antoine Desjardins
Indice des feux peint les incertitudes d’un avenir 
où tout est encore à jouer. À travers sept fictions 
à la fois inquiétantes et bouleversantes, Antoine 
Desjardins interroge les paysages intérieurs 
profonds et agités de l’humanité. Comment la 
disparition des baleines noires affecte-t-elle 
la vie amoureuse d’un couple ? Que racontent 
les gouttes de pluie frappant à la fenêtre d’un 
adolescent prisonnier de son lit d’hôpital ? Autant 
de questions, parmi d’autres, que ce texte illustre 
avec nuance et tendresse, sans complaisance ni 
moralisme.
288 pages. N° 20001091. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Layla
Colleen Hoover
Leeds et Layla s’aiment éperdument, mais leur 
relation est menacée par un terrible accident 
qui conduit Layla à l’hôpital pour un long séjour. 
Lorsqu’elle en sort, Leeds lui propose de 
retourner dans le Bed & Breakfast où ils se sont 
rencontrés, pour sa période de convalescence. 
Mais Layla est différente de celle qu’il a connue. 
Est-elle encore affectée par l’accident ? A-t-elle 
définitivement changé ? Et puis, il y a Willow, qui 
réside aussi dans le Bed & Breakfast. Pourquoi 
Leeds se sent-il irrésistiblement attiré par elle 
alors qu’il aime profondément Layla ?
400 pages. N° 20001465. Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Et au pire, on se 
mariera 
Sophie Bienvenu
Aïcha vit chez sa mère dans le quartier 
Centre-Sud, à Montréal. Elle n’a pas 18 ans, ni 
même les 15 ans qu’elle prétend avoir. N’ayant 
jamais connu son père, elle en veut à sa mère 
d’avoir quitté Hakim, son beau-père. Pour 
amis, elle n’a que Mel et Jo, deux prostituées 
du quartier, et Baz, un musicien dans la 
vingtaine qui lui vient en aide et dont elle tombe 
amoureuse. Son amour impossible pour Baz, sa 
précocité et son impulsivité rebelle formeront 
un cocktail explosif… 
136 pages. N° 20001102. Prix courant 10,95 $.
Prix club 9,50 $.
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La vie  
c'est pas 

comme dans  
les films
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Adélaïde
Ma vie est réglée au quart de tour. J’ai un calendrier intégré au cerveau et 
un talent inné pour sprinter à gauche et à droite tout en gérant ma charge 
mentale. C’est le prix à payer pour avoir exactement tout ce 
que j’ai toujours voulu : une carrière florissante et une 
famille parfaite. Et rien ni personne ne pourra changer 
ça. Sauf peut-être mon nouveau – et tellement sédui-
sant – collègue…

Joséphine
« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants », 

ça ne devrait pas être réservé qu’aux princesses dans les 
contes de fées. J’ai toujours eu l’impression que le bonheur 
me fuyait, qu’il était trop occupé avec mes deux sœurs 
vraiment plus flamboyantes que moi. Et pourtant, je n’en 
demande pas beaucoup… Je veux juste un bébé à serrer 
au creux de mes bras. Pourquoi, alors, j’ai l’impression 
que ça n’arrivera jamais ?

Marguerite

La patience n’a jamais été mon fort ! Parlez-en à ma 
mère qui a accouché de moi sur le bord de l’auto-
route ! Tant qu’à arriver dans ce monde, aussi bien le 
faire de manière spectaculaire ! Au fond, c’était peut-
être un présage de ma vie amoureuse catastrophique. 
Même si je suis une dateuse en série, je ne trouve jamais chaussure à 
mon pied. Comme si j’allais trop vite pour que l’amour puisse m’attraper. 
Cupidon ??? Alllllooooooo ! Je suis juste ici !

Il n’y en aura pas de facile pour les trois sœurs Morin.  
Après tout, rien n’est aussi simple que dans les films…

Angélique à la  
boutique spécialisée 
Martine Labonté-Chartrand

Et si je faisais  
(enfin) à ma tête ?  
Geneviève LeBlanc

La vie c’est pas  
comme dans les films 
Joanie Mailhot Poissant

Angélique apprend inopinément que son frère s’est soudainement retrouvé 
en prison et qu’on compte sur elle pour reprendre les rênes de sa boutique, 
Le donjon érotique ! D’abord réticente à l’idée de tenir un sex shop, Angélique 
se laisse finalement tenter par ce nouveau défi. Pas qu’elle veuille mettre ça 
dans son curriculum vitæ, mais le fleuriste voisin du magasin érotique est 
assez séduisant… Peut-être trouvera-t-elle l’amour et le moyen de mettre 
un peu de piquant dans sa vie ? 
384 pages. N° 10288751. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Jeune diplômée en communication, Justine travaille sous les ordres d’une 
patronne sous-qualifiée, entretient une relation amoureuse monotone, et se 
sent encore obligée, à vingt-cinq ans, de répondre aux critères de perfection 
de sa mère. Après avoir perdu son emploi et découvert que son copain 
paresseux n’a pas payé le loyer depuis des mois, elle décide d’accepter une 
offre de stage à Paris. Son objectif : mettre un peu de folie dans sa vie en 
faisant exactement le contraire de ce qu’on lui a appris.  
384 pages. N° 10288784. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Jess à la dérive
Mères sans surveillance — Tome 2
JoÈve Dupuis

Adélaïde a une carrière florissante et une famille parfaite, et rien ni 
personne ne pourra changer ça. Sauf peut-être son nouveau, et tellement 
séduisant, collègue… Pour Joséphine, elle a toujours eu l’impression que 
le bonheur la fuyait… Elle aimerait juste pouvoir serrer un bébé au creux 
de ses bras… Et enfin pour Marguerite, la patience n’a jamais été son fort ! 
Même si elle est une dateuse en série, elle ne trouve jamais chaussure à 
son pied. Il n’y en aura pas de facile pour les trois sœurs Morin. Après tout, 
rien n’est aussi simple que dans les films…  
328 pages. N° 10289147. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

« Vous rencontrerez votre prince charmant dans des circonstances 
houleuses. » C’est ce que m’a dit une voyante. Tout de suite, le lien 
s’est fait dans ma tête : houles, vagues, mer… CROISIÈRE ! Un signe 
du destin : le voyage que je viens de gagner, je dois absolument m’y 
aventurer, seule! Mon plan : aller à la pêche aux prétendants, frencher 
le plus possible, trouver l’homme de ma vie et le ramener vivre au fond 
de ma campagne. 
368 pages. N° 10289169. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Chaque livre : prix courant 26,95 $.
   Prix club 23,95 $.

Marieuse à 
temps partiel

Marie-Eve Hudon
Devenir marieuse le temps d’un été. Voilà la 
solution que Valéry a trouvée afin de rembourser 
ses dettes d’études et, surtout, conserver 
son superbe appartement. Mais se tailler une 
place au cœur de l’industrie du champagne et 
des confettis n’est pas un jeu d’enfant… Tout 
en menant de front son ambitieux projet, la 
marieuse en herbe devra composer avec une 
coloc au comportement étrange et un séduisant 
DJ qui lui fait les yeux doux. Ce métier singulier 
ne sera-t-il qu’une simple liaison passagère ou la 
promesse d’un engagement à long terme, pour le 
meilleur et pour le pire ? 
306 pages. N° 20000420.

C’est la faute  
au destin
Claudia Boisvert

À la mort de sa mère, un déclic s’est produit 
pour Olivia. Elle a abandonné ses études pour 
se consacrer à ce qu’elle aimait vraiment : le 
journalisme. Maintenant, elle gère son blogue 
culturel et assiste aux événements les plus courus 
de la métropole. Malgré les tapis rouges, les galas 
et les 5 à 7, sa vie personnelle n’est pas trépidante. 
Lorsqu’une brique lui tombe sur la tête – au sens 
figuré – elle passe enfin à l’action. Olivia se donne 
la permission de flirter avec l’inconnu – au sens 
propre et au figuré. Ainsi, elle extirpe Adam 
de la friendzone et se rapproche de Simon, un 
guitariste au charme irrésistible. Mais s’ouvrir à 
la nouveauté entraîne son lot de surprises… 
296 pages. N° 20000410.

Entre cousines
Les retrouvailles

Vivianne Moreau
Quand leur tante Alice décède et leur lègue ses 
avoirs, six cousines se font la promesse de se 
retrouver le temps d’un week-end afin de rendre un 
dernier hommage à la défunte. Deux ans plus tard, 
les voilà enfin en route vers la charmante maison de 
campagne qu’elles ont louée pour l’occasion. Alors 
que certaines se réjouissent à l’idée de renouer avec 
celles qu’elles considèrent comme des amies de 
jeunesse, d’autres appréhendent ces retrouvailles 
aux côtés de cousines qu’elles n’ont pas croisées 
depuis près de deux décennies. Tandis que le vin 
coule à flots, ces âmes sœurs liées par le sang se 
prêteront-elles au jeu dangereux des confidences ? 
296 pages. N° 20000431.

ROMANCE



28 29

ROMANCE

28 29

ROMANCE

La reine et le clan
Tome 6
Le Code n’est plus. Par la faute d’Henry Campbell, 
l’Écosse a basculé dans le chaos. Rien ne semble 
plus pouvoir entraver la marche du duc d’Argyll vers 
le pouvoir... Rien, sinon des tentatives désespérées. 
Mais Phèdre et Caleb sont au pied du mur : la guerre 
doit connaître une issue. Ils n’ont plus d’autre choix 
que de braver tous les dangers, pour sauver ceux qu’ils 
aiment, pour offrir à leur fils Xander l’avenir radieux 
dont ils osent encore rêver. Alors que leurs terres se 
gorgent de sang, le Clan MacCoy se prépare pour son 
dernier combat.
560 pages. N° 10289895. 

Le trèfle et l’agneau
Tome 5
Pendant près de trente ans, Lachlan O’Connor a 
été le garant de l’ordre en Écosse, le défenseur du 
Code auquel les Clans se soumettent pour éviter que 
leurs conflits ne dégénèrent en bains de sang. Mais 
alors que l’affrontement entre Campbell et MacLeod 
s’intensifie, le Trèfle doit admettre qu’il est dépassé 
par les évènements. Son autorité remise en question, 
il voit l’œuvre de sa vie au bord de l’effondrement. Et 
ça, c’est sans compter un nouveau problème qui vient 
s’ajouter à la longue liste de ceux qu’il doit gérer : le 
retour de Megan MacCoy à Édimbourg... 
500 pages. N° 10287442. 

Quand Perséphone croise Hadès dans une boîte 
de nuit clandestine, elle se retrouve liée par un 
contrat impossible à honorer. Elle doit créer la 
vie dans le monde souterrain… ou perdre sa 
liberté à jamais. Contre toute attente, la déesse 
voit ses sentiments fleurir pour le dieu des 
Ténèbres. Assistez à la naissance d’un amour 
à la fois envoûtant et interdit à travers cette 
relecture sombre et captivante du mythe grec.
432 pages. N° 10285990.                  

A touch of 
darkness 
Tome 1

La relation de Perséphone avec Hadès est 
maintenant publique. La tempête médiatique 
qui en résulte perturbe la vie de la jeune femme 
et menace de l’exposer en tant que déesse du 
Printemps. Pour ajouter à ses ennuis, tout le 
monde semble désireux de l’éloigner du dieu des 
Morts en exhibant son passé infernal. Bien vite, 
Perséphone se demande si elle peut vraiment 
devenir la reine d’Hadès…  
400 pages. N° 10286001.

A touch of ruin
Tome 2

Perséphone et Hadès sont fiancés.  
En représailles, Déméter provoque une tempête 
de neige qui paralyse la Nouvelle-Grèce, et elle 
refuse de lever le blizzard si sa fille n’annule 
pas ses fiançailles. Lorsque les Olympiens 
interviennent, l’avenir de Perséphone se 
retrouve entre les mains des anciens dieux, qui 
sont divisés. Doivent-ils permettre à Perséphone 
d’épouser Hadès et de partir en guerre contre 
Déméter, ou, à l’inverse, interdire leur union et 
prendre les armes contre le dieu des Morts ? Rien 
n’est sûr, sauf la promesse de la guerre.
400 pages. N° 10286782.

A touch of malice
Tome 3

Alexiane Thill

Chaque tome : prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Scarlett St-Clair
HADÈS & PERSÉPHONE

ROMANCE

Chaque tome : prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

ACTU ALITÉ

Yellow flag
Palisades Park — Tome 1   

Maloria Cassis
Li Fall espère débuter une nouvelle vie en Californie. Elle compte sur la ville qui l’a vue naître 
pour lui faire oublier son ex, et le plus vite sera le mieux. À peine ses cartons défaits, elle 
s’inscrit sur le site de rencontre en vogue. Son critère numéro 1 : la fidélité. Matthew, lui, n’a 
jamais eu envie de s’engager en amour. Son cœur, il le réserve à l’océan puisqu’il est sauveteur 
sur la plage de Santa Monica. Mais lorsque Li et Matthew font connaissance, que cela soit en 
vrai ou en ligne, quelque chose les pousse irrémédiablement l’un vers l’autre. Parviendront-ils 
à s’accorder alors que leurs attentes sont si différentes ? 
480 pages. N° 20001487. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Il fera chaud cette nuit
Histoires de désir et d’intimité

Yannick Marcoux
Avec ce recueil, Yannick Marcoux nous offre des flambées d’intimité auprès desquelles se 
réchauffer par tous les temps. De jeunes parents tiraillés tant par le besoin de sommeil que 
par celui de la peau de l’autre; un barman recevant une offrande plus généreuse que tout 
pourboire; un homme dans sa cuisine, pliant les vêtements de l’aimée et renouant avec des 
souvenirs au goût salé… Ça rougeoie, ça allume, mais ça ne brûle pas : la sexualité ici mise 
en récit en est une de joie, de rires, de plaisirs mutuellement consentis et savourés, d’un 
quotidien où parfois ça arrive… et parfois non, mais c’est pas grave. 
128 pages. N° 20001070. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Un livre à s’offrir et à offrir, garant de joues rouges et d’éclats de rire.

Une proposition littéraire où l’érotisme se manifeste moins par le fantasme que 
par l’observation amoureuse de dynamiques du quotidien, et se raconte dans une 
prose littéraire inspirée.

L’auteur, qui nous offrait en 2021 un premier roman révélant une écriture 
vulnérable et drôle, fervente autant qu’érudite, poursuit ici son exploration 
impudique d’une masculinité assumée dans ses quêtes et paradoxes.

Source : Éditions XYZ

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Repérée sur Fyctia, Maloria Cassis est une des autrices suivies activement 
par la communauté. Sa première trilogie, Cooper Training, a connu un succès 
retentissant et s’est vendue à plusieurs milliers d’exemplaires !

Cette romance est dans la droite ligne de Desperate Housewises. On y suit le 
quotidien des habitants d’une résidence à Los Angeles. Au-delà des couples qui 
se forment, les différents voisins nous réservent bien des surprises ! 

Le héros, sauveteur en mer, vous rappellera le charme de David Charvet, d’Alerte 
à Malibu… 

Source : Hugo
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Le fantôme  
d’Evermore Castle 
Camille Noël
Le destin d’Eleanor Ravenwood s’annonce plutôt triste et malheureux 
lorsque son père décide de la marier à un gentleman en quête d’une 
riche héritière. La jeune femme de dix-neuf ans n’entend pas se laisser 
ainsi imposer un mari, d’autant plus qu’elle est tombée sous le charme 
du fantôme hantant Evermore Castle, ce château médiéval abandonné 
non loin de chez elle. L’attirance qu’elle éprouve envers ce mystérieux 
revenant ne cesse de grandir, mais il y a un problème… S’il a ressurgi 
d’entre les morts, c’est dans un seul et unique but : se venger.
248 pages. N° 20001245. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Avant, ils ne l’auraient 
jamais imaginé…
After - Saison 4
Anna Todd
La vie n’a jamais été rose pour Tessa et 
Hardin, mais chaque nouveau défi auquel 
ils doivent faire face renforce leur amour 
et le lien passionné qui les unit est de plus 
en plus solide. Mais quand un pan de son 
passé, qu’il n’aurait pu imaginer, lui est 
révélé, Hardin est touché au cœur. Tessa 
de son côté subit une tragédie. Les deux 
amants vont-ils résister à tant de cruauté ?
492 pages. N°20000134.  
Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

À tout jamais
Colleen Hoover
Lily, depuis que sa fille Emerson est née, 
lui a promis que le cycle de la violence 
s’arrêterait avec elles. Que jamais plus, les 
femmes de leur famille n’endureraient des 
abus. Alors elle a pris la décision de quitter 
son mari et père de sa petite fille. Elle ne 
s’attendait pas à croiser Atlas, son amour 
d’adolescente par hasard, et elle ne sait 
pas quelle place il pourrait occuper dans sa 
vie. A-t-elle seulement envie de le revoir ? 
D’avoir à nouveau une vie sentimentale ? 
Leur histoire peut-elle recommencer là où 
elle s’était arrêtée ?
420 pages. N° 20000057.  
Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

ACTU ALITÉ

Une semaine pour se 
perdre… et se retrouver    
Josyane Bissonnette
Au terme d’un souper bien arrosé, quatre 
amies décident, sur un coup de tête, de 
s’inscrire à une semaine de ressourcement.  
Au programme :  yoga, méditation, introspection, 
massages et spa. C’est un départ pour 
Vicky, animatrice télé populaire et un peu 
« princesse »; Amélie, nouvellement séparée, 
en quête d’un certain équilibre; Jordane, femme 
d’affaires qui peine à s’affirmer et Marisol, geek 
workaholic. Chose certaine, cette semaine 
s’avérera beaucoup plus significative que prévu 
pour le quatuor de copines en quête de bonheur, 
en plus de souder leur amitié à jamais.

360 pages. N° 10288773.  
Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Lore Olympus 
Volume 3
Perséphone a démarré son stage aux Enfers mais Hadès se met en couple 
officiel avec Menthé afin de mettre des distances avec Perséphone et 
essayer de reprendre une vie « normale ». Cela crée des quiproquos, qui 
contre toute attente, démontrent l’attachement qu’ils ont l’un pour l’autre. 
Cela suffira-t-il à leur faire ouvrir les yeux ? Perséphone, pour sa part, arrive 
à se livrer à Eros sur son viol et démarre une thérapie, un cheminement 
essentiel pour sa santé mentale.  
380 pages. N° 20001454.

Lore Olympus
Volume 1
Maintenant libre de fréquenter l’université et 
de vivre dans le monde glamour des dieux, 
Perséphone accepte de suivre sa colocataire 
Artémis à une fête d’amis. Sur place, elle 
fait la rencontre d’Hadès. L’étincelle est 
immédiate entre la déesse du printemps et 
le séduisant mais incompris souverain des 
enfers… Vous aussi, vous tomberez sous le 
charme de cette réécriture contemporaine 
de l’une des histoires les plus connues de la 
mythologie grecque. 
360 pages. N° 10283559.

Lore Olympus
Volume 2
Perséphone et Hadès se plaisent, mais 
les obstacles s’accumulent : un journal 
people révèle qu’ils se connaissent… 
Menthé n’accepte pas que son histoire 
avec Hadès puisse se terminer et essaye 
de nuire à Perséphone. De plus, Apollon 
rôde, prêt à tourmenter Perséphone dès 
que l’occasion se présente. La solution 
viendra-t-elle d’Héra et du contrat de 
stage qu’elle crée pour que Perséphone 
travaille aux enfers auprès d’Hadès ?  
360 pages. N° 10287365. 

 ON VOUS PARTAGE
DES INFOS

Rachel Smythe est une auteure-illustratrice néo-zélandaise. 
Diplômée en design graphique, elle poursuit une carrière en 
marketing avant de découvrir l’application Webtoon en 2016. 
Elle commence à dessiner Lore Olympus peu de temps après, 
qu’elle publie sur la plate-forme à partir de 2018. Le public et 
le succès seront au rendez-vous : Lore Olympus est nommé aux 
Eisner Awards et gagnera aux Ringo Awards de Fan Awards de 
l’« Héroïne favorite » pour Perséphone, en plus d’être l’un des 
webcomics les plus suivis de Webtoon. 

Source : Hugo

Rachel Smythe
BD ACTU ALITÉ

Chaque volume : couverture rigide. Illustrations en couleurs.  
Prix courant 34,95 $.

Prix club 30,95 $.
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The In-Between  
Marc Klein
Après avoir passé la majeure partie de 
son enfance dans des foyers, Tessa ne 
pense pas qu’elle mérite l’amour. Mais 
tout change lorsqu’elle rencontre Skylar 
au cinéma local. Leur relation naissante 
mène rapidement au genre d’amour 
passionné qu’on ne voit que dans les 
films. Lorsque la tragédie frappe, Tessa 
se réveille seule à l’hôpital, sans aucun 
souvenir. Et Skylar n’est plus là. 
292 pages. N°10286760. 
Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

La voleuse de ballon 
Aneesa Marufu
Khadija, 16 ans, arrive en âge de se 
marier. Mais la jeune fille est un esprit 
libre qui refuse qu’on lui impose comment 
vivre sa vie. Alors lorsque son père lui 
trouve un prétendant, elle s’enfuit dans 
un ballon volé. Le vent la dépose sur une 
terre inconnue, chez un jeune homme 
apprenti souffleur de verre, Jacob, qui 
appartient à la caste des opprimés…
400 pages. N° 20000046.  
Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Menu du jour 
La foodie — Tome 1
Dominique De Loppinot
Grâce au coup de pouce de son ancienne prof 
de cuisine, Madeleine obtient un poste dans 
un restaurant réputé, appartenant à un chef 
qu’elle admire. D’abord impressionnée par le 
savoir-faire de l’homme, Madeleine finit par 
constater que Jules Bernard ne correspond 
pas à l’image sympathique qu’il véhicule 
dans les médias. Malgré les revers qu’elle 
essuie, Madeleine décide tout de même 
de s’inscrire à Menu du jour, un concours 
culinaire télévisé. Saura-t-elle enfin y 
montrer toute l’étendue de son talent ?
296 pages. N° 10288806.  
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Le manoir de Lakesedge
Lyndall Clipstone
Violeta et son jeune frère, qui a le pouvoir de parler aux ténèbres, 
sont maltraités par leur belle-mère depuis trop longtemps. Un jour, 
ils s’échappent, et trouvent refuge dans le château d’un jeune homme 
ténébreux et mystérieux surnommé « le monstre de Lakesdge ». 
Violeta connaît la réputation du « monster », un certain Rowan 
Sylvanan. Il a, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu’il n’était encore 
qu’un enfant. Violeta n’a d’autres choix que d’apprendre à connaître 
Rowan, qui semble très intéressé par les pouvoirs de son jeune frère. 
Et elle découvre, sinon un monstre, un jeune homme plus torturé et 
complexe que ce qu’on pourrait imaginer. 
350 pages. N° 20001498. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Aller simple pour l’inconnu   
Rosalie a 29 ans, un emploi ordinaire et un chum qui l’ennuie. Elle gère sa déception sans 
rien dire, jusqu’à ce que la pression de sa mère pour fonder une famille provoque en elle 
une véritable révélation : il doit bien y avoir un autre moyen de vivre sa vie que d’avoir deux 
autos, deux enfants, une maison et une tonne de dettes. À la grande surprise de ses parents 
et de son chum, Rosalie décide de mettre sa vie sur pause le temps de trouver comment elle 
souhaite mener son existence. Avec sa meilleure amie, elle planifie un voyage de six mois à 
travers le monde. Commence alors un périple des plus inattendus…
336 pages. N° 20000960.

Jusqu’à l’horizon
Rosalie n’est jamais vraiment revenue de son aller simple pour l’inconnu... Quelques 
semaines à peine après son retour au Québec, elle repart pour le Pakistan. Mais rapidement, 
des symptômes inhabituels lui font comprendre qu’elle doit rentrer chez elle. Et pour cause  : 
Rosalie est enceinte de Liam, dont elle s’est séparée, il n’y a que peu de temps, afin qu’il 
puisse vivre seul les derniers mois avant que la maladie incurable dont il est atteint ne 
l’achève. Or Rosalie ignore où se trouve celui qu’elle aime, et comme il est absent des 
réseaux sociaux et ne possède pas de cellulaire, le retracer prendra des allures de véritable 
chasse à l’homme… 
226 pages. N°20000970. 

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Benoit Picard, grand voyageur, a choisi de coucher sur papier sa passion pour l’étranger 
afin de faire voyager ses lecteurs. Si les anecdotes racontées dans ce livre ne sont 
pas inspirées de ses propres séjours à l’étranger, il s’est néanmoins basé sur ses 
souvenirs des nombreux pays qu’il a visités. Aller simple pour l’inconnu, son premier 
roman, lui a valu un grand succès populaire. Jusqu’à l’horizon présente le second volet 
des aventures de Rosalie à travers le monde. Dans ces romans, les jeunes adultes se 
reconnaîtront dans la quête de Rosalie, qui se sent étouffée par la vie quotidienne et 
les lourdes attentes qu’on fait peser sur elle.

Source : Éditions Hurtubise

43$
10,90 $ d’économie 
sur le prix courant

DUO

Chaque livre : prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Benoit Picard
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« Le Guardian a dit de Billy Summers que c’était 
son meilleur livre depuis des années — ce qui est 
sans doute le cas. Exit ici le fantastique, l’horreur, 
le surnaturel... ne reste que la peur brute, à la 
limite de la terreur, celle que peu d’écrivains 
savent instiller avec autant d’intensité que lui, 
tout en maintenant un rythme plutôt lent dans 
l’ensemble de l’intrigue.
Billy Summers, un ancien tireur d’élite qui a 
servi en Irak avec les marines avant de devenir 
tueur professionnel, s’installe dans une nouvelle 
identité pour exécuter sa dernière mission. Ce 
dernier contrat vient toutefois avec quantité 
d’angles morts ; et il arrivera un évènement 
qu’il n’aurait jamais pu prévoir – qu’on ne peut 
évidemment pas dévoiler, mais qui changera 
complètement la trajectoire que l’on croyait 
suivre. Est-il possible de se prendre d’affection 
pour un héros qui gagne sa vie en assassinant 
des gens ? C’est le tour de force que réussit 
Stephen King. Car Billy Summers n’est pas un 
tueur à gages ordinaire : il a toujours mis un point 
d’honneur à n’exécuter que des « méchants » 
dont la disparition serait bénéfique. Et puis il lit 
Émile Zola, dont le roman Thérèse Raquin nous 
accompagne tout au long de ce récit qui devient en 
fin de compte une sorte de métaphore moderne 
du grand classique.
Du suspense, il y en a du début à la fin dans ce 
roman ; des tragédies humaines, aussi, à travers 
ce duel entre le bien et le mal qui constitue le 
fondement même de tous les livres de Stephen 
King. De même qu’une réflexion pénétrante 
sur la société, sur ce qu’on croit être juste et 
acceptable. Et c’est peut-être ça, justement, qui 
en fait un roman immense qu’on n’est pas près 
d’oublier. »

Source : lapresse.ca

ON VOUS PARTAGE 
DES INFOS 

Lisa Gardner, l’une des meilleures ventes 
de romans à suspense du New York Times, 
a commencé sa carrière dans le secteur de 
la restauration, mais après s’être brûlé les 
cheveux à plusieurs reprises, elle a décidé 
de se concentrer sur l’écriture. Se décrivant 
elle-même comme une accro à la recherche, elle 
a transformé son intérêt pour les procédures 
policières et les esprits criminels en une série 
de romans de renommée internationale, publiés 
dans 30 pays. Quatre de ses livres sont également 
devenus des téléfilms et elle a fait des apparitions 
personnelles sur TruTV et CNN.
Les livres de Lisa ont été récompensés dans 
le monde entier. Son roman, The Neighbor, a 
remporté le prix du meilleur roman à couverture 
rigide décerné par l’International Thriller 
Writers, tout en recevant le Grand Prix des 
Lectrices de Elle en France. Elle a également été 
récompensée par le Daphne du Maurier Award en 
2000 pour The Other Daughter. Enfin, Lisa a reçu 
le Silver Bullet Award de l’International Thriller 
Writers en 2017 pour son action en faveur des 
enfants à risque et de la Humane Society.
Pour s’amuser un peu, Lisa invite ses lecteurs 
à participer à la loterie annuelle «Kill a Friend, 
Maim a Buddy» sur LisaGardner.com. Chaque 
année, une personne chanceuse est sélectionnée 
pour connaître une fin grandiose dans le dernier 
roman de Lisa. Les anciens gagnants ont désigné 
leurs conjoints, leurs meilleurs amis et même 
eux-mêmes.

Source : lisagardner.com

ON VOUS PARTAGE 
DES INFOS 

ACTU ALITÉ

Billy Summers
Stephen King

Vétéran décoré de la guerre d’Irak, Billy Summers est aujourd’hui tueur à gages. 
L’un des meilleurs tireurs d’élite au monde a néanmoins un principe : n’accepter une 
mission que si la cible est vraiment une ordure et mérite de mourir. Avant de prendre 
définitivement sa retraite et de se consacrer à l’écriture, Billy doit effectuer un dernier 
travail. Mais rien ne va se passer comme prévu… Un sommet du roman noir ! 

560 pages. N° 10313666. Prix courant 36,95 $.
Prix club 32,95 $.

Au premier regard
Lisa Gardner

Macabre découverte dans une petite ville de Géorgie. Les restes d’un corps humain, 
puis bientôt un charnier, révélés au grand jour... Est-ce le testament de Jacob Ness, 
le tueur en série qui a défrayé la chronique pendant des années avant d’être abattu ? 
Ou l’œuvre d’un complice ? Aux côtés de la courageuse Flora Dane; survivante de 
Jacob Ness, devenue justicière, l’agent du FBI Kimberly Quincy et le commandant 
D.D. Warren vont unir leurs forces dans une affaire sans précédent, dont une jeune 
fille, témoin impuissante de l’horreur, détient la vérité. Mais comment la protéger ?  

440 pages. N° 20000453. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.
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#Angélique

« UN ROMANCIER 
HORS NORME. »

France Info

« LE ROI DU NOIR
EUROPÉEN. »
La Repubblica, Italie

« UN PHÉNOMÈNE. »
El Mundo, Espagne

Paris, Noël 2021.
Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une 
chambre d’hôpital. Une jeune �lle inconnue se tient à son chevet. 
C’est Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du 
violoncelle aux patients.
Lorsqu’elle apprend que Mathias est �ic, elle lui demande de 
reprendre une a�aire un peu particulière.
D’abord réticent, Mathias accepte �nalement de l’aider, les plongeant 
dès lors, tous les deux, dans un engrenage mortel.
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient 
à la vie qu’on aurait voulu mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, 
et la place qu’on espère encore trouver…
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Fiévreux, inattendu, exaltant,
un labyrinthe d’émotions 

où les certitudes d’une page 
ne sont jamais celles de la suivante

« UNE FOLLE ENQUÊTE 
COMMENCE ET, CROYEZ-MOI, 

VOUS NE LA LÂCHEREZ PLUS. »
Bernard Lehut, RTL

« UN TRÈS BEAU 
LIVRE. »

Michel Dufranne, RTBF

« UN ROMAN TRUFFÉ 
DE RÉFÉRENCES 
LITTÉRAIRES. »
Anne-Marie Revol, France 2

« UN X-FILES 
À LA FRANÇAISE. »

Julie Malaure, Le Point

« MUSSO FRAPPE FORT 
ET JUSTE ! » 

Jean-Baptiste Bussière, Alibi

« UNE HISTOIRE 
PARFAITE. »

Kareen Guiock, M6

« LE LIVRE NOUS HANTE 
ENCORE, UNE FOIS 

LA LECTURE TERMINÉE. »
Lila Dussault, La Presse

« Chacun n,a-t-il pas, 
au moins une fois dans sa vie, 

souhaité tuer quelqu,un ? »
Alfred Hitchcock

Guillaume
MUSSOMUSSO De roman en roman, Guillaume Musso 

a noué un lien unique avec les lecteurs. 
Né en 1974 à Antibes, il a commencé 

à écrire pendant ses études et n'a plus jamais 
cessé. En 2004, Et après… consacre sa rencontre 
avec le public. Suivront notamment La Fille 
de papier, Central Park, La Jeune Fille et la Nuit, 
La vie secrète des écrivains, L'Inconnue de la 
Seine. Auteur le plus lu en France depuis onze 
ans, il connaît un immense succès partout dans 
le monde avec ses livres traduits en quarante-cinq 
langues et plusieurs fois adaptés au cinéma. 
En 2021, Guillaume Musso est le premier 
écrivain français à recevoir le prestigieux prix 
Raymond-Chandler, qui récompense les maîtres 
du suspense à travers le monde. 
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Je serai ton ombre 
Lisa Jewell

De la jalousie
Jo Nesbø

Angélique
Guillaume Musso

Sa maison en travaux, Cate s’installe quelque temps avec sa famille dans un 
quartier cossu de Londres… et ne tarde pas à le regretter. Sa fille prétend 
avoir été suivie par un homme, une de ses amies a été agressée… Le soir 
de la Saint-Valentin, une jeune femme disparaît. Owen, un voisin qui met 
Cate mal à l’aise, est-il vraiment ce coupable que tout semble désigner ? 
Soupçons, agressions, disparition… La face sombre des beaux quartiers !
416 pages. N° 10312885. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

12 nouvelles, 12 revanches à prendre. Un détective jaloux sur la piste de 
l’assassin de son jumeau; un père endeuillé en quête de vengeance après 
le désordre provoqué par une pandémie; un éboueur fraîchement dégrisé 
tentant de reconstituer les faits de la nuit précédente… autant de portraits 
d’individus mus par le désir de revanche. Des récits autour du thème de la 
jalousie à la tension latente et la noirceur incisive.
344 pages. N° 10313590. Prix courant 31,95 $.
Prix club 27,95 $.

Plongée 
Roz Nay

Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille 
à l’hôpital. À son chevet, une jeune inconnue, venue jouer bénévolement du 
violoncelle aux patients. Apprenant que Mathias est flic, Louise Collange lui 
demande de reprendre une affaire un peu particulière. Celui-ci accepte, les 
plongeant tous les deux dans un engrenage mortel… Récompensé en 2021 
du prestigieux prix Raymond-Chandler, décerné aux maîtres du suspense, 
Guillaume Musso livre un nouveau labyrinthe où les certitudes d’une page 
ne sont jamais celles de la suivante. 
320 pages. N° 10313699. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

D’abord hésitante, Stevie accepte de suivre son petit ami Jacob, qui s’est vu 
proposer un poste de plongeur chargé d’encadrer des groupes de touristes 
sur l’île paradisiaque de Rafiki, au large de la Tanzanie. Là, ils rencontrent 
Leo et Tamsin. D’abord innocent, le jeu de séduction entre les deux couples 
tourne à l’obsession. Lorsque les masques tombent, Stevie comprend alors 
qu’un tueur est sur l’île.  
320 pages. N° 20000002. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

La détresse des roses   
Jack Jakoli
En Belgique, un meurtrier démembre le corps d’une femme afin de créer une œuvre d’art. 
Quelques semaines plus tard, le bassin de la victime est découvert au bord d’un fleuve dans 
le nord de la France. Débute alors une enquête qui marquera les esprits de tous. En poste à la 
Criminelle depuis un an, Mélanie Penning enquête, prête à tout pour que l’assassin ne continue 
pas à œuvrer dans le monde de la nuit, où sa jeune sœur a ses habitudes. 
320 pages. N° 10289994. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Dix âmes, pas plus   
Ragnar Jónasson
Recherche professeur au bout du monde… Loin de Reykjavík, Una part installer à Skálar , un 
petit village situé sur la pointe la plus isolée d’Islande et comptant seulement dix habitants, 
soucieux de protéger leurs secrets. Mais l’accueil sympathique tourne vite à la franche hostilité. 
Una commence à entendre des voix et même le son fantomatique d’une berceuse. Bientôt un 
visiteur est retrouvé mort… Dans la nuit glaciale et infinie, l’angoisse grandit. Par le maître du 
polar islandais. 
352 pages. N° 10315591. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

PAR L’AUTEUR DE  
“ILS SONT CHEZ NOUS”

Avant de se lancer dans la réalisation de ses propres projets, Ragnar Jónasson a fait un 
travail remarquable sur l’œuvre de ses prédécesseurs. À 17 ans, il s’adapte à l’islandais 
et réussit à traduire 14 œuvres d’Agatha Christie. Ce qui, au départ, n’était qu’un simple 
travail d’étudiant du droit des affaires devient rapidement une véritable passion.

Source : ragnarjonasson.com

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 

Flic depuis plus de vingt ans, Jack Jakoli a été enquêteur à l’anti-banditisme et 
à l’anti-terrorisme de Bruxelles avant de poursuivre sa carrière à la criminelle de 
Mons. Amené, lors de ses enquêtes, à descendre sur les scènes de crimes et à côtoyer 
assassins et victimes, il se sert de son vécu et de son expérience pour écrire des 
thrillers exhibant de manière réaliste et brutale, façon « true crime », la face cachée 
de la barbarie humaine

Source : Hugo

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 

ACTU ALITÉ INSPIRÉ D’UNE HISTOIRE VRAIE
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Le cas Chakkamuk  
Roy Braverman

Engrenage
Vincent Fournier-Boisvert

Le cercle
Pierre Bergeron

Douglas Warwick, le shérif de Notchbridge, est accusé de viol. Son 
jeune adjoint Taylor se retrouve devoir enquêter sur son propre chef. 
Inexpérimenté, il demande à Blansky, l’ancien shérif aujourd’hui propriétaire 
du journal local, et à Dempsey, célèbre auteur de romans policiers, de 
l’aider. Mais aucun d’eux ne pouvait imaginer la terrible machination que 
cachent les accusations contre Warwick. Ni que tout le monde allait y laisser 
quelque chose de précieux : sa fortune, son honneur, sa vie... 
400 pages. N° 10286859. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Saint-Hughes, septembre 1993. Lili et George, en route vers Montréal, 
s’arrêtent pour faire le plein. Incapables de trouver de l’essence, ils passent 
la nuit chez une famille habitant à l’entrée du village. Des choses enfouies 
remontent bien vite à la surface. Un chargement d’armes dans le coffre du 
Chevrolet. Une violence à fleur de peau. Jusqu’à cet homme, Ambroise, 
prétendu médecin, vers qui tous les regards se tournent. Lili l’ignore, mais 
elle a mis le doigt dans l’engrenage.    
320 pages. N° 10287046. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
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Les cinq règles  
du mensonge 
Ruth Ware

Le gouvernement canadien doit héberger tous les migrants qui passent 
par le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle. Pour les loger 
convenablement, les autorités ont décidé d’ériger un campement sur des 
terres agricoles. Sortis tout droit de l’imaginaire collectif, les « Soldats du 4e 
Reich » sont devenus le fer-de-lance de ce mouvement. Un limier de la police 
de Longueuil, Benoît Lassonde, contrôlait une source parmi ces Soldats… 
jusqu’à ce qu’elle soit éliminée. L’enquête qui s’ensuit ne laisse place qu’à 
une seule conclusion possible : une taupe sévit parmi les policiers. 
384 pages. N° 10289060. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière 
chance. Dans ce pensionnat strict et sans vie, elles défient l’autorité en 
instaurant un jeu de mensonge sophistiqué. Règle numéro un : Dis un 
mensonge. Règle numéro deux : Ne change pas ta version. Règle numéro 
trois : Ne te fais pas prendre. Règle numéro quatre : Ne pas se mentir les 
unes aux autres. Règle numéro cinq : Savoir quand cesser de mentir. Mais 
quand quelqu’un meurt, ce n’est plus un jeu...   
432 pages. N° 10292766. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Le pendu 
Armand Gamache enquête
Louise Penny
Par une froide matinée de novembre, un joggeur découvre un corps pendu à un arbre dans 
les bois du paisible village de Three Pines. Le pauvre homme séjournait à l’Auberge, où il était 
sans doute venu chercher la tranquillité. Mais s’est-il vraiment donné la mort ou a-t-il été 
assassiné ? Le chef de la section des homicides et son fidèle second Beauvoir sont appelés à 
élucider l’affaire. En examinant les indices, ils mettent au jour un secret terrible et déchirant. 
Or Armand Gamache sait que la conscience cède parfois tragiquement sous le poids du passé… 
128 pages. N° 20000277. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Chaîne de glace
Quelques années après les événements de Schefferville, Émile et Giovanni 
n’ont jamais réellement tourné la page. Désormais responsable d’une 
unité spéciale, l’enquêteur Morin voit son soutien politique vaciller. Ses 
plans de profiter des vacances de Noël pour retisser ses liens avec sa 
fille unique seront chambardés par un appel de la ministre de la Justice, 
qui compte sur lui pour faire la lumière sur le meurtre d’un ressortissant 
chinois dont le corps a été retrouvé sur le site d’une centrale. Y a-t-il 
un lien avec la disparition de Sam, leur informateur ? Et que faire des 
soupçons d’espionnage industriel qui planent au-dessus de MiningChain ?  
456 pages. N° 20001069. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Terminal grand nord
Avril 2012. Les corps de Natasha et de sa sœur Gina sont retrouvés aux 
abords d’un sentier de motoneige de Schefferville. L’inspecteur Émile 
Morin, dépêché sur place depuis Montréal par un gouvernement qui 
craint le scandale, a beau fouiller, personne ne se rappelle avoir croisé 
les deux jeunes filles venues de Maliotenam. Il devra avoir recours aux 
enseignements de son ami Giovanni « Johnny » Celani pour apprendre à 
naviguer dans le climat de tension de cet ancien eldorado minier. Alors 
que s’emmêlent regrets, mauvaise foi et demie-vérités, l’inspecteur Morin 

arrivera-t-il à empêcher que l’horreur ne se répète ? 
354 pages. N° 20001058. Prix courant 27,95 $.

Prix club 24,95 $.

48 $
12,90 $ d’économie 
sur le prix courant

DUO

Isabelle Lafortune
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Noir Montréal
Sous la direction de Jacques Filippi   
Avec des textes d’auteurs reconnus, francophones et anglophones, ce recueil témoigne du 
choc des cultures, de leur amalgame aussi, comme une telle chose n’existe qu’à Montréal. 
Contenant des nouvelles inédites d’Éric Dupont, Patrick Senécal, Geneviève Lefebvre, 
Guillaume Morrissette, Martin Michaud et Hervé Gagnon, pour n’en nommer que quelques-uns, 
Noir Montréal recèle des textes étonnants et percutants, où le mystère côtoie le suspense. En 
prime : une ambiance montréalaise ou plusieurs quartiers de la métropole ont la vedette, 
chacun avec sa couleur et sa saveur particulière, tel qu’on les aime.
420 pages. N° 20000904. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

La constance du prédateur   
Maxime Chattam
Dans le nord-est de la France, un tueur 
avec une signature singulière : une 
tête d’oiseau. Celui qu’on surnommait 
Charon, le passeur de morts, a sévi 
pendant quinze ans, sans jamais se 
faire attraper. Mais c’est de l’histoire 
ancienne. À moins que… Dans les 
profondeurs d’une mine abandonnée, 
ses crimes ressurgissent et on retrouve 
le même ADN du meurtrier potentiel. 
Au département des sciences du 
comportement de la Gendarmerie, 
Ludivine Vancker s’interroge : et s’il était 
encore vivant ?
448 pages. N° 10316339.  
Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Des secrets bien gardés    
Clara Poyet
Écrivain à succès, Rupert Deakins est 
contacté par son frère qui lui demande 
de revenir en urgence au Canada. Vingt 
ans qu’il ne s’est pas rendu dans son 
village natal. Et si c’était l’occasion 
d’écrire la biographie que son éditeur lui 
réclame et d’aider une jeune écrivaine à 
être publiée ? Mais la découverte d’un 
cadavre sur le terrain familial va venir 
bouleverser ses plans et éclairer son 
passé d’un jour nouveau…
400 pages. N° 10316460.  
Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

L’affaire Henry Cross   
Les mystères du Québec
René Vézina
Un meurtre sordide est commis dans un cimetière du Bas-Saint-Laurent en mai 2019. Une 
lettre anonyme lie ce crime aux conspirations irlandaises du 19e siècle. Pour Rivière Valois, 
journaliste à la recherche d’une histoire sensationnelle, il n’en faut pas plus pour enquêter. 
Il découvrira toutefois que ce mystère en cache un autre : un émissaire irlandais serait venu 
au Québec en 1840, investi d’une mission ultrasecrète qui irait jusqu’à mettre en cause les 
patriotes. Il a disparu sans laisser de traces. Que s’est-il passé ? Rivière tentera de le savoir et 
de découvrir qui est ce mystérieux Henry Cross à l’origine de toute l’affaire.
300 pages. N° 20000794. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Requiem américain  
Jacques Côté
Montréal, les années 1990. Fraîchement libéré de prison, Marc Hamel, la tête dirigeante des 
Hells Angels, commande un assaut en règle contre les Rock Machine. Afin d’enrayer cette 
escalade de violence, l’équipe d’Owen Hayden, lieutenant du SPCUM, doit frapper vite et fort. Or 
cette guerre des motards a pour lui un visage très intime. Son frère, Tom « Tomgun » Hayden, 
qui a depuis longtemps choisi le monde interlope, est le bras droit de Marc Hamel. Comment 
le chef de l’escouade antigang parviendra-t-il à mater des adversaires aussi féroces, y compris 
ce cadet dont il partage le sang ? 
320 pages. N° 20001564. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

ACTU ALITÉ

Un recueil original qui rassemble des auteurs fantastiques sous un thème commun : 
Montréal, son côté grungy, un peu rebelle, cosmopolite et unique. Éric Dupont, Patrick 
Senécal, Martin Michaud, Guillaume Morrissette, Geneviève Lefebvre et Hervé 
Gagnon sont au rendez-vous, de même que des auteurs anglophones à apprécier ou à 
découvrir tel que Howard Shreier ou Melissa Yi.

Source : Saint Jean

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 

Originaire de Québec et journaliste de métier, René Vézina oeuvre dans le domaine 
des communications depuis 40 ans. Il a notamment été rédacteur en chef du journal 
Les Affaires et du magazine Commerce, chroniqueur à la radio de Radio-Canada, à la 
station 98,5 FM et animateur à TVA et Télé-Québec. Il participe régulièrement, à titre 
d’animateur ou de conférencier, à des forums et à des séminaires. Après avoir publié 
trois titres de non-fiction, L’affaire Henry Cross est son premier roman.

Source : Druide

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 

Un roman noir pour tous les amateurs d’intrigues où la corruption, la mafia et les 
motards se côtoient.

Dialogues percutants et actions musclées qui feront de ce texte un classique du genre.

Le retour à la fiction d’un auteur de talent : prix Arthur-Ellis (2003, 2009 et 
2011), Grand Prix La Presse de la biographie (2003), prix Saint-Pacôme du roman 
policier (2006), prix de la Ville de Québec – SILQ (2009).

Source : Flammarion Québec

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 

ACTU ALITÉ
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Identités croisées
Harlan Coben
Découvert abandonné dans la forêt alors 
qu’il était enfant, Wilde, « l’homme des 
bois », va-t-il enfin percer le mystère de 
ses origines ? Ayant déposé son profil 
ADN dans une banque de données, il 
reçoit de la part d’un supposé cousin un 
étrange message aux allures d’appel à 
l’aide. Wilde découvre qu’il s’agit d’une 
vedette de télé-réalité portée disparue 
depuis plusieurs semaines. Suspense, 
complot et rebondissements sont au 
rendez-vous !   
416 pages. N° 10310135.  
Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Le dernier manège 
Guillaume Morrissette
Par une chaude matinée de juillet, le 
sergent Antoine Déry est déployé sur un 
ranch isolé des alentours de Varennes 
à la suite d’un appel au 911. Le cadavre 
d’un jeune homme d’une trentaine 
d’années a été découvert dans une 
stalle avec une blessure au cou qu’il est 
difficile d’associer à un banal accident. 
Bien vite, l’enquêteur se rend compte 
qu’il atterrit dans une microsociété 
parallèle. Isolé, vite écœuré par l’odeur 
des bêtes et apeuré par celles-ci, Déry 
obtient l’aide d’Emma Teasdale, avec qui 
il a déjà fait équipe par le passé.
400 pages. N° 10288036.  
Prix courant 26,95 $.
Prix club 24,95 $.

Une de moins
Une enquête de Maud Graham 
Chrystine Brouillet
Dès le début du confinement, 
Maud Graham affirme qu’il y aura 
recrudescence de féminicides, les 
victimes étant enfermées avec leurs 
bourreaux. Malheureusement, sa 
prédiction s’avère. En constatant la 
vague grandissante de ces meurtres 
dans la province, elle se sent 
impuissante, pensant à ces femmes 
qu’on n’arrive pas à protéger. Lorsqu’un 
nouveau drame survient à Québec, 
Graham constate que ce féminicide 
dissimule une autre réalité, tout aussi 
violente et inquiétante. 
352 pages. N° 10287717. 
Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

En échappée 
Une enquête de Gaétan Tanguay

Mikaël Archambault
Alors que Montréal accueille le septième match de la finale des 
séries éliminatoires, Karl Larouche (un ex-hockeyeur de la ligue 
nationale) s’évade du pénitencier où il purgeait une peine pour 
homicide involontaire. Au même moment, le gardien de but de son 
ancienne équipe est retrouvé sans vie. Larouche devient aussitôt 
l’ennemi public numéro un. Le journaliste sportif Gaétan Tanguay et 
sa nouvelle associée Tarah Dalembert tentent de démêler le fil des 
évènements et découvrent que les secrets gangrènent même les plus 
mythiques vestiaires de hockey…
288 pages. N° 20000541. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

ACTU ALITÉ

Chaque tome : prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $. 

Le sérum
Tome 4

Deux mois se sont écoulés depuis la révolte qui a plongé la cité d’Idrissa dans le chaos. 
Brynn et Gage sont prisonniers de CURE inc. et l’ARME H demeure sans nouvelles de la 
terre ferme. Pour garantir la sécurité de celle qu’il aime, Gage devra retourner à Idrissa 
et mentir aux habitants concernant la vie à la surface. De son côté, Brynn est confrontée 
à une horrible décision : prendre ou non la Cure. Avec sa propre vie dans la balance, 
saura-t-elle garder son humanité ?

336 pages. N° 20000520.  

L’antidote 
Tome 2

382 pages. N° 10283427.

La cure 
Tome 3

352 pages. N° 10289125.

Le virus 
Tome 1

408 pages. N°10281931.

Kathleen Thibault

ACTU ALITÉ
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Une femme. Un entrepreneur dévoré par 
les ténèbres, à la recherche d’une lumière 
pour lancer son projet. Une femme d’affaires 
déterminée à obtenir l’objet de ses désirs. Trois 
cavaliers s’abreuvant de la misère humaine. 
Un repaire secret où la mort se vend au prix du 
marché. Parfois sorcière, parfois ogresse, mais 
habitant toujours sa singulière hutte à pattes de 
poules, Baba Yaga apparaît dans de nombreux 
contes russes.
N° 10287145. 216 pages. Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

Un cadre prometteur dans une boîte de jeu 
vidéo en quête d’émotions après une rupture 
brutale. Un patron puissant qui entraîne son 
employé dans les recoins les plus pervers 
de l’esprit humain. Une actrice désabusée 
ne reculant devant rien pour atteindre son 
objectif. La réalisation d’un jeu vidéo top secret 
qui tourne au cauchemar. Un bourreau oublié 
surgissant du passé pour saccager des vies…
N° 10287156. 216 pages. Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

Un centre de détention juvénile en proie à 
d’inexplicables phénomènes. Un mythe, 
aussi sinistre qu’ancien, auquel sont 
rattachés de curieux symboles. Une créature 
cauchemardesque aux desseins sanglants qui 
sèmera l’hystérie et la mort partout où elle 
passera. Une chasse mortelle au coeur d’un 
labyrinthe de glace. À travers ce roman, David 
Bédard espère vous faire frissonner avec sa 
version contemporaine et bouleversante du 
Krampusnacht. Si vous n’avez pas été sage 
cette année, vous n’aimerez peut-être pas ce 
que vous y trouverez…
N° 10289301. 216 pages. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Baba Yaga 
Dominic Bellavance

La princesse 
au petit pois 
Josée Marcotte

Krampus 
David Bédard

Dr Ward sculpteur de 
mémoire 
L.P. Sicard
Une percée scientifique gardée secrète. 
Un docteur capable de voler la mémoire 
d’autrui. Et le prix à payer pour le savoir 
infini. Dans La belle au bois dormant, 
c’est aux dépens de la pauvre Aurore 
que le docteur Ward découvre que la 
clé du savoir infini ouvre également une 
boîte de Pandore sinistre. À mesure qu’il 
poursuit ses recherches sur le code 
mémoriel, Ward comprend que nul ne 
peut usurper les connaissances d’un 
homme sans d’abord s’imprégner du mal 
qui l’habite, et que certaines découvertes 
scientifiques auraient mérité d’être 
enterrées à tout jamais.
N° 10289280.  

K.A. la prédatrice 
Maude Royer
Une enfant esseulée et négligée qui 
raconte ses journées à travers une porte 
obstinément close. Une première mue. 
Une adolescente harcelée, au corps 
dépourvu de poils, évoluant dans un 
monde de non-dits et de demi-vérités. 
Une deuxième mue. Une jeune femme 
manipulatrice, au magnétisme animal, 
qu’un psychiatre espère encore pouvoir 
sauver. Une troisième mue. Une femme 
froide, sans états d’âme, ayant, comme 
un serpent, maintes fois changé de 
peau jusqu’à devenir une dangereuse 
prédatrice… 
N° 10289279.  

Le bonhomme Sept Heures
Yvan Godbout

Un vieillard et son teckel coulant des jours paisibles jusqu’à l’arrivée de 
nouveaux voisins. Un père et une mère de famille ne remettant jamais en 
question leurs paroles ou leurs agissements devant leur unique enfant. 
Une « princesse de Monaco » qui n’attend qu’un signe pour enclencher 
les rouages du destin. Un gardien prêt à « offrir » son temps et à donner 
des leçons sans compter… Avec Le Bonhomme Sept Heures, l’auteur Yvan 
Godbout s’éloigne de la noirceur et des horreurs de ses contes précédents 
pour explorer un univers à la lisière du fantastique. Dans cet opus, les 

apparences peuvent être vraiment trompeuses…  
N° 20001256.

La Bête du Gévaudan 
Bryan Perro
Une ancienne légende de 1764 qui refait surface. L’école du Gévaudan, 
ainsi que la ville qui l’entoure sont assiégées par des crimes insolites. Un 
monstre qui refait surface et qui raconte ses états d’âme. Le regard du 
diable et l’intelligence d’un gladiateur rusé, gaillard et habile… Dans ce 
Conte Interdit, Bryan Perro revisite la légende de la Bête du Gévaudan, 
surnom attribué à des canidés ayant mené des attaques souvent mortelles 
sur des citoyens français du XVIIIe siècle, dans le département de la Lozère. 
Ne croyez surtout pas que la Bête n’est qu’un énième type de loup-garou… 
c’est bien plus dangereux !
N° 20001267. 

POUR UN PUBLIC AVERTI

LES CONTES

INTERDITS

POUR UN PUBLIC AVERTI

LES CONTES

INTERDITS

Chaque livre : 296 pages. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Chaque livre : 216 pages. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.
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Maux d’une survivante
Tome 3.5
« La fin du monde doit-elle venir avec celle 
de l’espoir ? Je m’y refuse. L’espoir est tout 
ce qu’il me reste. Il est, par-dessus tout, 
à grandir derrière mon nombril. Déjà, il 
me donne des coups de pied. Mon coeur 
de maman me chuchote que cet espoir 
sera féminin. Hope sera donc son nom. 
D’ici sa naissance, je raconterai l’avant 
pour préparer son après. Ma fille sera 
non seulement mon espoir et celui de 
ceux à venir, mais elle sera également ma 
mémoire et celles de ceux que j’ai aimés. 
Hope sera la première descendante du 
début du monde. » 
320 pages. N° 10289235.  

Premiers jours 
Tome 1
« J’étais en train de pisser quand j’ai 
remarqué l’étrange couleur du ciel par la 
fenêtre de la salle de bain. Je me suis dit 
que c’était un caprice de Dame Nature, et 
j’ai poursuivi mes ablutions matinales. Je 
ne savais pas encore à ce moment-là que 
le Diable avait étendu son territoire sur 
notre si jolie planète. » Ce récit sombre et 
oppressant s’appuie sur une plume franche 
et acide.  
376 pages. N° 10233949. 

Purgatoire 
Tome 2
« Il n’y a pas à dire, vivre en enfer n’est pas 
facile tous les jours. Heureusement, je ne 
suis pas seule pour y faire face. […] Nous 
sommes conscients que le Diable
veille toujours, et que l’un de ses 
serviteurs, cette sale brute d’Hogan, rôde 
dans les parages. […] Il hante désormais 
mes cauchemars, et je sais que tôt ou tard, 
il remettra le pied dans ma réalité. »
368 pages. N° 10233950. 

La faim 
Tome 3
« Rien ne va plus. Cette saloperie de fin
du monde n’en finit plus de finir […]. En 
attendant, les individus contaminés nous 
traquent sans relâche : ils nous observent, 
nous attaquent, nous brutalisent et nous 
mordent. Notre survie ne tient plus qu’à un 
fil, et un insidieux désespoir risque bientôt 
de rompre celui-ci. Verrons-nous un jour la 
lumière au bout du tunnel ? »    
512 pages. N° 10233960. 

La prophétie des abeilles    
Bernard Werber
Professeur d’histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l’hypnose 
régressive. Mais un jour, il entre en contact avec son futur et découvre l’avenir 
de l’humanité. Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du 
destin de l’Humanité. Et en 2051, les abeilles ont disparu laissant place au 
chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite en 
1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce 
futur dévasté.
584 pages. N° 10312710. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Chaque tome : prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Yvan Godbout

Le bal des infidèles
Dominic Bellavance

Valentine Costa mène une vie ordinaire, et 
plusieurs vies secrètes. Son téléphone cache 
les noms des amants qu’elle fréquente chaque 
semaine, sans remords. Son fiancé ne se doute de 
rien. Leur mariage est imminent. C’est alors que 
le Corrupteur frappe. Valentine reçoit son défi. Du 
sexe qu’elle croit facile. Le compte à rebours est 
lancé… Son existence éclate en morceaux. 
256 pages. N° 10289257.

Cérémonie de chair
Johanne Dallair

Mary Fae se prétend médium. Elle gagne 
sa vie grâce à des mensonges calculés. Ses 
nombreuses clientes l’admirent. Tout fonctionne 
à merveille… jusqu’à ce qu’elle reçoive la lettre 
du Corrupteur. Pour survivre, elle devra réaliser 
un rituel des plus sadiques. La liste d’ingrédients 
morbides lui est fournie au compte-goutte. Mary 
plonge dans une course désespérée… Jusqu’où 
ira-t-elle pour sauver sa vie ? 
200 pages. N° 10289246.

Morcelée
Withney St-Onge B.

Sophie Dubé est une femme brisée. Son 
honnêteté pousse les personnes qu’elle aime à 
disparaître de sa vie. Chaque abandon lui donne 
l’impression de perdre un morceau d’elle-même. 
C’est ce qu’elle surnomme sa malédiction. Alors 
qu’elle tente de guérir sa santé mentale, le défi 
du Corrupteur s’abat sur elle. Tous ses proches 
sont en danger de mort et elle doit se salir les 
mains. À ses yeux, la malédiction se poursuit. 
Chaque seconde de cette course contre la 
montre noircit son âme… Son corps et son esprit 
survivront-ils à cette torture psychologique ? 
192 pages. N° 10289268.Chaque livre : prix courant 21,95 $.

Prix club 19,95 $.

Le gambit écarlate 
Patrice Cazeault
Mélodie Fontaine, 23 ans, participe à son premier tournoi d’échecs. Quand elle 
arrive à l’hôtel reculé où a lieu la compétition, elle est surprise de l’accueil que 
lui réservent ses adversaires. Malgré ses exploits en ligne, ils la considèrent 
comme une intruse. Et comme l’ennemie à abattre. Elle ne peut faire confiance 
à personne. Lorsqu’une tempête de neige paralyse le village, la rivalité entre les 
joueurs prend une tournure encore plus dangereuse. Mélodie est aspirée malgré 
elle dans un jeu macabre. Et seule la victoire peut lui assurer la survie…
288 pages. N° 10289290. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.
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La Wicca et ses mystères
Maude Patrynski Bernard
À travers ce guide d’initiation, vous découvrirez 
l’univers de la Wicca et ses pratiques. Plus 
qu’une simple religion, la Wicca est un art 
de vivre spirituel et magique en accord avec 
la nature. Il réside encore aujourd’hui une 
grande part de mystère en ce qui concerne 
cette manière de vivre et d’évoluer au quotidien. 
Cependant, au fil des pages, vous découvrirez 
les outils fondamentaux qui sont utilisés selon 
la tradition Wicca et vous serez capable de 
vous lancer dans la réalisation de rituels et de 
célébrations qui lui sont propres.   
172 pages. N° 10287079.  
Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Le dictionnaire des rêves
Steve Dupuis
Pourquoi devriez-vous analyser vos rêves ? Les 
informations qui en ressortiront vous seront 
d’une grande utilité pour votre évolution en 
général (matérielle, personnelle, spirituelle). 
Elles vous permettront une meilleure prise de 
conscience, qui augmentera la qualité de vos 
actions, de vos réactions et de vos décisions. 
Cela vous amènera à trouver plus rapidement 
une solution à vos problèmes et à trouver 
plus aisément votre voie réelle. Pour toutes 
ces raisons, analyser vos rêves régulièrement 
vous aidera dans vos démarches d’évolution 
personnelles.
900 pages. N° 10289070.  
Prix courant 39,95 $.
Prix club 34,95 $.

La voix de la liberté 
Conversation avec la lune
Fairouz Saouli-Thielen/Ody Giroux
Êtes-vous fascinée par la lune ? Ressentez-vous 
l’influence que la lune a sur votre corps et vos 
émotions ? Souhaitez-vous mieux intégrer 
les pouvoirs de la lune dans votre vie pour 
être libre d’être vous-même ? La lune est un 
puissant symbole qui représente les cycles 
de la femme constamment en mouvement. 
Entrer en relation sacrée avec elle vous permet 
de manifester votre force intuitive et votre 
savoir ancestral. La lune vous offre un soutien 
inestimable pour créer un lien de pouvoir avec 
l’univers qui est en vous.
200 pages. N° 10286980. 
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Nouvelle conscience
La spirale évolutive de nos âmes 
Lili-Anne Beaulac
Si tes émotions sont vécues intensément, si tu as des capacités 
psychiques qui te permettent de voir et de comprendre la vie 
autrement, si tu souhaites te réaligner sur tes valeurs profondes, c’est 
que la vie a pris tout son sens. Tes facultés sont maintenant devenues 
tes meilleures alliées. À travers ses expériences, l’auteure offre les 
clés pour mieux comprendre la spirale évolutive dans laquelle nous 
nous trouvons présentement. Que tu sois un hypersensible ou que 
tu souhaites te transformer, ce livre saura t’apporter des pistes de 
solution et un éclairage nouveau sur un potentiel latent, dans une 
société en pleine reconstruction.
192 pages. N° 20001300. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Cartes - L’oracle 
coloré de la 
numérologie
Anne-Sophie Casper 
Dans ce coffret unique, guidé par l’énergie des 
couleurs de L’Oracle coloré, vous explorerez 
leurs messages, leurs forces, leurs défis, leurs 
calculs, leur Ange gardien, leur grand élément, 
leur chakra et leurs pierres de lithothérapie. 
À l’aide de L’Oracle coloré de la numérologie, 
vous partirez à la (re)découverte des nombres 
(simples, multiples, karmiques), des maîtres 
nombres et des heures miroirs.
44 cartes, livret d’accompagnement. 
N° 07006340. Prix courant 37,95 $.
Prix club 34,95 $.

Cartes - L’oracle 
du Chemin 
divinatoire
Valérie Defour / Valérie Saussez
Bienvenue à vous dans l’énergie de ce coffret. 
L’Oracle du chemin divinatoire est le lien entre 
l’intuition et la divination. C’est un jeu de 44 
cartes, il a été créé pour que chaque personne 
qui le consulte puisse avoir sa réponse et 
avancer sereinement sur son chemin de vérité. 
Une seule carte suffit pour répondre à votre 
question, mais vous pouvez aussi réaliser des 
tirages plus complets.  
44 cartes, livret d’accompagnement.
N° 07006351. Prix courant 34,95 $.
Prix club 31,95 $.

Coffret 
Le tarot du 
zodiaque
Nous venons des étoiles et, depuis l’antiquité, 
l’observation du mouvement des planètes a 
révélé une meilleure compréhension de la 
nature humaine. Le monde de l’astrologie se 
révèle à travers les cartes, selon l’interprétation 
de nombreuses cultures.
1 jeu de 78 lames (arcanes majeurs et mineurs), 
1 manuel de 128 pages. N° 07005273.  
Prix courant 39,95 $.
Prix club 36,95 $.
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Céline Dion la vraie histoire   
Les secrets d’une idole fragile
Laurence Pieau
De Céline Dion, star hors norme aux 240 millions de disques vendus, on ignore encore bien 
des choses : sa détermination à avoir une carrière à la Michael Jackson ; ses ruses pour 
faire succomber René Angélil ; la manière dont elle a réagi aux accusations de viol contre 
lui ; la façon dont elle pousse toujours plus loin son corps et sa voix ; son immense solitude. 
Sans parti pris, les auteurs percent le mystère de celle qui est devenue la recluse de Las 
Vegas, ce décor de carton-pâte où elle s’est petit à petit claquemurée, laissant le monde 
entier chuchoter à son sujet.
255 pages. N° 10316240. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Le caméléon  
Mémoires d’un agent du FBI infiltré
Marc Ruskin / Caroline Fourest
Pendant plus de 20 ans, l’agent Marc Ruskin a endossé des dizaines d’identités différentes. Il 
a travaillé sur des opérations ciblant la corruption publique, la fraude fiscale, les escroqueries 
de Wall Street, le trafic de stupéfiants, ou encore La Cosa Nostra. Travaillant parfois sur trois ou 
quatre affaires simultanément, Marc Ruskin changeait d’identité au fil des jours. Le Caméléon 
est le récit définitif de ces opérations et des changements dans la culture du FBI de la nouvelle 
ère. Marc Ruskin nous livre un document historique sur l’une des institutions les plus secrètes 
du monde. 
500 pages. N° 20001476. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

J’accuse les tortionnaires  
d’Omar Khadr   
Frédéric Bérard
Radicalisé depuis l’âge de quatre ans par son père, acteur principal d’Al-Qaïda et proche 
de Ben Laden, Omar Khadr se retrouve au centre d’un conflit où les fondements mêmes 
de la justice sont pulvérisés. Capturé mourant à la suite d’une attaque américaine en sol 
afghan, il sera plongé dans l’enfer de Guantanamo où il croupira pendant dix ans, battu, 
humilié et torturé, sans espoir de procès digne de ce nom. Maintes sources et révélations 
inédites à l’appui, Frédéric Bérard divulgue, dans ce livre-choc, les détails de l’une des pires 
abominations de l’histoire occidentale et canadienne contemporaine.
400 pages. N° 20000850. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Piégé
Dans les griffes d’un prédateur   
Dominique Théberge
« À quatorze ans, on ne sait pas reconnaître un prédateur. J’avais confiance en ce prof et il m’a 
piégé. Victime durant des années, je n’ai pourtant jamais voulu de cette spirale de déchéance 
qu’est devenue ma vie. » Faire condamner son agresseur sexuel a été un acte libérateur pour 
Dominique Théberge. En revanche, accepter une sentence qui ne reflète pas le mal commis a 
été lourd à digérer. C’est en écrivant son histoire que Dominique a trouvé la paix qui allait lui 
permettre de tourner la page et d’entamer un nouveau chapitre de sa vie.
288 pages. N° 20000530, Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Ni prude ni soumise, Céline sait aussi être tranchante. Elle n’a vacillé que lorsqu’elle a 
perdu les deux piliers de sa vie : son mari en 2016 et sa mère Thérèse en 2020. Depuis, 
le monde entier s’inquiète pour sa santé mentale et physique. Pour l’écriture de cet 
ouvrage, Laurence Pieau et Hervé Tropéa sont partis de là où tout a commencé, à 
Charlemagne au Québec, puis ont suivi les traces du couple jusqu’à Las Vegas, où l’un 
jouait au poker l’argent que l’autre gagnait sur scène. Ils ont donné la parole à ceux 
qui ont accompagné la chanteuse lors de son formidable parcours et qui n’avaient 
jamais parlé jusqu’à présent : sa sœur, ses musiciens, ses producteurs...

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 
Faire condamner son agresseur sexuel a été un acte libérateur pour Dominique 
Théberge. En revanche, accepter une sentence qui ne reflète pas le mal commis a été 
lourd à digérer. C’est en écrivant son histoire que Dominique a trouvé la paix qui allait 
lui permettre de tourner la page et d’entamer un nouveau chapitre de sa vie. 

Source : Piégé

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 

« Je pensais que ce serait peut-être intéressant pour beaucoup de gens de savoir 
comment le travail d’infiltration fonctionne en réalité. Mais aussi d’avoir une fenêtre 
sur ce qui se passe en derrière les rideaux d’acier, la vraie culture du FBI, celle qu’on 
ne montre pas au public – comment les décisions sont prises et les enquêtes sont 
menées, qui va être ciblé… », Marc Ruskin. 

Source : lapresse.ca

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 
Il s’agit du premier ouvrage consacré à cette histoire invraisemblable et qui contient 
des révélations appuyées par plus de 1000 sources fiables. Ce document est fouillé et 
a fait l’objet d’une recherche rigoureuse et exhaustive, par un auteur ultra crédible 
reconnu au Canada et à l’étranger pour sa défense de l’État de droit, qui s’est par 
ailleurs rendu à Guantanamo pour en compléter l’écriture. L’auteur ne prend jamais 
parti pour l’accusé. Il se concentre principalement à dénoncer les failles d’une 
soi-disant démocratie qui utilise la peur et l’urgence pour camoufler les pires erreurs. 

Source : Saint Jean

ON VOUS PARTAGE DES INFOS 
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Ma vie dans le noir
Une journée dans la peau d’une non-voyante
Marie-Christine Ricignuolo / Jean-Yves Girard
Devenir aveugle : pour Marie-Christine comme 
pour quiconque, cette idée est inconcevable et 
terrifiante. C’est pourtant la sentence que la 
jeune femme de 30 ans reçoit au printemps 
2018, elle ne verra plus jamais. La nouvelle 
crée un tsunami qui balaie tout : son couple, 
son autonomie, son avenir. Marie-Christine 
se retrouve sans logement, sans boulot, 
sans argent, sans espoir. Avec une sincérité 
bouleversante et un humour salvateur, elle 
nous livre un témoignage exceptionnel.  
144 pages. N° 10288971.  
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Maman 
Michel Grou
« Ce récit a pour thème la mémoire d’un 
être cher. Cette mémoire, je la ressens 
au plus profond de mon être, comme si 
mes molécules résonnaient encore de sa 
présence. Maman est le récit de la vie de 
ma mère, après qu’on lui eut diagnostiqué 
la maladie d’Alzheimer. Ce qui s’annonce 
comme un long et triste chemin vers 
le délitement donnera plutôt lieu à des 
péripéties rocambolesques qui nécessiteront 
une vigilance de tous les instants devant cette 
vie qui s’accroche, jusqu’à se donner des airs 
d’invincibilité et de jeunesse retrouvée. »
240 pages. N° 10289906.  
Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Autopsie de l’enquête bidon - 
UPAC 
Révélations explosives des coulisses du Projet A
Annie Trudel
Annie Trudel dévoile tout ce qu’on veut vous 
cacher en lien avec la gestion de l’Unité 
permanente anticorruption dans l’enquête sur 
les fuites, nommé le Projet A. Elle se faufile 
dans la vie de plusieurs experts à la feuille 
de route irréprochable, de l’UPAC au SPVM 
en passant par la municipalité de Sainte-
Brigitte-de-Laval. Elle décortique leur histoire 
et démontre l’impact que la dénonciation a eu 
sur ces gens et leurs familles. Elle raconte 
comment on tente de les museler, on les 
intimide, on remet en question leur parole 
et même leur expertise saluée pendant 
des années. On les barre à jamais de leur 
profession. Ils passent de héros à zéro.  
456 pages. N° 10289323. 
Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

Esprit d’équipe
Se surpasser ensemble dans la course la plus difficile au monde 
Sébastien Sasseville / Gabriel Renaud
En 2022, Sébastien Sasseville, un athlète atteint de diabète de type 
1, a décidé de relever le défi de la Race Across America en solo : 
la course d’ultracyclisme, la plus difficile au monde. C’est un défi 
solitaire certes, mais qu’il est impossible d’accomplir sans le 
soutien d’une équipe qui suit le cycliste nuit et jour pour le guider, 
l’approvisionner, le soigner, etc. Entre alors en scène Gabriel Renaud, 
également sportif et passionné de motivation, qui a dirigé l’équipe 
de 10 bénévoles ayant permis à Sébastien d’accomplir la RAAM. Le 
livre à deux voix qu’ils ont tiré de leur expérience est donc avant tout 
l’histoire d’une réussite collective.
272 pages. N° 20001510. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.
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Loger à la même adresse 
Conjuguer nos forces face à la crise du logement, l’isolement et la pauvreté

Gabrielle Anctil
La crise du logement ne se guérira pas uniquement en bâtissant de 
nouvelles habitations parce que l’enjeu est plus complexe qu’un simple 
manque de pieds carrés. Il faut l’aborder aussi dans la perspective d’une 
crise écologique, l’appauvrissement de la classe moyenne, l’inversion de la 
pyramide d’âge, l’isolement vécu par plusieurs, l’urbanisation bétonnée et 
aliénante. Dès lors, les communautés intentionnelles sont une voie d’avenir 
de plus en plus porteuse. Vivre ainsi en communauté permet de mettre 
en commun et à profit les forces de chacun tout en recréant un modèle 
réconfortant qui a fait ses preuves : une famille choisie par ses membres. 
192 pages. N° 20001080. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

L’artiste et son œuvre   
Jérémie McEwen
Peut-on séparer un·e artiste de son 
œuvre ? Jérémie McEwen dirige cet 
ouvrage collectif, qui fait éclater la 
question de départ en mille miroirs 
de notre époque. « J’ai invité des gens 
que j’admire pour écrire dans ce livre. 
Des gens que j’avais envie de lire sur 
ce sujet. Je les ai pointés vers un angle, 
tout en insistant sur le fait que je les 
laissais libres. J’ai été chanceux : les huit 
personnes que j’ai approchées m’ont dit 
oui ; que mes premiers choix. J’en suis 
très flatté. »
184 pages. N° 10289477.  
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Pourboire  
Jules Pector-Lallemand
Depuis quelques années, le débat sur le 
système des pourboires est relancé au 
Québec. Il devrait être aboli disent les uns, 
réformé ou laissé intact disent les autres. Au 
milieu de la cohue, un sociologue mène une 
enquête de terrain. Mais le pourboire n’est 
que le point de départ d’une investigation 
beaucoup plus ambitieuse. Tous les codes et 
rituels de la restauration y sont décortiqués. 
Au fil de l’enquête, on découvre que la 
restauration n’est pas qu’un simple lieu de 
travail, mais un « monde à part »…
232 pages. N° 10289488.  
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

ACTU ALITÉ

 ON VOUS PARTAGE
DES INFOS

Il n’existe au Québec aucune ressource destinée aux gens qui 
veulent tenter d’habiter en collectivité en contexte urbain.

Depuis plus de 13 ans, l’autrice habite et construit un 
projet de communauté intentionnelle nommé La Cafétéria.  
(www.lacafeteria.org) 

La première édition de la Journée des communautés 
intentionnelles s’est tenue à Montréal en mars 2018.

Source : Éditions XYZ
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Les effets des jeux vidéo 
racontés aux enfants
Ariane Hébert / Jean Morin
Les parents de Mahée et Olivier leur reprochent de passer trop de 
temps devant les écrans… Ils ont tenté de fixer des règles, mais des 
conflits éclatent souvent à ce propos. Heureusement, Professeur est 
là pour expliquer aux enfants ce qui les rend aussi accros aux jeux 
vidéo ! Un conte illustré, informatif et ludique !
56 pages. Illustrations en couleurs. N° 20000519.  
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Émotions 
La boîte à outils
Rachel Ouellet
Vous aimeriez aider votre enfant à mieux 
gérer ses émotions ? Alors ce livre est pour 
vous ! Comme les émotions sont des guides 
de la vie, il est important pour votre enfant 
de bien les comprendre et de les exprimer 
de façon saine. Cette boîte à outils vous 
permettra de naviguer avec lui à travers 
cette galerie riche et complexe qu’est celle 
des émotions grâce à des activités créatives 
d’introspection et d’analyse. Un ouvrage 
utile et sympathique qui sera à coup sûr une 
aide précieuse pour toute la famille !  
336 pages. N° 10289158.  
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Hypersensibilité 
sensorielle  
La boîte à outils
Virginie Clavel / Valérie Ferron
Et si plusieurs des réactions de votre enfant 
au quotidien étaient provoquées par des 
difficultés sensorielles ? Dans ce guide, vous 
découvrirez  : ce qu’est l’hypersensibilité 
sensorielle et les défis qu’elle peut engendrer 
au quotidien; la source de certaines réactions 
ou certains comportements de votre 
enfant; des stratégies pour prévenir les 
crises et l’aider à s’apaiser; les différents 
professionnels qui pourront vous appuyer 
dans vos démarches. Ponctuée d’exemples, 
d’histoires vécues et de trucs pratiques, cette 
boîte à outils est un incontournable.    
261 pages. N° 10289136.  
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

L’alzheimer racontée  
aux enfants 
Priska Poirier / Jean Morin
Lorsque Philippe apprend que son papi 
adoré a une maladie qui affecte sa mémoire,  
il est inquiet. Et si son grand-papa 
l’oubliait  ? Pourtant, même si son 
grand-père ne se souvient pas de son nom 
et ne le reconnaît pas toujours, le garçon 
sait qu’il l’aime encore. Ce conte illustré 
vous permettra d’aborder l’alzheimer avec 
votre enfant, d’une façon simple et imagée. 
Grâce à la section « trucs et astuces », vous 
découvrirez ensemble les gestes à poser 
pour vous adapter aux différents stades 
de la maladie et pour conserver une belle 
complicité avec la personne atteinte.    
56 pages. N° 10289170.  
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Pain
Près de 150 recettes inratables sans machine à pain

Judith Fertig
Faire du pain relève d’une longue tradition remise au goût du jour depuis quelques années. 
L’auteure a simplifié la technique de confection pour la rendre plus accessible, plus rapide 
et tout aussi gratifiante. Grâce à cet ouvrage, vous allez bientôt préparer en un tournemain, 
sans pétrissage, des pains particulièrement savoureux, cuits dans un four conventionnel. 
Découvrez notamment les 10 étapes à suivre pour réussir tous vos pains; comment éviter 
les erreurs que commettent souvent les apprentis boulangers; différentes techniques pour 
façonner toutes sortes de pains; plus de 150 recettes inratables, etc. 
256 pages. Photos en couleurs. N° 20000739. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

La recette parfaite 
Végane 4 saisons

Katia Bricka
Une alimentation au rythme de nos envies saisonnières qui encourage la consommation locale 
des fruits et légumes du Québec ! Des saveurs plus prononcées, des produits plus nutritifs, des 
produits moins chers, une empreinte écologique réduite, le soutien aux producteurs locaux, sans 
compter le plaisir de faire des cueillettes dans les vergers, d’acheter des fruits et légumes sur 
le marché, et celui, bien sûr de cuisiner ! Du printemps à l’hiver, découvrez les produits phares 
qui répondent à nos envies saisonnières. Cet ouvrage propose 80 recettes d’entrées, de plats 
principaux, d’accompagnements et de desserts aux saveurs et aux couleurs des 4 saisons.
252 pages. Photos en couleurs. N° 20000728. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.
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Créez un potager en sacs
Spécial balcon, terrasse et ruelle

Kevin Espiritu
Tomates mûres à point, fraises juteuses et concombres croquants à portée de main ? Ce désir 
vous habite depuis fort longtemps, mais vous ne disposez ni des connaissances ni de l’espace 
pour aménager un potager ? Voici la solution : la culture en sac. Cette nouvelle façon de 
jardiner en milieu urbain optimise la production potagère pour obtenir une récolte abondante 
et savoureuse. L’auteur vous guide étape par étape, depuis le choix du sac et la plantation 
jusqu’à la cueillette, en passant par la fertilisation et l’entretien, dans ce livre pratique et 
richement illustré. Offrez-vous la fraîcheur d’une grande récolte dans un mini potager !
176 pages. Photos en couleurs. N° 20001047. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Mon jardin sur papier  
Planifier/Organiser/Noter

Cynthia Dulude
Ce cahier est destiné à toute personne désirant garder trace de ses apprentissages jardinage. 
Plus qu’un simple aide-mémoire, hautement personnalisable et indispensable pour bien 
s’organiser, ce carnet se veut également inspirant. Dans le journal, écrivez ce dont vous voulez 
vous souvenir, par exemple des expériences vécues ou des conseils à ne pas oublier. Visitez 
la section à faire régulièrement pour être bien organisé dans vos tâches liées au jardin et 
finalement, notez tous les futurs achats nécessaires qui surviennent. 
200 pages. Livre en 2 couleurs. Reliure en tissu. Inclus : 7 séparateurs, 1 grande pochette, 
tableaux, grilles, plans et conseils. N° 20001311. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Cynthia Dulude a eu l’idée de ce cahier en commençant à façonner son propre jardin 
il y a 4 ans, dans la grande région de Montréal. Aujourd’hui passionnée de jardinage 
et le partageant bien avec sa grande communauté active sur les réseaux sociaux, elle 
nous offre son tout premier outil papier d’organisation.

Source : Éditions ADA

La vie secrète 
des insectes
Anne Sverdrup-Thygeson
Pour chaque être humain, il y a plus de 
200 millions de fourmis, de cochenilles, de 
mouches, de moustiques, de blattes, etc. Le 
saviez-vous ? À travers cet essai littéraire, 
Anne Sverdrup-Thygeson, docteure en biologie 
de la conservation et professeure à l’université 
norvégienne pour les sciences de la vie, vous 
invite à découvrir ce monde fascinant, qui 
pourrait – malheureusement ! – disparaître avec 
l’émergence des changements climatiques. 
324 pages. N° 10284945. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

ACTU ALITÉ

ON VOUS PARTAGE DES INFOS
Cet ouvrage vous propose une culture différente mais qui se veut innovante 
et écologique.

Convient aux petits espaces, balcons, terrasses et ruelles.

Les Urbainculteurs partagent leur expertise en offrant deux tableaux qui 
permettent de faire le bon choix de sacs selon les cultures choisies.

Source : Éditions Multimondes

Le nouveau 
potager
Le jardin comestible pour tous les espaces

Albert Mondor
Vous rêvez de cultiver un potager, mais 
vous demeurez en ville ? Pas de problème ! 
Horticulteur depuis maintenant 30 ans, Albert 
Mondor vous montre comment maximiser votre 
espace pour faire pousser herbes, légumes et 
fruits sur quatre saisons. En feuilletant cet 
ouvrage abondamment illustré, vous trouverez 
des conseils et des projets DIY, expliqués étape 
par étape. Avoir le pouce vert n’aura jamais été 
aussi facile !
240 pages. N° 10284516. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Potager  
à l’année
Cultiver les légumes et  
les fines herbes à l’année longue
 Albert Mondor
Saviez-vous qu’il existe une foule de moyens, 
d’outils et de techniques pour cultiver des fruits 
et des légumes en tout temps ? L’horticulteur 
québécois Albert Mondor vous livre ici 
ses secrets pour prolonger la période des 
récoltes. Abondamment illustré, cet ouvrage, 
qui comprend notamment un répertoire des 
plantes pour créer un potager quatre saisons, 
vous guidera pas à pas dans votre production 
maraîchère maison. Sortez vos bacs à semis !
240 pages. N° 10284527. Prix courant 34,95$.
Prix club 30,95 $.
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Guérisons intérieures  
Nicole Bordeleau

Cultiver le désir  
et vivre aux éclats ! 
Frédéric Lenoir

Mon parcours de 
l’anxiété à la sérénité   
Karo-Lyne David

Quand une épreuve nous frappe, que faire pour nous relever ? Peut-on 
guérir les parts blessées, bafouées, mal-aimées en nous-mêmes ? 
Comment oser dire «oui» à la vie sans peur ni résistance ? Il existe des clés 
pour déployer nos forces innées de guérison. Ces précieux outils peuvent 
apaiser un esprit tourmenté. Réconforter un corps qui a mal. Éclairer 
l’obscurité de jours plus sombres. Combler la solitude d’une nuit blanche. 
Au fil de ces pages, vous découvrirez comment transformer la lecture de 
cet ouvrage en une expérience profonde de « guérisons intérieures ». 
Puisse ce livre vous apporter réconfort, sérénité et confiance.
240 pages. N° 10287277. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Comment cultiver la force du désir sans tomber dans le piège de 
l’insatisfaction permanente ou du mimétisme so cial ? Comment apprendre 
à orienter nos désirs vers des choses, des activités ou des personnes qui 
nous font gran dir et nous mettent en joie ? De Platon à René Girard, en 
passant par Spinoza, Nietzsche, Jung et Bergson, Frédéric Lenoir revisite 
les grands penseurs du désir et de l’élan vital pour nous offrir un livre lucide 
et vibrant, incarné dans les problématiques les plus actuelles. Un ouvrage 
accessible à tous, qui aide non seulement à vivre, mais à vivre aux éclats.
240 pages. N° 20000068. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

L’œil du cyclone  
Trouver sa voie face à l’adversité
Nathalie Cotard

Dans ce guide, à la présentation originale et audacieuse, Karo-Lyne 
David nous relate son cheminement vers la guérison émotionnelle et 
spirituelle, se confiant sans filtre sur ses états d’âme, ses épreuves et ses 
réussites. Au fil des pages, elle nous partage les clés qui lui ont permis de 
reprendre le contrôle de sa vie face à l’anxiété et la dépression. En livrant 
ses montagnes russes affectives et la somme de ses apprentissages, 
Karo-Lyne nous prouve qu’il est possible de se libérer du fardeau de 
l’anxiété, tout en embrassant sa vraie nature.
256 pages. N° 10288817. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Plongeant dans le destin de 12 personnes dont l’existence a basculé, ce 
livre nous invite à suivre pas à pas les parcours qu’elles ont empruntés 
pour retrouver la joie et redonner un sens à leur vie. Maladie, perte d’un 
être cher, difficultés professionnelles, accident… Pour sortir de l’œil du 
cyclone, elles ont dû changer leur regard sur elles-mêmes et ouvrir de 
nouvelles portes. De ces témoignages hors du commun, Nathalie Cotard 
tire des enseignements inédits, qu’elle partage sous forme de contes, de 
clés et de conseils pratiques.
288 pages. N° 10288982. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Faire (enfin) la paix  
avec mon corps 
Le guide pour apprendre à s’aimer avec ou sans bourrelets

Charlotte Gamache
Marre d’être trop ou pas assez ? Marre de cette enveloppe qui vous freine et 
vous empêche d’être vous, de penser à autre chose qu’à votre silhouette ? 
Si vous avez répondu « oui » à ces questions, sachez que vous êtes comme 
90 % des femmes, insatisfaite de votre corps. Afin de faire la paix avec 
notre corps, Charlotte Gamache nous invite à comprendre et à renouer 
avec une image corporelle positive de façon saine, objective et surtout 
durable. Une démarche concrète qu’elle va appuyer et guider au fil des 
pages en nommant et expliquant les sources de ce mal-être, en les étayant 
de témoignages, et en proposant des exercices à mettre en pratique.
224 pages. N° 20001531. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

La méthode  
Foutez-vous la paix ! 
Fabrice Midal
Foutez-vous la paix ! Voilà l’invitation surprenante que nous lan çait Fabrice Midal en 2017 
dans un ouvrage qui proposait une approche simple, mais radicale, ayant le potentiel de 
tout trans former. Cinq ans plus tard, le philosophe tire de cette réflexion une mé thode 
concrète pour que nous nous laissions tranquilles, avec des exercices pratiques basés sur 
20 situations du quotidien qui consument bien souvent beaucoup trop de notre. Il souligne 
les mauvaises stratégies que nous adoptons quasi instinctivement et propose pour chacune 
quatre exercices.

184 pages. N° 20000090. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

 ON VOUS PARTAGE
DES INFOS

Charlotte Gamache a grandi avec une maman boulimique adepte 
de chirurgie esthétique et a souffert de dysmorphie corporelle 
sévère à 19 ans. Ce parcours difficile lui a donné l’envie de changer 
les choses. Elle est aujourd’hui psychologue clinicienne spécialisée 
en troubles de la conduite alimentaire et de l’image corporelle. 
Consultante autour des enjeux liés à l’image corporelle, elle 
accompagne quotidiennement les femmes dans le développement 
d’une relation saine avec leur corps. Elle est aussi la fondatrice du 
blogue Meilleurs jours. 

Source : Edito
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Les Trois clés
Motel Calivista 2
Kelly Yang
Mia Tang est convaincue qu’elle s’apprête à passer 
la meilleure année de sa vie. Ses parents et elle 
sont les heureux propriétaires du Motel Calivista, 
où elle s’occupe de la réception avec sa meilleure 
amie, Lupe. Mais il s’avère que la sixième année 
n’est pas une partie de plaisir.
Dès 9 ans. 288 pages. N° 20001597. 
Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

Le but d’Émilie
La classe de M. Grizzli 
Brian Patrick Avery / Arief Putra
Il est temps de remplir le sac de gratitude de la 
classe de M. Grizzli, c’est-à-dire d’écrire le nom 
d’un camarade de classe pour lequel les enfants 
sont reconnaissants et de le mettre dans le sac. 
Mais Émilie ne sait pas quel camarade choisir! 
Quelqu’un fera-t-il en sorte que sa décision soit 
plus facile à prendre?
Dès 5 ans. 32 pages. Glossaire et guide de 
discussion pour les parents et les enseignants.  
N° 20001619. Prix courant 8,99 $.
Prix club 8,00 $.

Des nouvelles du futur
12 capsules optimistes pour faire rêver
Annie Bacon / Sans Cravate
À quoi ressemblera le futur ? Est-ce que tu 
pourras avoir une conversation avec ton chien ? 
Partiras-tu en vacances sur la Lune ? Des 
nanorobots pour aider à réparer ton bras cassé. 
Un supermarché exclusivement en vrac pour 
réduire l’utilisation du plastique. Des nouvelles 
du futur t’entraîne dans un avenir pas si lointain 
rempli d’idées excitantes.
Dès 9 ans. 32 pages. N°20001652.  
Prix courant 20,95 $.
Prix club 18,95 $.

Le voleur de feuilles
Alice Hemming / Nicola Slater
Éric, un petit écureuil, adore l’automne. Mais 
alors qu’il profite de toutes les activités que 
cette saison offre, il se rend compte que 
l’une des feuilles de son arbre a… disparu ! 
Elle est introuvable. Il pense comprendre ce 
qui se passe : un voleur de feuilles rôde dans 
les parages. Ses amis de la forêt seront-ils 
capables de l’aider à trouver le coupable ?
Dès 3 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. N° 10289609. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

La princesse dans un sac
Robert Munsch / Michael Martchenko
Après avoir perdu tous ses biens, incluant 
son prince charmant adoré, enlevé par un 
méchant dragon, une princesse, vêtue d’un 
vulgaire sac en papier, part à la recherche de 
son amoureux. À coups de ruses et d’astuces, la 
princesse réussit à neutraliser le dragon, mais 
elle retrouve un prince hautain qui lui reproche 
sa tenue. Pas si charmant et bien arrogant, 
le prince adoré... Franchement, la princesse 
préfère la liberté !
Dès 3 ans. 32 pages. Album illustré. 
N° 20001586. Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,00 $.

Traces et animaux  
du Québec
Rhéa Dufresne
Les petites et les grosses bêtes sont excellentes 
pour se cacher, en hiver comme en été. On peut 
toutefois repérer des indices de leur présence, 
grâce aux empreintes, et même aux cacas. Les 
enfants pourront identifier l’animal qui a laissé 
sa trace dans la neige ou dans la boue et en 
apprendre davantage sur ses habitudes de vie. 
Le livre propose des photos en gros plans, des 
informations amusantes, des jeux et des défis.
Dès 8 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
primaire. Couverture cartonnée. N° 10289500. 
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Un rhume de cheval
Pierrette Dubé / Enzo
Le lundi, Bucéphale, le cheval du roi Godefroy, 
éternua. Un mystérieux mal se mit alors à 
gagner toute la cour royale. Oreilles allongées, 
sabots aux pieds, envie de galoper... Un rhume 
de cheval ? Ah non, tout mais pas ça ! Avec 
l’arrivée imminente de redoutables ennemis, 
les habitants du royaume n’ont aucun répit. Le 
roi Godefroy arrivera-t-il à sortir son peuple de 
cette pagaille ?
Dès 5 ans. 32 pages. Couverture rigide.  
N° 20000640. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Enterrer la lune
Andrée Poulin / Sonali Zohra
Dans un village de l’Inde rurale, Latika, une 
fillette courageuse et déterminée, profite de 
la venue d’un représentant du gouvernement 
pour tenter de concrétiser un de ses rêves: 
faire construire des toilettes publiques qui lui 
permettraient de fréquenter l’école, même 
après sa puberté. 
Dès 10 ans. 120 pages. Couverture rigide.  
N° 20000673. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Le Solo de Shaw
La classe de M. Grizzli
Brian Patrick Avery / Arief Putra
Shaw doit chanter devant le maire et toute 
l’école, mais il est nerveux! M. Grizzli pense 
que s’amuser à la récréation pourrait le calmer, 
mais il a toujours aussi mal au ventre. Ses amis 
pourront-ils faire quelque chose pour aider 
Shaw à réussir son solo?
Dès 5 ans. 32 pages. N° 20001620.  
Prix courant 8,99 $.
Prix club 8,00 $.

Le livre invisible
Alain M. Bergeron
Livia doit garder son petit frère, William. Il est 
inconsolable. Le garçon n’a plus son cadeau 
le plus précieux. William a perdu son… livre 
invisible. Comment Livia arrivera-t-elle à 
repérer un objet que seul William peut imaginer ? 
Par chance, elle pourra consulter le guide de 
l’utilisateur qui est inclus dans le boîtier.
Dès 9 ans. 80 pages. N° 20000662.   
Prix courant 11,95 $.
Prix club 10,50 $.

Quelques instants d’année
Nadine Descheneaux
Une poésie du quotidien fort étonnante. De la 
rentrée scolaire en passant par l’Halloween, 
Noël, la relâche et la fin de l’année scolaire. 
Une année toute en émotions et remplie de 
surprises… et de beaux papillons.
Dès 8 ans. 104 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 20000651. Prix courant 11,95 $.
Prix club 10,50 $.
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Voici J. Armand Bombardier
Elizabeth Macleod / Mike Deas
Joseph-Armand Bombardier est né et a grandi 
dans un petit village du Québec, souvent coupé du 
monde lorsque les neiges hivernales rendaient 
les routes impraticables. Son rêve d’inventer une 
machine qui pourrait circuler dans la neige s’est 
transformé en une ambition sérieuse et, après 
de nombreux échecs, il a finalement réussi. Mais 
Armand ne s’est pas arrêté là…
Dès 6 ans. 32 pages. Couverture rigide. 
N° 10289708. Prix courant 18,99 $.
Prix club 16,95 $.
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Le jeu qui voulait ma peau
Magali Laurent
Jackson se rend avec sa classe dans un centre 
de réalité augmentée. Il est bien déçu que sa 
mère lui interdise de porter les lunettes qui 
permettent d’intégrer l’univers du jeu... Jusqu’à 
ce que son ami tente de l’assommer. Et que 
toute sa classe se retrouve sous l’emprise 
d’une force démoniaque. Jackson est le seul à 
pouvoir tous les sauver !
Dès 12 ans. 144 pages. N°  20001641.   
Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

Terminus
Pierre-Yves Villeneuve
Le journaliste Arthur Locke croit rêver. Il va 
enfin interviewer la fondatrice de Terminus, 
la nouvelle ville intelligente à la fine pointe 
de la technologie. Sur place, un mystère 
flotte sur la cité. Quelque chose ne va pas 
avec l’intelligence artificielle, qui est censée 
améliorer la vie des citoyens. Dans quel piège 
Arthur vient-il de tomber ?
Dès 12 ans. 72 pages. N° 20001630.  
Prix courant 8,95 $.
Prix club 7,95 $.

Sacrifices
Gabrielle Charron / Darianne Charron
Quelque chose cloche chez Elley Brown 
dernièrement. Sa voisine l’inquiète avec de 
sombres prédictions et des cauchemars de plus 
en plus sinistres l’assaillent la nuit. Lorsque sa 
mère l’invite pour les vacances, Elley espère qu’elle 
pourra mettre ses problèmes de côté un moment. 
La jeune femme de 18 ans y rencontre le séduisant 
Adam et le ténébreux Sam.
Dès 12 ans. 416 pages. N° 20001663.  
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Réception, bonjour !
Motel Calivista 
Kelly Yang 
Mia Tang a beaucoup de secrets. Le premier, 
c’est qu’au lieu d’habiter une grande maison, 
elle vit dans un motel. Tous les jours, pendant 
que ses parents immigrants font le ménage des 
chambres, Mia accueille les clients. Le deuxième, 
c’est que ses parents cachent des immigrants. Et 
si l’horrible propriétaire du motel, M. Yao, découvre 
que des immigrants occupent gratuitement les 
chambres libres de son établissement, la famille 
Tang sera perdue. Et le dernier, c’est ...
Dès 8 ans. 384 pages. N° 20001608.   
Prix courant 19,99 $.
Prix club 16,95 $.

Colle-moi
Véronique Grenier
Dans Colle-moi, on suit les réflexions d’un 
jeune garçon dont les parents se sont séparés. 
Désespérément à la recherche du lien familial 
perdu, l’enfant partage des états d’âme 
nuancés, riches. On y reconnaitra l’écriture 
franche et sensible de Véronique Grenier 
(Hiroshimoi, Chenous, Carnet de parc) qui 
n’hésite pas à décortiquer les émotions au 
moyen d’images étonnantes et toutes simples.
Dès 12 ans. 56 pages. Couverture rigide.   
N° 20000706.  Prix courant 11,95 $.
Prix club 10,50 $.

Où es-tu?
Shari Green
Près de chez Cara, des incendies ravagent la 
forêt depuis plusieurs semaines. Chaque jour, 
le feu se rapproche davantage des habitations. 
Quand l’ordre d’évacuation est déclaré, Cara 
et sa famille n’ont que dix minutes pour faire 
leurs bagages et quitter leur maison. Mais où 
est Mike ? La jeune fille a beau l’appeler, son 
chien n’est nulle part en vue. Commence alors 
une longue quête pour le retrouver.
Dès 12 ans. 276 pages. Couverture rigide. 
Lecture recommandée au secondaire.  
N° 20000695.  Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Cancer ascendant Autruche
Julie Champagne
Lorsque Sam apprend que sa mère est atteinte 
d’un cancer, elle a l’impression que son univers 
s’écroule. Plutôt que de se laisser paralyser 
par le chagrin, la très cartésienne adolescente 
décide de plonger dans l’action et de faire tout 
ce qu’elle peut pour la sauver. Un roman drôle 
et touchant, qui nous entraîne en montagnes 
russes à travers toute la gamme des émotions.
Dès 12 ans. 288 pages. N° 20000717.  
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Sacrifices 2
Gabrielle Charron / Darianne Charron
Après les terribles événements qui leur ont 
redonné vie, Linaey et Evah sont prêtes à tout 
pour mettre un terme à la malédiction qui pèse 
sur elles depuis des millénaires. Cependant, 
Samaël brouille les cartes, Adam manigance 
et les ennemis pleuvent de partout, sur Terre 
comme ailleurs dans l’Univers. Linaey et Evah 
devront s’unir et apprendre à compter l’une sur 
l’autre, ainsi que sur leurs alliés terrestres et 
mystiques, afin de reprendre le contrôle de leur 
destinée, peu importe le prix !
Dès 12 ans. 384 pages. N° 20001674.  
Prix courant 24,95 $.
Prix club 22,95 $.

Les enfants à colorier
Simon Boulerice / Paule Thibault
Cet album présente quatorze portraits d’enfants 
beaux et parfaitement atypiques. Ils sont 
jeunes, mais ils affichent déjà leurs couleurs 
haut et fort, sans peur et sans compromis. 
Les enfants à colorier célèbrent l’enfance et 
l’unicité grâce à des textes accompagnés de 
légendes poétiques et à des personnages aussi 
attachants que brillamment illustrés !
Dès 10 ans. 32 pages. Couverture rigide.  
N° 20000630. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Guerres
Charlotte Gingras
Une famille. Un père parti à la guerre. L’attente. 
L’Afghanistan. La famille de Nathan tente de 
vivre l’absence au quotidien. Sans le pilier du 
père, la mère et les enfants vacillent, les rôles 
deviennent flous. Enfin, le retour, la permission. 
Mais la guerre est encore là. Elle fait partie de 
la famille. Elle fait avancer un peu plus vite – un 
peu trop vite ? – le chemin de chacun.
Dès 12 ans. 160 pages. Lecture recommandée au 
secondaire. N° 20000684. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Le Fan club  
des petites bêtes
Élise Gravel
« Saviez-vous que les moustiques sont attirés 
par les pieds qui puent ?
Que les abeilles ont les yeux poilus ?
Que les papillons sentent avec leurs pattes ?
Et que les sauterelles ont des oreilles sur 
le ventre ? ».
Dès 5 ans. 56 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 10289785. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

L’horoscope
François Blais / Valérie Boivin
Chaque matin, un vieil homme très routinier 
se lève, mange son petit-déjeuner et sort 
s’occuper de ses fleurs. Accompagné de son 
petit chien, Lucien, le vieil homme, s’assure 
de ne jamais déroger de sa routine. Il déteste 
la nouveauté. Mais voilà qu’un jour de grand 
vent, une bourrasque lui apporte une feuille 
de journal avec son horoscope dessus. On lui 
annonce : « Un évènement inattendu viendra 
briser votre routine. »
Dès 7 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
primaire. Couverture rigide. N° 10289818.  
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

TROPHÉE DU 
MEILLEUR LIVRE 
QUÉBÉCOIS POUR 

LES 11-17 ANS !
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Super fermier
Jeu d’économie, il permet d’apprendre à compter, à prévoir, à planifier et aussi à calculer 
le risque. Il contribue à développer des connaissances très utiles aujourd’hui. Tu es Super 
Fermier, tu as un élevage d’animaux. Ton troupeau s’agrandit sans cesse. Toutefois, tu dois 
toujours rester vigilant, car dans les alentours rôdent un renard et un loup. Tes animaux 
peuvent devenir une proie recherchée...
Dès 7 ans. De 2 à 4 joueurs. Règles du jeu. N° 07006659. Prix courant 29,99 $.
Prix club 27,95 $.

Jungle speed collector 
Jungle Speed débarque dans une 
version collector avec l’ajout de 
nouveaux symboles ! Un totem est 
placé au centre de la table et chacun 
a une pile de cartes dont il doit se 
débarrasser pour gagner. Les joueurs 
retournent face visible une de leurs 
cartes. Dès que deux cartes aux 
symboles identiques sont visibles sur la 
table, les deux joueurs entrent en duel. 
Le premier des deux à attraper le totem 
donne ses cartes à son adversaire.
Dès 7 ans. 1 totem en bois, 140 cartes, un 
sac de rangement en coton, règles du jeu. 
 N° 07006087. Prix courant 29,99 $.
Prix club 28,50 $.

Hansel et Gretel 
Jeu coopératif. Hansel et Gretel 
essaient de retrouver leur chemin 
quand soudain, une cabane faite 
en sucreries apparaît devant eux. 
Alors qu’ils s’empiffrent de bonbons, 
l’affreuse Baba Yaga les surprend  ! 
Aidez les enfants à récupérer des 
bonbons, mais ne vous faites pas 
surprendre !
Dès 6 ans. Tout le nécessaire dans 
la boîte, règles du jeu. Développe 
l’observation et les mathématiques. 
N° 07006989. Prix courant 24,99 $.
Prix club 22,95 $.

Torti Croquis
Dans ce jeu de dessin pas comme les 
autres, vous allez devoir utiliser votre 
tête… Mais au sens propre, pas au 
figuré ! Avec un bandeau porte-stylo 
autour du front, à 2 avec menottes aux 
poignets, avec le coude… un jeu qui va 
mettre les joueurs dans des situations 
tordantes !
Dès 7 ans. 1 tableau effaçable, 2 
poignées, 1 porte-stylo bandeau, 1 
porte-stylo menottes, 1 marqueur, 54 
cartes, 1 chiffon, 1 sablier, 1 carnet de 
score, 1 dé. Règles du jeu. N° 07006153. 
Prix courant 24,99 $.
Prix club 22,50 $. 

Mindo puppy
Connecte les tuiles dans une grille de 
3×3 ou 4×4, et reconstitue le chemin 
coloré de la Carte Défi.
Dès 5 ans. N° 07007440.  
Prix courant 15,99 $.
Prix club 13,95 $. Quantités limitées !

Coloriage - Jardins intérieurs /  
Animaux totems 
Nul besoin d’être un artiste ou un grand maître pour mettre 
sa vie sur pause pendant quelques minutes et se détresser 
en coloriant de superbes dessins !
Lot de 2. N° 07007242. Prix courant 19,90 $.
Prix club 16,95 $.
Prix super offre 9,95 $.

Bermuda pirates  
Un jeu pour la famille au mécanisme 
très malin ! Naviguez votre bateau 
magnétique sur les eaux périlleuses 
pour récupérer des trésors! Faites 
appel à votre dextérité et votre mémoire 
pour contourner les tourbillons marins 
qui envoient vos trésors par-dessus 
bord (effet de catapulte) ! Déjouez les 
pirates rivaux et plongez dans ce jeu 
plein de suspense. 
Dès 7 ans. Plus de 6000 configurations 
de jeu possibles. Tout le nécessaire dans 
la boîte, règles du jeu. 2 à 4 joueurs. 
N° 07006978. Prix courant 34,99 $.
Prix club 32,95 $.

LOT DE  

2

Takamachi 
12 dés sur lesquels se retrouvent 6 
symboles de 6 couleurs différentes 
sont divisés également entre les 
joueurs. Les dés sont ensuite lancés 
en même temps par tous les joueurs. 
Le premier joueur énonce haut et 
fort l’attribut (symbole ou couleur) 
qu’il croit être en nombre majoritaire 
sur les dés et tourne le sablier de 
10 secondes.  Le premier joueur à 
éliminer tous ses dés gagne la partie !
Dès 6 ans. 12 dés, boîte facile à transporter. 
Règles du jeu. N° 07006550.  
Prix courant 17,99 $.
Prix club 16,75 $.

Disney Villainous - Quel méchant 
sommeille en vous ?
Entrez dans la peau de 6 célèbres Méchants 
de Disney et suivez votre propre objectif 
diabolique pour gagner le titre de pire 
méchant de tous les temps ! Pour y parvenir, 
utilisez astucieusement vos capacités 
spéciales et tentez de ruiner les plans de 
vos adversaires. Contiens 6 magnifiques 
figurines inspirées par les Méchants du jeu !
Dès 10 ans. 6 plateaux de jeu, 6 pions,  
6 ensembles de cartes Méchant, 6 ensembles 
de cartes Destin, 6 livrets de Méchant, 3 tuiles. 
N°07006065. Prix courant 64,99 $.
Prix club 59,95 $.

Mots Rapido Twist 
S’apprend en quelques secondes 
et s’emporte partout avec sa petite 
boîte ! Soyez le plus rapide à trouver 
un mot qui commence par la lettre 
correspondant à la catégorie pour 
gagner la carte ! Jouez la version  
« Twist » qui inverse les catégories 
pour un défi plus relevé ! 
Dès 8 ans. Boîte en métal avec 
cartes, règles du jeu. N°07006109. 
Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $. 

Loup-Garou pour une Nuit - Epic Battle
Epic Battle pack regroupe les 30 meilleurs personnages de Loup Garou pour Une Nuit, 
Loup Garou pour un Crépuscule et Vampire pour Une Nuit ! Vous êtes désormais prêt pour 
un affrontement de bluff entre créatures mystiques ! Également adapté aux petits groupes, 
pas d’élimination, le Maître du jeu joue aussi.
Dès 9 ans. 32 cartes rôles, 32 jetons rôles, 20 jetons Marque, 6 jetons artefacts, 2 jetons votes, 
règle du jeu. N° 07007649. Prix courant 29,99 $.
Prix club 27,95 $.

Jeu d’évasion - 
Jumanji (Édition familiale) 
« Enfermés » dans le jeu et l’objectif est 
de trouver les codes qui permettront 
de vous « échapper » en résolvant des 
énigmes et des casse-tête. Jumanji 
contient 3 aventures différentes, qui 
forment une seule et grande aventure ! 
Vous gagnez ou perdez ensemble…
Dès 10 ans. Timer, lecteur de cartes 
indices, 16 clés, 3x 8 cartes indices, 3 
aventures différentes. Règles du jeu. 
N° 07007462. Prix courant 54,99 $.
Prix club 49,95 $.

Match Madness Duo  
Ce jeu a reçu 2 récompenses en 
2022 ! Jeu de rapidité pour les vifs 
d’esprits (fera travailler dextérité et 
mémoire)! Remuez vos blocs en 3D 
pour recréer un motif sur une carte 
le plus rapidement possible et prenez 
part à ce duel exaltant pour 2 joueurs !
Dès 6 ans. 60 cartes défis avec 3 niveaux 
de difficulté. N° 07006967.  
Prix courant 24,99 $.
Prix club 22,95 $. 

Super offre !
Obtenez ce lot de 2 à 

50% de rabais  
pour tout achat autre 

que des livres 
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1. Char-Ark
Devinez le mot ou l’expression qui se cache derrière un « mix » entre une charade et 
un « mauvais » jeu de mots. C’est ce qui arrive lorsque l’on mélange Charade et Ark ! 
Mettez votre cerveau à « off » et ne pensez pas trop longtemps… 3 façons de jouer 
pour encore plus de plaisir.
Dès 16 ans. 3 joueurs et plus. 50 cartes (300 Char-Ark/600 indices), 1 bloc de feuilles- 
réponses, 1 crayon, règles du jeu.  N° 07007451. Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,50 $.

2. Jeu d’échecs magnétique en bois
Doté d’un plateau de jeu magnétique pliable, ce jeu d’échecs magnétique en bois est 
pratique, élégant et les pièces s’y collent à la perfection. En ouvrant l’échiquier, vous 
découvrirez toutes les pièces d’échecs maintenues fermement dans leur chic rangement 
de feutrine. Une fois la partie terminée, il suffit de replier l’échiquier, qui se maintient 
solidement fermé grâce à la force des aimants. Fermé, son style élégant et son format 
pratique permettent de ranger l’échiquier à même la bibliothèque. Fini les périodes d’ennui  ! 
Que ce soit en voiture, en train ou en avion, emportez-le lors de tous vos déplacements !
1 échiquier magnétique (boîte de rangement), 32 pièces en bois pour le jeu d’échecs, 
règles du jeu. N° 07007473. Prix courant 39,99 $.
Prix club 37,50 $.  

3. Remue-méninges 
Un excellent jeu de remue-méninges ! L’objectif est de démonter les morceaux de 
métal et de les ramener ensemble. Cela semble facile ? Détrompez-vous...
Vous recevrez aléatoirement un des modèles disponibles. N° 07007132.  
Prix courant 12,00 $. 
Prix club 10,95 $. Quantités limitées !

4. Theracubix Galaxy
Un puzzle 3D magnétique complexe qui se transforme en plus de 70 formes 
différentes. Combinez des cubes pour construire des structures plus grandes.  
Des possibilités illimitées ! Idéal pour le soulagement du stress, la créativité.
N°07007143. Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,50 $.  

5. À vos dés 
Découvrez les règles de plus de 30 jeux de dés populaires et de nombreuses variantes 
pour passer de bons moments en famille et entre amis !
6 dés classiques, 5 dés poker, 100 jetons, 2 blocs de marques, règles des jeux. 
N° 07006945. Prix courant 21,99 $.
Prix club 19,95 $. 

6. Top 100 des villes du monde 
New York, Pékin, Paris, Toronto, Venise... Voyagez dans les plus grandes villes du monde 
sans même prendre l’avion! Le top 100 des villes du monde, un jeu-questionnaire 
divertissant qui vous fera voir du pays ! Pour remporter la partie, soyez le premier à 
atteindre 100 points en trouvant les bonnes réponses avec le moins d’indices possible. 
Dès 12 ans. 100 cartes (300 indices), 1 tablette de pointage, 1 crayon, règles du jeu.  
N°  07006990. Prix courant 17,99 $.
Prix club 16,50 $. 

7. Yum extra
Lancez les dés de couleur jusqu’à trois fois pour former la combinaison la plus 
payante. Utilisez judicieusement vos trois EXTRAS pour augmenter votre pointage. 
Lancez le dé blanc et tentez de former un « combo » avec les dés de couleur joués 
par vos adversaires afin d’en tirer avantage. Soyez stratégique : accumulez le plus de 
points et remportez la partie.
Dès 10 ans. 5 dés de couleurs, 1 dé blanc, 1 bloc de pointage, 1 tapis de lancer, règles du jeu. 
N°  00018447. Prix courant 23,99 $.
Prix club 21,95 $.

3.

7.

5.4.

6.

2.

1. Casse-tête P. Paquin -  
La ruelle, territoire  
des enfants
Collection, Artistes Renommés
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
N° 07006637. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

Casse-tête L. Labbe -   
La course dans les champs 
Collection, Artistes Renommés 
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux.
N° 07006660. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

Casse-tête - M. Chatelle -  
Un été à Longueuil
Collection Artistes renommés
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
N° 07006714. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

Décorez et conservez jusqu’à 4 casse-têtes de 
1000 pièces avec une seule bouteille. La colle 
permanente procure un fini glacé et rehausse 
les couleurs éclatantes de vos casse-têtes ! 
200ml. N° 07007341. Prix courant 14,99 $.
Prix club 13,95 $.

Casse-tête - Réserve naturelle 
68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
N° 07006681. Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50 $. 

Casse-tête - C. Genest -  
Trésor du printemps
Collection, Artistes Renommés
Environ 68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
N° 07006703. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $. 

Retrouvez une 
vaste sélection de 

casse-têtes sur 
notre site Internet 
ou en boutiques !

Casse-tête - Jardin de 
chrysanthèmes
Collection Prestige 
Environ 68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux.  
1 affiche du casse-tête incluse. N° 07005350.  
Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $. 

Préservateur de  
puzzle  permanent 
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2.

4.

1.

1. Bloc-notes - Tu vas y arriver
50 feuilles. Environ 10 x 25 cm. N° 07006494. Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,95 $. 

2. Livre de notes - Plus forts ensemble
192 pages. Feuilles lignées. Environ 15 x 20 cm. N° 07006505.  
Prix courant 15,99 $.
Prix club 14,50 $. 

3. Livre de notes - Fais le pour toi  
pas pour les autres
192 pages. Feuilles lignées. Environ 15 x 20 cm. N° 07006516. 
Prix courant 15,99 $.
Prix club 14,50 $.

4. Serre-livres – Roméo et Juliette
Romeo & Juliet serre-livres en métal. Inspiré par le travail de 
Shakespeare. Avec les pieds en silicone pour empêcher le 
glissement.
Environ 17 x 10 x 8,5 cm. N° 07007033. Prix courant 21,99 $.
Prix club 19,95 $.

5. Ensemble cahier et stylo -  
Grâce à toi maman
À offrir à la fête des Mères ou en tout temps pour faire plaisir 
à sa maman !
1 cahier, 1 stylo. N° 07007374. Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,95 $.

6. Stylos 4 couleurs
Le stylo qui a fait ses preuves depuis des années !
Lot de 2 stylos. Vous recevrez aléatoirement les modèles 
rouges ou bleus. N° 07007616. Prix courant 7,50 $.
Prix club 6,95 $.

Coloriage - Jardins intérieurs /  
Animaux totems 
Nul besoin d’être un artiste ou un grand maître pour mettre 
sa vie sur pause pendant quelques minutes et se détresser en 
coloriant de superbes dessins !
Lot de 2. N° 07007242. Prix courant 19,90 $.
Prix club 16,95 $.
Prix super offre 9,95 $.

6.5.

3.

PETITS EXTRAS

7. Coupe-ongles avec loupe
Indispensable dans votre trousse de toilette avec grossissement 1,5x 
pour une précision optimale. Large poignée pour plus d’aisance. 
Lames en inox plus lime à ongles. 
N° 00013838. Prix courant 11,50 $.
Prix club 10,50 $.

8. Mini appareil de massage
Tout le monde l’utilise pour soulager ses muscles ! Masseur à 
percussions compactes et puissantes idéal pour la récupération 
musculaire avec ses 4 têtes de massage et 6 niveaux d’intensité. 
Rechargeable à l’aide d’un câble USB. Environ 13,8 x 14,2 x 5,6 cm. 
450 g. N° 07007650. Prix courant 68,00 $.
Prix club 59,95 $. 

9. Pack aromathérapie
Le meilleur de l’aromathérapie avec 100% d’huiles essentielles pures !
Parfums eucalyptus, lavande et menthe poivrée. 10 ml chacun.  
N° 07007100. Prix courant 24,99 $.
Prix club 22,50 $. 

10. Thermomètre connecté sans contact
Ce thermomètre frontal intelligent, sans contact, offre à toute la 
famille la tranquillité d’esprit, lorsqu’il s’agit de rester en bonne 
santé. Il mesure aisément la température du corps de chaque 
individu, des aliments et des liquides, tels que le lait et l’eau du bain.
Précision de +/-0,2 °C et résultat en quelques secondes. Il vous 
permet d’enregistrer plusieurs lectures de température différentes  
à la fois, ce qui facilite le suivi de la fièvre. Environ 4,8 x 4,5 x 
14,5  cm. 2 piles AAA. N° 07006725. Prix courant 29,99 $.
Prix club 26,95 $. 

11. Appareil de massage pour le cou
Ce coussin souple et confortable s’enroule autour du cou et des 
épaules pour vous offrir un massage de détente qui élimine le stress 
et les tensions musculaires.
Housse douce, mousse à mémoire de forme. 2 niveaux de vibration. 2 
piles AA non incluses. N° 00070939. Prix courant 28,00 $.
Prix club 25,95 $. 

12. Ensemble bigoudi sans chaleur
Idéal pour faire de belles boucles de longue durée sans endommager 
vos cheveux en seulement quelques heures ou à laisser pendant la 
nuit ! Rouleau en satin lisse, léger et confortable à porter.
1 rouleau à friser, 2 chouchous, 1 pince à cheveux. N° 07007121.  
Prix courant 25,00 $.
Prix club 22,50 $.

13. Parfum d’intérieur - Brume matinale
Donnez à votre maison son propre parfum. Un véritable plaisir 
parfumé qui enchante votre intérieur. Il suffit d’un “pshiit” pour offrir 
une ambiance chaleureuse aux pièces de votre maison. 
100 ml. N° 07007363. Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,75 $.

14. Savon exfoliant - Noyaux d’abricot
Le savon exfoliant pour le corps permet de nettoyer les pores de la 
peau et faciliter le gommage des cellules mortes de l’épiderme tout 
en laissant un doux parfum sur votre peau. L’exfoliation permet de 
retrouver une peau douce et uniforme. Enrichi au beurre de karité bio 
et à l’huile d’olive de Nyons. 
100 g. N° 07007385. Prix courant 7,99 $.
Prix club 7,50 $.

10.9.

14.

12.11.

13.

8.7.

LOT DE  

2

LOT DE  

2

Super offre !
Obtenez ce lot de 2 à 

50% de rabais  
pour tout achat autre 

que des livres 
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5. Sablier 1-3-5 
minutes
Ce sablier triple permet de 
calculer en même temps 1 minute, 
3 minutes et 5 minutes. Très 
pratique en cuisine !
Structure en acier inoxydable et base 
antidérapante. Environ 9 x 3 x 8 cm. 
N° 07006802. Prix courant 12,99 $.
Prix club 9,95 $. 

6. Séparateur d’œufs
Retirez la coquille des œufs 
durs facilement en les secouant 
quelques secondes dans l’appareil 
avec de l’eau froide. 
Capacité de 3 oeufs. N° 07006813.
Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,50 $. 

13. Roulette à pizza
Cette roulette à pizza avec sa 
lame ultra tranchante est pratique 
et facile à nettoyer puisque 
la roulette se détache pour le 
nettoyage.
Poignée douce et antidérapante 
pour un meilleur confort, couvercle 
protecteur pour un rangement 
sécuritaire. Va au lave-vaisselle. 
N° 07006880. Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $. 

14. Ensemble de cuisine 
Cet ensemble comprend 2 serviettes 
de cuisine et 2 lavettes.
Vous recevrez aléatoirement 
l’ensemble bleu ou noir. 
N° 07007561. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

 

7. Sous-plat carré  
En silicone. 18 x 18 cm. 
N° 07006835. Prix courant 6,99 $.
Prix club 5,95 $.

8. Tasses  
à mesurer  
avec niveleur   
Dans toute bonne recette, la 
mesure des ingrédients est 
essentielle. Nul besoin de sortir un 
couteau pour niveler l’ingrédient - 
le niveleur est intégré aux tasses 
à mesurer pour une mesure 
métrique ou impériale précise. 
Emboîtables pour un rangement 
compact. Vont au lave-vaisselle. 
Mesures: 1/4 tasse (2 oz), 1/3 tasse 
(2.7 oz), 1/2 tasse (4 oz) et 1 tasse 
(8 oz). N° 07006791.  
Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,50 $.

15. Ensemble fouet - 
pinceau à badigeonner 
- spatule
Regroupe les éléments essentiels 
de toute préparation culinaire : une 
spatule, un fouet et une brosse à 
badigeonner. Que vous soyez 
intéressé par la pâtisserie, les 
sauces, ou toute autre préparation, 
ces ustensiles de silicone seront 
très pratiques ! 
Le silicone résiste à des 
températures allant jusqu’à 220°C 
(428°F). Fouet de 30 cm, pinceau à 
badigeonner de 17 cm, spatule de 
25,5 cm. N° 07006890.  
Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,50 $. 

16. Tapis de 
réfrigérateur 
Tapis fraîcheur pour réfrigérateur. 
30,5 x 61 cm.
Comprend 2 tapis. Vous le recevrez 
en rouge, gris ou vert.  
N° 00026246. Prix courant 10,99 $.
Prix club 9,95 $.

1. Sacs en silicone pour 
aliments 
Sécuritaire pour les aliments solides 
et liquides avec leur système de 
fermeture sans déversement. Vont 
au lave-vaisselle, congélateur, 
micro-ondes, et au four (seulement 
pour la partie en silicone).
En silicone. 4 sacs de 1000 ml (30 
oz) chacun. Sans BPA. Vert, rouge, 
bleu, blanc. Quantités limitées ! 
N° 07007660.  
Prix courant 21,99 $.
Prix club 19,95 $.

2. Tasse de voyage - 
Blanc & turquoise 

Environ 10 x 15 cm. N° 07006934. 
Prix courant 9,00 $.
Prix club 7,95 $. 

9. Aérateur  
à vin 
Plus besoin de décanteur ! Placez 
simplement l’aérateur à vin 
sur la bouteille et versez le vin 
directement dans le verre ! S’utilise 
avec le vin blanc ou rouge.  
Bec verseur sans gouttes. 
N° 07006846. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,50 $.

10. Sac à vin 
Finition et rendu de qualité ! Parfait 
pour transporter une bouteille  
pour une fête, un restaurant... 
ou tout simplement y glisser une 
bouteille à offrir. 
En feutre et poignée en cuir. Peut 
contenir une bouteille de vin au 
format standard. Résistant aux 
taches, nettoyez avec un linge 
humide. N° 07006857.  
Prix courant 12,99 $.
Prix club 9,95 $. 

3. Moufle en néoprène
La moufle en néoprène imper- 
méable résiste à des températures 
élevées (jusqu’à 260°C ou 500°F) 
avec sa doublure de coton souple 
pour plus d’isolation et de confort. 
Boucle pour suspendre. Sécuritaire. 
N° 07006868.  
Prix courant 5,99 $.
Prix club 4,95 $. 

4. Coupe express
Tranchez en un simple mouvement 
rapide, les tomates cerises, les 
raisins, les olives dénoyautées et 
plus ! Pour l’utiliser, simplement 
insérer plusieurs petits fruits dans 
le réceptacle et pousser sur la 
lame vers le bas. Rapide et facile !
N° 07006824. Prix courant 12,99 $.
Prix club 9,95 $.

11. Distributeur de 
savon porte-éponge
Distribue la bonne dose de liquide 
vaisselle à chaque pression. Simple 
et efficace au quotidien. 
Fourni avec une éponge. 
N° 00040722. Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,95 $. 

12. Tapis  
de cuisine   
Le tapis multifonction à avoir 
dans toute cuisine ! Il s’utilise 
comme tapis de cuisson, 
napperon pour micro-ondes, écran 
anti-éclaboussures, ouvre-pot, 
tapis pour micro-ondes. Incroyable !
30 cm de diamètre. Silicone résistant 
à la chaleur (jusqu’à 260C / 500F). 
Sans PBA, antiadhésif, s’enroule 
pour un rangement compact.  
Va au four, micro-ondes, congélateur 
et lave-vaisselle. N° 07006879.  
Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,95 $.
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5. Foulard  
Ziggy
Les foulards sont si polyvalents. 
Drapé sur vos épaules, enroulé 
autour de votre taille, attaché en 
une jolie boucle sur le manche de 
votre sac fourre-tout. 
Environ 100 x 180 cm. 100% coton. 
Lavage à la main, suspendre pour 
sécher. N° 07007506.  
Prix courant 31,95 $.
Prix club 27,95 $.  
Quantités limitées !

6. Cape de pluie
Ultra pratique à accrocher à son 
sac, vélo, clefs... pour l’avoir 
toujours à portée de mains en cas 
de pluie ! 
Environ 127 x 130 cm.  
En plastique. N° 07007418. 
Prix courant 7,00 $.
Prix club 6,50 $. 

7. Lanterne  
design 
Le complément parfait pour tout 
besoin de lumière en intérieur ou 
extérieur ! Design et déco, cette 
lanterne fera sensation ! 
Environ 22 cm de hauteur. 3 piles 
AAA non incluses. Bulbe DEL, 
super lumineux. N° 07007671.  
Prix courant 31,99 $.
Prix club 28,95 $.  

8. Masseur cuir-chevelu
Accordez-vous une pause détente 
avec ce masseur pour cuir chevelu ! 
Format extensible de 27 à 74 cm. 
Vous le recevrez en violet, rouge, 
rose ou vert. N° 07007605.  
Prix courant 6,00 $.
Prix club 5,50 $.

1. Outil multifonctions  
5-en-1 
L’outil pratique à toujours avoir 
près de soi avec ses fonctions 
couteau, lime à ongles, tournevis, 
ouvre-bouteille et ciseaux.
36 g en acier inoxydable. Longueur 
de la lame : 6 cm. Taille ouverte, 
14,6 cm; fermée de 6 cm.  
N° 07006780. Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $.

2. Étiquette bagage 
Indispensable pour bien identifier 
son bagage (sac, valise...). 
En similicuir. Environ 7 x 11,5 cm. 
N° 07006483. Prix courant 7,99 $.
Prix club 6,95 $. 

3. Support de 
téléphone de vélo
Utilisez votre téléphone à vélo 
par tous les temps ! Écran tactile, 
100% imperméable. 
Très facile à installer sur un vélo, 
une trottinette, etc. N° 07007594. 
Prix courant 27,00 $.
Prix club 25,50 $. 

4. Sac fourre-tout
Un sac fourre-tout tendance 
pour se promener, faire quelques 
courses et emporter ses petites 
affaires partout (livres, gourdes, 
lunettes, etc.)
Environ 40 x 40cm, 55% de coton 
et 45% de lin. Laver à la machine à 
froid, suspendre pour sécher.  
N° 07007484. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.  
Quantités limitées !
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13. Bougie parfumée - 
Rose fraîche et  
noix de coco
Un parfum doux et irrésistible !
4,2 oz soit 120g. Mélange de cire 
de soja. N° 07007099.  
Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $. 

14. Sécateur jardin
Idéal pour votre potager, jardin 
et toutes les petites tailles de 
printemps. 
N° 07007583. Prix courant 25,00 $.
Prix club 23,50 $. 

15. Nettoyant vitre
Idéal pour faire son ménage de 
printemps ! Nettoyage facile et 
sans trace des vitres et miroirs 
grâce à l’alcool qui dégraisse et 
accélère le séchage. Élimine les 
traces de pluie et donne de la 
brillance !
500 ml.  N° 07007352.  
Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,95 $.

16. Attrappe poussière
Étendez, repliez et dépoussiérez ! 
Permet de tout atteindre et de 
nettoyer facilement. Plumeau 
amovible pour un lavage facile. 
Format extensible de 27 à 74 cm. 
Vous le recevrez en violet, rouge, 
rose ou vert.  N°  00026862.  
Prix courant 5,50 $.
Prix club 4,95 $.

9. Ma petite 
boîte bien-être - 
Adoptez la sagesse 
Ho’Oponopono dans 
votre vie 
Vivez l’instant présent en lien et 
en harmonie avec vous-même et 
le reste du monde !
N° 07007066. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

10. Ensemble  
tasse et bracelet -  
Maman 
Un merveilleux ensemble pour 
dire je t’aime à sa maman !
1 tasse de 320 ml, 1 bracelet en 
acier inoxydable de 8 pouces.
N°  07007396. Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50 $. 

11. Horloge - 
Maintenant c’est  
le bon moment 
Se fond dans n’importe quel 
décor avec ses couleurs bleues et 
blanches.
En bois (MDF), environ 28 cm de 
diamètre. N°  07006901.  
Prix courant 15,00 $.
Prix club 13,95 $. 

12. Chandelle -  
Muguet sucré
Bougie en verre avec un parfum 
qui sent bon le printemps !
Environ 9 x 7,5 cm. N° 07006923.  
Prix courant 10,00 $.
Prix club 8,95 $.

12.
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Rabats surprise : 
La gentillesse/ 
L’amitié
Ce lot de deux adorables tout-carton avec 
rabats fera découvrir à votre enfant les 
notions de l’amitié et de la gentillesse. Ces 
livres, ludiques et éducatifs, comportent 
de magnifiques illustrations, sur des pages 
cartonnées épaisses et résistantes. Vous 
pourrez ainsi amuser vos petits lecteurs grâce 
aux rabats surprises, mais aussi les aider dans 
le développement du langage !
Chaque livre : dès la naissance. N° 20000750. 
Prix courant 19,90 $.
Prix club 17,95 $.

Le lapin trop petit
Brandi Dougherty / Jamie Pogue
Penny est la plus petite du village de Pâques. 
Elle n’est peut-être pas grande, mais Penny 
veut absolument contribuer aux préparatifs de 
la fête de Pâques. Même si elle est très motivée, 
Penny est tout simplement incapable de faire des 
desserts à la guimauve, de tisser des paniers ou 
de peindre des œufs géants. Penny trouvera-t-elle 
un moyen de participer aux festivités de Pâques ou 
est-elle tout simplement trop petite ?
Dès la naissance. 24 pages. Tout-carton. Illustrations 
en couleurs. N° 20001180. Prix courant 10,99 $.
Prix club 9,50 $.

Stimuli mon livre 
évolutif
Un adorable livre d’éveil en éventail et tissu 
tout doux, qui promet de bons moments 
d’apprentissages et d’expériences sensorielles 
pour éveiller bébé dès les premiers mois. Recto 
verso avec d’un côté, de belles illustrations 
sur la vie du chat qui aime faire la sieste et 
s’amuser, comme bébé... et de l’autre, des 
formes géométriques qui varient en nombre et 
se déclinent dans différents coloris, ce qui en 
fait un jouet évolutif.
Dès la naissance. Avec rubans pour le suspendre 
au parc ou à la poussette. N°  07006648. 
Prix courant 22,99 $.
Prix club 20,50 $.

Gros Ours endormi /  
Gros Ours musicien
Gros Ours

Nick Bland
Dans la forêt enneigée, Renard recourt à la ruse pour tenter de convaincre Gros Ours de 
déménager. Mais où se trouve le parfait nid douillet ? Le renard trompeur réussira-t-il 
à se débarrasser de Gros Ours ? / Gros Ours grincheux est très fatigué et un groupe de 
musiciens l’empêche de fermer l’œil ! Il leur demande de faire moins de bruit, mais 
les musiciens lui proposent plutôt de se joindre à eux. De quel instrument Gros Ours 
jouera-t-il ? Une chose est sûre, ce gros ours est très rock and roll !
Chaque livre : dès la naissance. 24 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001124. 
Prix courant 21,98 $.
Prix club 19,95 $.

Gros Ours superhéros / Gros Ours courageux
Un monstre envahit la forêt et sème la terreur ! Heureusement, 
Gros Ours enfile sa cape et arrive à la rescousse. En compagnie 
de son acolyte, Gros Ours réussira-t-il à sauver les animaux de 
la forêt ? / Cette fois-ci, Gros Ours affronte Boris le buffle dans 
une bataille de bravoure ! En équilibre dans la tourbière, il est 
surpris (mais pas effrayé !) par Boris. Il est courageux, mais Boris 
le serait-il encore plus ?  

Chaque livre : dès la naissance. 24 pages. Tout-carton. 
Illustrations en couleurs. N° 20000156.  
Prix courant 20,98 $.
Prix club 18,50 $.
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Fleur de douche - Peluche 
Rendez l’heure du bain plus agréable et amusant !
Dès la naissance. Vous recevrez aléatoirement un des deux modèles.  
N° 07007286. Prix courant 6,99 $.
Prix club 6,50 $.

Sophie la girafe® -  
Fleurs gigognes 
Développez la motricité de bébé avec ces gobelets colorés en forme de 
fleurs à empiler ou à remplir pour apprendre les notions de « vide/plein » 
et de « léger/lourd ».
Dès 6 mois. 8 gobelets. N° 07006472. Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50 $.

PETITS EXTRAS
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Bol d’alimentation 
compartimenté 
Avec sa contenance de 4 onces (soit 114 ml) de chaque côté, ce bol est très 
pratique pour le repas de bébé.  
Dès 6 mois. En plastique et silicone, sans BPA. Environ 2,7 x 5,3 x 8,6 cm.  
N°  07006626. Prix courant 17,99 $.
Prix club 16,75 $.

Copain en bois - Éléphant 
Jouet éducatif regroupant des pièces variées aux couleurs vives qui 
stimuleront les sens de votre tout-petit. En positionnant correctement les 
pièces pour construire le corps de son copain éléphant, l’enfant développera 
aussi sa motricité.
En bois. Environ 18 cm. N° 07006736. Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

Gobelet de transition 
Idéal pour le développement de bébé avec sa contenance de 6 onces 
(soit 170 ml).
Dès 1 an. En Tritan et silicone, sans BPA. Environ 8 x 9 x 24 cm. N° 07006582.  
Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,75 $.

Blocs en bois - Animaux
Blocs de 4 cubes pour reconstituer le petit panda ou le petit singe.  
Un excellent jeu pour que votre tout-petit développe sa dextérité et mémoire.
En bois. 4 cubes. Vous recevrez aléatoirement le modèle panda ou singe. 
N° 07006747. Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,95 $.

Chiffres, couleurs, formes
Kim Huynh
Ce livre coloré apprendra aux enfants à reconnaître les formes, les couleurs 
et les chiffres de 1 à 10. Un imagier rempli de mignons animaux pour 
enrichir le vocabulaire des enfants durant leurs premières années. Les mots 
sont précédés de leur déterminant pour faciliter l’apprentissage du genre 
grammatical.  
Dès 2 ans. 20 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. N° 20000574. 
Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Mes premiers contraires
Stéphanie G. Vachon
Un imagier tonique pour les tout-petits curieux. Découvrir son 
environnement, c’est d’abord apprendre à qualifier ce qui le constitue : 
apprendre à dire. Mettons ensemble des mots sur des images !  
« Le vocabulaire de l’enfant s’enrichit au quotidien quand on nomme ce qui 
l’entoure et ce qu’il fait. » Stéphanie G. Vachon, orthophoniste.  
Dès 2 ans. 20 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. N° 20000585. 
Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

PETITS EXTRAS PETITS EXTRAS

Mes 100 premiers mots
Ce livre coloré aux 100 images illustre les 100 premiers mots appris par 
l’enfant. L’auteure, orthophoniste, a ciblé les objets, les notions et les 
expressions du quotidien issus des différents univers de l’enfant et de son 
environnement. Cet imagier, rempli avec des mots du quotidien, permettra 

à votre enfant d’enrichir son vocabulaire durant ses premières années.
N°10288707.

Mes 100 premiers animaux
Ce livre coloré aux 100 images illustre les 100 premiers animaux appris par 
l’enfant. Pour chacune des catégories d’animaux, l’autrice, orthophoniste, a 
ciblé les animaux ainsi que certains de leurs cris et les présente selon leur ordre 
d’acquisition dans le vocabulaire de l’enfant. Dans ce tout-carton, les mots sont 
précédés de leur déterminant pour faciliter l’apprentissage grammatical. 
N°10288718.

Mes tous premiers
Stéphanie G. Vachon

Chaque livre : dès 2 ans. 20 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. Prix courant 12,95 $.
Prix club 10,95 $.
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La course de Marsou
Une petite histoire qui montre à Marsou qu’on ne gagne pas toujours… un 
apprentissage utile pour toute la vie !
N° 10288950. 

Au dodo, Marsou ! 
Marsou se prépare à aller se coucher. Pour faciliter l’apprentissage d’un 

rituel qui permettra aux chérubins de dormir… comme des anges !
N° 10288960. 

Stéphane Labbé / AnneMarie Bourgeois

Chaque livre : dès 2 ans. 18 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs. Prix courant 9,95 $.
Prix club 8,95 $.

Petit savant -  
Mon premier jeu
24 activités éducatives, adaptées aux plus petits, pour découvrir les 
formes, les couleurs, la perception dans l’espace et les dimensions. Les 
différentes fiches peuvent être posées sur le pupitre. L’enfant doit alors 
donner ses réponses en apposant la pointe du stylo électronique sur 
les ronds noirs. Le stylo émettra alors des effets sonores et lumineux 
différents en fonction de la justesse de la réponse. Muni d’une poignée, 
ce jeu sera facile à transporter.  
Dès 2 ans. 1 pupitre, 1 stylo, des grandes fiches, règles du jeu. N° 07006560. 
Prix courant 39,99 $.
Prix club 37,50 $.

Serpent et crocodile 
articulés
Crocodiles ou serpents articulés de 3 couleurs différentes (rose, vert, 
jaune). Grâce à l’élastique qui traverse l’animal, l’enfant s’amusera à 
tortiller les écailles dans tous les sens pour réaliser les formes les plus 
surprenantes. Bois certifié FSC. 
Dès 2 ans. Vous recevrez l’un des 3 modèles aléatoirement. N° 07006670.  
Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,95 $.

PETITS CURIEUX Dès 3 ans
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Chase, Marcus, Ruben
N°  07005560.

Passe-Partout -  
La boite à devinettes
Découvre les merveilles de la fameuse boîte à deviner de Passe-Partout ! 
Tu ne peux répondre que par «oui» ou «non» aux questions de tes 
amis. En supplément : plusieurs trucs et astuces te sont proposés pour 
réinventer le jeu !
Dès 3 ans. 60 cartes devinettes, 1 support en bois. N° 00083996.  
Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50 $.

Stella et Everest
N°  07005570.

Casse-tête 7-en-1 - 
Coffret Pat' Patrouille
Si tu es un grand fan de la Pat'Patrouille alors ce coffret est pour toi ! Tu 
pourras réaliser 7 casse-têtes de Pat' Patrouille : Le Film. Un casse-tête 
de 24 pièces à effet métallique, quatre casse-têtes de 48 pièces, un 
casse-tête de 24 pièces dans une boite-repas et un casse-tête signature 
de 48 pièces.
Dès 4 ans. N° 07006274. Prix courant  49,99 $.
Prix club 43,95 $.

JOUET JEU
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Serviette La Pat’Patrouille

Elle va vite devenir ta serviette favorite avec tes héros ! 
Chaque serviette : dès 3 ans. 100% coton. Environ 70 x 140 cm. Prix courant 19,99 $.

Prix club 18,95 $.
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Une encyclopédie de 48 pages pour les tout-petits, dans laquelle ils 
apprendront un tas d’informations cette fois sur le jardinage ! Les plantes, 
les fleurs et le plaisir du travail de la terre n’auront plus de secret 
pour eux ! Préfacé et vérifié par Larry Hodgson, le maître du jardinage 
au Québec, ce livre regorge d’informations ludiques avec des textes 
adaptés pour les tout-petits. Comprend une mine d’informations sur le 
jardinage et l’importance du respect de la nature.
N° 20000607.

Une encyclopédie de 48 pages pour les tout-petits, dans laquelle ils 
apprendront un tas d’informations sur différents sports ! L’athlétisme, 
les sports de raquette, de ballons, d’hiver ou aquatiques n’auront plus 
de secret pour eux ! Des informations ludiques avec des textes adaptés 
pour les tout-petits. Une mine d’informations sur les sports et le plaisir 

à pratiquer des activités physiques !
N° 20000596. 

Frisson l’écureuil n’aime PAS les surprises. Lorsqu’il 
reçoit une mystérieuse boîte au pied de son arbre, il est 
tout sauf content. En fait, il s’inquiète de tout ce qu’il 
pourrait trouver à l’intérieur. Une pieuvre géante ?  
Un robot ? Une licorne ? Frisson décide de se séparer 
de la boîte le plus rapidement possible ! L’auteure et 
illustratrice récompensée Mélanie Watt propose une 
nouvelle aventure de Frisson pleine de surprises.
Dès 3 ans. 84 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10288267. Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

Frisson l’écureuil  
fête son anniversaire
Frisson l’écureuil n’organise jamais de grande fête pour 
célébrer son anniversaire. Il a l’habitude de fêter seul 
pour éviter les mauvaises surprises. Mais cette année, il 
fait un petit changement de dernière minute : il invite un 
ami... Une fête pour deux doit être bien organisée, alors 
Frisson planifie tout dans le moindre détail - il n’aime 
pas les imprévus. À 13 heures, la fête commence. 
SURPRISE ! Son ami n’est pas venu seul ! Tout son 
plan s’écroule en quelques secondes. Comment peut-il 
survivre à cette épreuve ?
Dès 3 ans. 84 pages. Illustrations en couleurs.  
N° 20001377. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Peppa et l’arc-en-ciel / La journée pizza
Peppa et sa famille partent en vacances dans les montagnes. Pour passer le temps en voiture, chacun doit trouver 
quelque chose de sa couleur préférée ! Pour leur plus grand bonheur, ils aperçoivent un arc-en-ciel qui contient toutes 
leurs couleurs préférées ! / Peppa et sa famille organisent une journée «faites votre propre pizza » ! Ils pétrissent la pâte, 
puis ils ajoutent la sauce et tous leurs ingrédients préférés. Peppa s’apprête à manger le meilleur repas de tous les temps ! 

Chaque livre : dès 3 ans. 24 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001135. Prix courant 15,98 $.
Prix club 13,95 $.
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Mon encyclopetit

Chaque livre : dès 3 ans. 48 pages. Couverture matelassée. Illustrations en couleurs. Pages plasitifiées. Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $. 

Costume fille
Avec ce livre magnétique sur le thème des 
costumes, tu vas pouvoir créer des personnages 
et t’inventer de nombreuses histoires ! Quel est 
ton style ? Es-tu plutôt rock, fée, décontracté… ?
N° 07006440.  

Alphabet français
A,b,c,d,e,f… Avec ce livre magnétique très 
ludique, tu auras tout ce dont tu as besoin pour 
apprendre l’alphabet et former des mots !
N°  07006450. 

Bolides
Avec ce livre magnétique très ludique, tu 
pourras soit refaire le véhicule (camion de 
pompier, tank, sous-marin, avion…) qui se 
trouve sur l’une des 18 cartes, soit laisser 
libre cours à ton imagination et t’inventer des 
histoires en fonction de tes envies.
N°07006461.

Frisson l'écureuil  
et la surprise

LOT DE  

2

Mon 
encyclopetit 
du jardinier 
paresseux

Mon 
encyclopetit 

des sports

Mélanie Watt
Les aventures de Frisson 

Livre magnétique 

Chaque livre magnétique : Dès 3 ans. 1 livre magnétique en forme de boîte  
contenant toutes les pièces et cartes. Prix courant 29,99 $.

Prix club 28,50 $.

Frisson l’écureuil sait qu’il est important de surveiller 
sa santé, mais le seul moyen d’obtenir un certificat de 
santé est d’aller chez le vétérinaire. Seulement, il y a un 
problème : Frisson préfère rester à bonne distance de 
cet endroit où se trouvent tortues serpentines et chatons 
aux griffes acérées. Cet écureuil craintif arrivera-t-il à 
surmonter ses peurs, ou cette visite est-elle vouée à la 
catastrophe ? 
Dès 3 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 20000266. Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

Frisson l'écureuil  
visite la clinique
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Mon premier alphabet
Un jeu éducatif amusant pour apprendre les lettres de l’alphabet. Avec les 
52 cartes illustrées, tu apprendras à associer les lettres de l’alphabet aux 
mots avec les initiales correspondantes. Système d’autocorrection grâce 
au système à emboîtement unique.
Dès 3 ans. 26 pièces recto verso à assembler avec des lettres, des images 
et des mots. 1 guide contenant des suggestions de jeu. N° 07006571.  
Prix courant  19,99 $.
Prix club 18,50 $.

Montessori - Je comprends  
la logique d’assemblage
Apprends à assembler les pièces du puzzle et crée différentes formes. 
Ce jeu encourage la motricité et la coordination tout en apprenant les 
formes et les couleurs.
Dès 3 ans. En bois. 1 dépliant explicatif. N° 07007308. Prix courant 18,99 $.
Prix club 17,95 $.

La douce forêt de Petit Hibou
Divya Srinivasan
Lorsque Petit Hibou découvre à quel point son ami le hérisson aime trouver 
des champignons, il commence à réfléchir à ce qu’il aime. Il observe son 
environnement et s’émerveille devant les étoiles scintillantes et les lucioles 
clignotantes de la forêt. Plus Petit Hibou regarde de près, plus il trouve de choses 
à aimer. Ses amis les animaux pourraient peut-être l’aider à trouver encore plus 
de choses à apprécier ?
Dès 3 ans. 40 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001190. Prix courant  12,99 $.
Prix club 10,95 $.

Barbie™
N° 07005581.  

Hot Wheels™
N° 07005592.  
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Le grand-père de Daisy vient en visite de la 
Chine pour la première fois, et Daisy a vraiment 
hâte de le rencontrer ! Elle organise une foule 
d’activités pour qu’ils s’amusent ensemble, 
comme prendre le thé et jouer dans la neige. 
Mais quand Yeh-Yeh arrive, Daisy le trouve 
moins agréable qu’elle l’avait imaginé. Tout au 
long de la semaine, elle essaie toutes sortes 
de choses pour le rendre moins grognon. 
Sera-t-elle capable de faire sourire son 
grand-père avant qu’il retourne chez lui ?
Dès 3 ans. 40 pages. Illustrations en couleurs. 
N°  20000233. Prix courant 11,99 $. 
Prix club 10,50 $.

À la veille du grand déménagement, Timothée 
ne va pas bien. Une machine, dans sa tête, 
n’arrête pas d’inventer des films terrifiants. 
Et s’il n’aimait pas sa nouvelle maison ? S’il 
n’arrivait pas à se faire des amis à l’école ? 
Quand maman lui explique que les films ne sont 
pas réels et lui donne des trucs pour l’aider à se 
calmer, il comprend enfin que, parfois, l’anxiété 
peut jouer de bien mauvais tours…
Dès 3 ans. 28 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 10288916.  
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $. 

En rentrant de chez sa mamie, Olivia est 
certaine d’avoir passé la plus belle journée de 
sa vie. Puis, d’un seul coup, la mine triste de 
ses parents et l’affreuse annonce de la mort de 
Flocon, son chat adoré, en font soudainement la 
pire journée de son existence. Inconsolable, 
Olivia n’a plus faim, n’a plus envie de pratiquer 
ses activités préférées, car tout lui rappelle son 
Flocon qui n’est plus là. Comment surmonter 
cette peine si douloureuse ?
Dès 3 ans. 28 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 10288927.  
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Grand-papa 
grognon
Katrina Moore / Xindi Yan

L’anxiété de 
Timothée
Martine Latulippe /  
Nathalie Parent / 
Catherine Petit

Le deuil 
d’Olivia
Martine Latulippe / 
Nathalie Parent /  
Catherine Petit

ACTU ALITÉ

Reste au chaud et au sec avec cette superbe serviette !
Chaque serviette : dès 3 ans. 100% coton. Environ 60 x 60 cm. Prix courant 19,99 $.

Prix club 18,95 $.

Serviette à capuchon
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Pépin est la graine d’un arbre majestueux, et Coco est un œuf d’oiseau 
d’un nid voisin. Lorsqu’ils se rencontrent, ils ont presque la même forme 
et la même taille : ils sont comme deux gouttes d’eau. Leur amitié évolue, 
et eux-mêmes changent et grandissent. Pour Pépin, cela veut dire que 
ses racines poussent. Coco, quant à elle, voit ses ailes grandir et a bien 
hâte de s’envoler. Pépin aimerait suivre Coco dans ses aventures, mais 
ses racines sont solides… Les deux amis parviendront-ils à se retrouver ?
Dès 4 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001344.  
Prix courant  12,99 $.
Prix club 10,95 $.

Kévin la licorne est de retour dans une toute nouvelle aventure ! Lorsqu’il 
vient  d’apprendre qu’une licorne déménage dans la maison voisine, 
l’adorable Kévin est convaincu qu’ils doivent être les meilleurs amis du 
monde. Mais qu’arrive-t-il lorsque ces deux êtres ont plus de différences 
que de points communs ? Peut-être que le dicton « les contraires 
s’attirent » n’est pas toujours vrai...
Dès 4 ans. 32 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.  
N° 20001333. Prix courant  16,99 $.
Prix club 14,95 $.

Que se passe-t-il lorsque dix enseignants, sortant de l’école, épuisés, 
manquent le dernier autobus pour rentrer chez eux ? Ils prennent 
un raccourci à travers les bois, ravis, sans se douter qu’un groupe de 
monstres les attend ! Si seulement on avait pu les prévenir, peut-être 
qu’ils seraient toujours dix… Cet album hilarant, écrit en rimes, tiendra 
les jeunes lecteurs en haleine avec un compte à rebours de 10 à 1 
palpitant, où ils découvriront ce que font leurs enseignants à la fin d’une 
journée d’école habituelle.
Dès 4 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001146.  
Prix courant  12,99 $.
Prix club 10,95 $.

Le bon, la brute et l’effrayant
La mauvaise graine est de mauvaise humeur. De trèèèès mauvaise humeur. 
Avec une attitude exécrable. L’Halloween est sa fête préférée, mais elle 
n’arrive pas à trouver un déguisement à la hauteur de l’événement. Si 
seulement elle pouvait gagner un peu plus de temps, elle trouverait 

sûrement quelque chose de spectaculaire… 
Dès 4 ans. 40 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001157.  

Prix courant 12,99 $.
Prix club 10,95 $.

La grande œuf-vasion
Zoeuf est un œuf qui aime avoir du temps pour lui, dans le calme et la 
tranquillité. Il n’est donc pas surprenant qu’il préfère rester en retrait 
lorsque tous les autres œufs de l’épicerie sortent furtivement du carton pour 
jouer à la grande œuf-vasion. Mais lorsqu’une partie prend plus de temps 
que prévu et que ses amis ne reviennent pas, il commence à s’inquiéter... 
Devrait-il s’aventurer dans les allées pour les trouver ? Peut-être que le jeu 
poussera Zoeuf à sortir de son carton et à entrer dans le monde, après tout !   
Dès 4 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001168.  
Prix courant 12,99 $.
Prix club 10,95 $.

Tout le monde connaît les hari-cools. Ils sont 
TELLEMENT cool. Mais il y a aussi ceux qui 
n’ont pas la classe. Toujours mis de côté, le pois 
tente sans grand succès de se faire remarquer 
afin d’être lui aussi un hari-cool, jusqu’au jour 
où on lui fait remarquer comment on peut y 
arriver (en étant gentil).
Dès 4 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 20000190. Prix courant 12,99 $.
Prix club 10,95 $.

Ce livre raconte l’histoire d’une mauvaise 
graine. Une très mauvaise graine. Mais à quel 
point est-ce qu’une graine peut être mauvaise 
? Eh bien, celle-ci a un mauvais caractère, de 
mauvaises manières et une mauvaise attitude. 
Elle a toujours été mauvaise. Elle coupe dans 
les files d’attente, fixe les gens du regard et 
n’écoute jamais. Mais qu’arrive-t-il lorsque la 
petite graine malicieuse décide de prendre sa 
vie en main et d’être… heureuse ?
Dès 4 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 20000189. Prix courant 12,99 $.
Prix club 10,95 $.

Être une bonne personne… Qu’est-ce que cela 
signifie? Découvrez l’oeuf modèle, celui qui aide 
ses amis et ne veut jamais se disputer, même 
si pour cela, il doit réparer les erreurs des 
autres. Un jour pourtant, il en a assez. L’oeuf 
modèle décide qu’il ne peut pas être le seul bon 
élément d’une boîte remplie d’oeufs avariés. Il 
commence alors un voyage vers la découverte de 
lui-même… Cet album charmant enseigne aux 
enfants à prendre soin d’eux-mêmes avant de 
prendre soin des autres.
Dès 4 ans. 40 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 10288300. Prix courant 12,99 $. 
Prix club 11,50 $.

Le pois chic 
La mauvaise 
graine L’œuf modèle

Jory John / Pete Oswald

ACTU ALITÉ

Pépin et Coco
Alex Latimer /  
David Litchfield

Toutes  
sortes d’amis
Kévin la licorne
Jessika Von Innerebner

Dix profs 
délicieux
Ross Montgomery /  
Sarah Warburton

Alors que son souhait de devenir pianiste de jazz à New York est sur le 
point d’être exaucé, Joe est victime d’un triste accident. Son âme entre à 
ce moment-là dans un univers fantastique, où elle se lie d’amitié avec 22. 
Le musicien reviendra-t-il sur Terre pour réaliser son rêve ?
Dès 5 ans. 96 pages. Livre de 72 pages et cahier d’activités de 24 pages. 
N° 10217394. Prix courant 19,95 $.
Prix club 16,95 $.

Soul / Coloriages  
et activités
Walt Disney

PETITS CURIEUX Dès 3 ans



PETITS CURIEUX Dès 3 ans PETITS CURIEUX Dès 3 ans

86 87

JOUETJOUET

Ces pages colorées initieront les jeunes enfants aux merveilles de 
l’espace avec de magnifiques illustrations et des textes simples. Ce 
livre débute en explorant les concepts de base de l’espace pour ensuite 
aborder des notions plus complexes sur l’univers et ses mystères. 
Quelques exemples de chapitres : La Terre, la Lune et le Soleil; d’autres 
planètes de notre système solaire; l’Univers, la Voie lactée, les galaxies 
et les trous noirs; etc.
Dès 4 ans. 128 pages. Couverture rigide. Photos en couleurs. N° 20001410. 
Prix courant  21,99 $.
Prix club 19,95 $.

Le monde préhistorique s’anime grâce aux illustrations vivantes 
d’énormes dinosaures de Franco Tempesta. Chaque double page présente 
un dinosaure accompagné de faits amusants en gros caractères; lecture 
idéale pour les plus jeunes. Les amateurs de dinosaures profiteront du 
volet interactif inclus à chaque chapitre, et les parents apprécieront les 
conseils offerts pour favoriser l’apprentissage.
Dès 4 ans. 128 pages. Couverture rigide. Photos en couleurs.   
N° 20001400. Prix courant  21,99 $.
Prix club 19,95 $.

Voici un Cherche et trouve sur les véhicules, qui propose un format 
interactif et original avec ses grandes pages d’ardoises. Avec son crayon 
effaçable pour des heures de plaisir, l’enfant aura des centaines d’images 
à chercher et à trouver. Une excellente idée à offrir aux tout-petits !
Dès 4 ans. 14 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. Inclus : 1 
crayon effaçable. N° 20000618. Prix courant  16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Marta se demande ce qui ne va pas chez elle, car elle ressent quelque 
chose qu’elle ne peut pas expliquer. Avec bienveillance et des exemples 
tirés du quotidien de tous les enfants, son amie Sukha lui apprendra à 
démêler les émotions qu’elle ressent et à reconnaître les messages 
qu’elles transmettent. Réalisées pas Natalina Cóias, les illustrations 
sont magnifiques et colorées ! Une adaptation empreinte de bonté et de 
douceur, parfaite pour illustrer les émotions aux tout-petits. 
Dès 3 ans. 14 pages. Tout-carton. Illustrations en couleurs. N° 20000552. 
Prix courant  16,95 $.
Prix club 14,95 $.

ACTU ALITÉ
ACTU ALITÉ

La magie du chocolat
Sandra Bradley / Gabrielle Grimard
Daniel, huit ans, aime aider son oncle chocolatier dans sa boutique avant d’aller à l’école. Quand une 
nouvelle élève arrive dans sa classe, il remarque qu’elle a besoin d’un peu de réconfort. Daniel a une 
idée : avec l’aide de son oncle, il va surprendre la jeune fille en déposant un chocolat sur son pupitre. Ce 
qu’il voit par la suite est MAGIQUE ! Est-ce que cela inspirera Daniel à créer d’autres moments spéciaux ?
Dès 4 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. N° 20000200. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

Mon grand 
livre de 
l’espace
National Geographic Kids

Mon grand 
livre de 
dinosaures
National Geographic Kids

Cherche  
et trouve -  
Les véhicules

Les couleurs 
des émotions
Elizabete Neves /  
Natalina Cóias

Plus Plus - Apprendre à 
construire ABC & 123
Apprends à compter et à lire en t’amusant ! Découvre les lettres et les 
chiffres de façon ludique en alliant réflexion et construction. L’ensemble 
comprend des modèles à plat qui reprennent les nombres et tout 
l’alphabet. Les possibilités de construction et d’enseignement sont 
infinies et les enfants plus créatifs.
Dès 5 ans. 40 cartes de construction, 600 pièces de Plus-Plus Classic 
(rouge, vert, orange, jaune, bleu). N° 07006604. Prix courant  36,99 $.
Prix club 33,50 $.

Mosaïques - Douce nuit
Réalise 5 tableaux en collant la mosaïque en mousse et joyaux étincelants 
sur le graphisme correspondant, et, surprise ! Tu auras 2 rendus 
différents par tableau (à la lumière du jour et dans la nuit) ! 
Dès 5 ans. 5 tableaux à réaliser (24 x 24 cm), plus de 1500 mousses 
autocollantes (dont certaines brillent dans la nuit) et joyaux, 5 supports 
accroche-mural, 1 feuille d’instruction. N° 07007210.  
Prix courant  27,99 $.
Prix club 26,50 $.

JOUET

10 jeux en 1
Tout y est dans ce coffret de 10 activités pour apprendre l’alphabet, 
les chiffres, les formes et les couleurs par la manipulation tactile, 
le mouvement et la créativité. Casse-têtes, jeux d’encastrement et 
d’association, utilisation de la pâte à modeler afin d’accompagner les 
plus jeunes dans l’apprentissage de concepts typiques.
Dès 3 ans. 26 lettres, 10 chiffres, 16 formes géométriques, pâte à modeler, 
1 casse-tête des chiffres et 1 de l’alphabet, 20 planches d’apprentissage et 
tutoriels, 10 cartes exercices et 1 guide d’accompagnement. N° 07006615. 
Prix courant  49,99 $.
Prix club 44,95 $.

Jeux de lecture
Six jeux de lecture pour apprendre à lire les mots, les phrases et les textes 
en s’amusant ! Apprentissage progressif avec système autocorrectif.
Dès 5 ans. Maxifiches, histoires à compléter, casse-têtes à emboîter pour 
apprendre syllabes, textes, phrases et rimes. N° 00017226.  
Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50 $.

JOUET
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La trousse de vernis magique
Produit adapté aux enfants selon CPSC (Consumer Product Safety 
Commission) garantissant une utilisation sûre.    
Dès 5 ans. Ensemble de 5 vernis à ongles de 8 ml (fushia, rose, 
mauve, turquoise, ambre) pelable (aucun dissolvant n’est nécessaire). 
N°  07006330. Prix courant 14,99 $.
Prix club 13,50 $.

Arc-en-ciel avec licorne
Amuse-toi avec cet arc-en-ciel spongieux ayant une figurine de licorne à 
l’intérieur ! Alternative amusante à une balle antistress.
Dès 4 ans. Environ 7 x 4 x 5,5 cm. N°  07006527. Prix courant 14,99 $.
Prix club 13,95 $.

La trousse  
de maquillage magique
Produit adapté aux enfants selon CPSC (Consumer Product Safety Commission) 
garantissant une utilisation sûre.     
Dès 5 ans. 3 polis à ongles (mauve, turquoise, rose) pelables (dissolvant 
non nécessaire), 2 séparateurs d’orteils aux couleurs brillantes, 3 couleurs 
d’ombres à paupières avec applicateur,  1 rouge à lèvres en forme de chat avec 
attache-clip, 1 lime à ongles.N°  07006329. Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50 $.

Iris la courageuse
Tome 3
Iris et les autres licornes de la forêt scintillante veulent obtenir leur 
écusson de bravoure. Devront-elles affronter un monstre terrifiant pour 
l’obtenir ? Iris est nerveuse ! Mais les licornes découvriront qu’il y a plus 
d’une façon d’être brave... Parfois, être courageux signifie se porter à la 
défense des autres.
Dès 5 ans. 80 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001421.  
Prix courant 9,99 $.
Prix club 8,95 $.

La princesse des gobelins
Tome 4
Un jour, Iris et son meilleur ami, Soleil, croisent le chemin de la princesse 
des gobelins. Celle-ci est triste : elle est incapable d’apprendre à voler, 
malgré tous ses efforts. Les licornes ont une idée brillante : si elles 
utilisent leur imagination pour résoudre le problème de la princesse, 
elles obtiendront leurs écussons ! 
Dès 5 ans. 80 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001432.  
Prix courant  9,99 $.
Prix club 8,95 $.

Rebecca Elliott
Journal de licorne 

Iris est unique en son genre. Dans la forêt 
scintillante où elle vit, les licornes brillent 
quand elles sont nerveuses, ont des pouvoirs, 
et leurs ronflements sont si mélodieux 
qu’on croirait entendre de la musique. La 
forêt scintillante abrite toutes sortes d’êtres 
fantastiques, le dernier arrivé étant Soleil 
Radieux. Deviendra-t-il le meilleur ami d’Iris, 
qui a toujours rêvé d’en avoir un ?
Dès 5 ans. 80 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 10289081. Prix courant  9,99 $.
Prix club 8,95 $.

Iris Flamboyant vit dans la forêt scintillante, là 
où demeurent toutes sortes d’autres créatures 
magiques. Iris et les autres licornes étudient les 
dragons à l’école, mais n’en ont jamais vu en 
vrai jusqu’au jour où une couverture et une paire 
de lunettes disparaissent. Les indices mènent 
directement aux cavernes du dragon ! Iris et 
ses camarades vont-ils rencontrer une créature 
effrayante ? Ou se feront-ils un nouvel ami ? 
Dès 5 ans. 80 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 10289092. Prix courant  9,99 $.
Prix club 8,95 $.

Un ami magique
Tome 1

Le bébé dragon
 Tome 2
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Montessori -  
Je comprends les 
mots en français 
et en anglais 
Apprends à écrire les noms des animaux et des 
objets dans les deux langues ! 
Dès 6 ans. 1 plateau en bois, 8 dés lettres,  
56 cartes. N° 07007320. Prix courant 39,99 $.
Prix club 37,50 $.

Montessori -  
Je comprends 
comment tenir 
mon stylo
Apprends à écrire comme les grands, cet outil 
t’apprend à bien tenir ton stylo.   
Dès 5 ans. 2 porte-crayons. N° 07007330.  
Prix courant 5,99 $.
Prix club 5,50 $.

JOUET JOUET JOUET

Montessori -  
Je comprends 
ma journée 
Jeu éducatif pratique avec accroche pour 
apprendre à organiser ta journée et comprendre 
les étapes. Apprends les jours de la semaine, 
les mois, l’année, le temps, l’humeur. 
Dès 6 ans. 1 plateau calendrier, 72 aimants. 
N° 07007319. Prix courant 23,99 $.
Prix club 22,50 $.

90

Je découvre le Québec
Ce coffret sur le Québec, à la fois éducatif et ludique, 
contient de nombreuses informations fascinantes sur 30 
espèces animales qui y vivent. Les thèmes variés sauront 
te captiver et te faire découvrir notre belle province.
Dès 6 ans. N° 0 7003293. Prix courant 29,95 $.
Prix club 27,95 $.

JEU

La Mangeoire à oiseaux   
Véritable mangeoire en bois à assembler et décorer pour les oiseaux sauvages 
et devenir un expert en ornithologie.
Dès 7 ans. Le coffret contient 1 mangeoire en bois à assembler, des cartes pour 
reconnaître les différentes espèces d’oiseaux et des graines spéciales pour les 
nourrir tout au long de l’année ! N° 07006593. Prix courant 44,99 $.
Prix club 39,95 $.

JEU

Tekitoua  
Quel est l’animal de ton adversaire ? Pour le découvrir, pose des questions et élimine 
les animaux les uns après les autres en les rayant sur le plateau. Le premier qui a 
trouvé a gagné ! Plateau réversible de deux niveaux de jeux de 5 à 10 ans.
Plateau de jeu réversible avec un côté ours et lapins et un autre côté chiens et 
chats. Inclus 48 autocollants repositionnables et 48 cartes (24 par niveau). Règles 
du jeu. N° 07006549. Prix courant 39,99 $.
Prix club 37,50$.

JEU
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Léon - Combo Mombo
Qui se ressemble s’assemble ! Le premier joueur qui arrive à regrouper 
5 cartes d’une même série pige un jeton. Mais … attention : ils n’ont 
pas tous la même valeur ! À qui ira le plus élevé? Ah ! Ah ! Seul le hasard 
en décidera...
Dès 5 ans. 3 à 6 joueurs. Règles du jeu. N° 07007429. Prix courant 14,99 $.
Prix club12,95 $.

Léon - Nono Matopé
OYÉ! OYÉ! Mimes et imitateurs ! Ce jeu farfelu consiste à mimer et à imiter 
des onomatopées comme le caquètement d’une poule ou la sonnerie 
d’un téléphone. Mais ce n’est pas tout ... Pour gagner la partie, il faut être 
super rapide et le PREMIER à s’emparer du bon jeton ! 
Dès 7 ans. 3 à 5 joueurs. Règles du jeu. N° 07007430. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

C’est le temps de célébrer ! Ce livre passionnant 
sur les festivals et les célébrations te transportera 
aux quatre coins du monde et à travers les 
quatre saisons. Du Festival international de 
cerfs-volants du printemps au Nouvel An lunaire 
qui a lieu en hiver, en passant par une multitude 
de célébrations tout au long de l’année, voilà un 
ouvrage qui saura ravir ta curiosité.
Dès 6 ans. 128 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 20000244.  
Prix courant 25,99 $.  
Prix club 22,95 $.

L’année en 
fêtes et 
célébrations 
Christopher Corr  
Claire Grace

Dans cet annuel, seize des supervedettes 
de la LNH sont présentées avec des 
photos en couleurs, des biographies, les 
statistiques de la saison précédente et des 
citations provenant d’entrevues. Cet ouvrage 
comprend également des pages pour inscrire 
les statistiques, un tableau des séries 
éliminatoires, les signaux des arbitres, les 
prix remis, etc.
Dès 6 ans. 48 pages. N° 20000255.  
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Le hockey : ses 
supervedettes 
2022-2023
Paul Romanuk

Dans ma tête, je suis un archéologue, 
un alpiniste, un garçon qui court extra 
vite, un champion de boxe ou même un 
homme-dragon chevalier ! Mais, dans la vie, 
je suis Damien, un garçon qui a un TDAH. Ce 
serait tellement plus simple si la réalité était 
comme un jeu de société ! Les adultes n’ont 
aucune idée de ce que c’est, d’être TDAH. Mes 
amis non plus, au fond...
Dès 6 ans. 350 pages. N° 10289191.  
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $. 

Damien
Pars, cours !
Carl Rocheleau

JEUJEU

Scoubidous 
magiques  

JEU
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ACTU ALITÉ

Narvalicorne  
et Gelato  
Les aventures de Narval et Gelato

Ben Clanton
Narval aime se faire appeler la licorne des mers, et cela fait réfléchir 
Gelato : qu’est-ce qu’une licorne, exactement ? Le duo décide de partir à 
la recherche de ces narvals de la terre ferme. Mais pour sortir de l’eau, 
Narval et Gelato auront besoin de l’aide d’un ami... Un nouveau tome de 
la célèbre série de bandes dessinées mettant en vedette Narval et Gelato, 
et proposant une aventure hors du commun à ne pas manquer !
Dès 6 ans. 80 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 20001201. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

Découvre tout le nécessaire pour fabriquer des boucles d’oreille, des 
bracelets, des porte-clés avec de nouvelles techniques et du fil scoubidou 
extraordinaire ! 
Dès 7 ans. 64 fils de scoubidous (fluorescent, phosphorescent, pailleté et 
classique), 1 anneau porte-clés, 10 perles en forme de cœur, 1 paire de 
supports à boucle d’oreille, 2 yeux, 1 livret d’instructions. N° 07006956. 
Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,95 $.

PETITS EXTRAS

Guirlande 
lumineuse – 
Licornes

Ensemble de 10 mini-lumières licorne sur une corde de 2 mètres. La 
décoration parfaite pour ta chambre !
Nécessite 3 piles AA non incluses. N° 07007022. Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,50$.

PETITS EXTRAS

Journal  
intime 
Nébulous 
Star– 
Marinia

Tout le monde a ses petits secrets ! Les Stars sont attentives à tous tes 
secrets et partagent pensées et activités à travers ce journal intime. Livré 
avec un crayon magique secret. 
Dès 7 ans. N° 07007000. Prix courant 28,99 $.
Prix club 27,50 $.
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Je m'appelle Frida Kahlo
Si les oeuvres de Frida Kahlo sont bien connues du grand 
public, notamment ses magnifiques autoportraits, sa vie l’est 
peut-être moins. Pourtant, son destin hors du commun a été 
marqué par les obstacles qu’elle a su transcender grâce à 
l’amour de son art. Dans ce livre destiné à un jeune public, 
Sophie Faucher prête sa voix à Frida l’enfant, qui se raconte à 
travers les joies et les peines de son quotidien et les épisodes 
marquants de sa vie. 
Dès 6 ans. 64 pages. N° 10287695. 

Méchant Minou veut un téléphone 
À manger, à boire et une litière propre… Qu’est-ce qu’un 
chat pourrait demander de plus ? Méchant Minou, lui, veut 
un téléphone ! Mais pour l’obtenir, il doit faire des tâches 
ménagères supplémentaires pendant trois mois SANS se 
plaindre ! Ce félin fougueux acceptera-t-il le défi, ou devra-t-il 
oublier son rêve ?
Dès 7 ans. 144 pages. Illustrations en noir et blanc. N° 20000222.

Frida en Gaspésie   
Sophie Faucher/Cara Carmina
Frida va enfin rencontrer sa correspondante Claudine de Québec. À peine arrivée, celle-ci lui 
propose une virée en Gaspésie. Pour Frida c’est un autre monde, tout est spectaculaire. Les 
paysages plus grands que nature, les amis de Claudine et leurs expressions savoureuses, 
les aurores boréales au son d’un chant de baleine feront de ce voyage une aventure que les 
deux amies n’oublieront jamais. 
Dès 6 ans. 36 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001553.

Méchant Minou prend un bain
Méchant Minou
Nick Bruel
Avertissement : voici la liste des articles dont vous aurez besoin avant de donner le bain à 
méchant minou : un bain, beaucoup d’eau, des serviettes sèches, une armure, une lettre 
adressée aux êtres chers, des sous-vêtements propres (les situations stressantes peuvent 
causer de petits « accidents »), une ambulance — dans l’entrée de garage, avec le moteur qui 
tourne, et... ah oui ! méchant minou, si vous pouvez l’attraper bien entendu...
Dès 7 ans. 160 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001179.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Super méchant
Épisode 8
Les méchants ont étrangement acquis des SUPERPOUVOIRS ! Mais 
leurs nouveaux pouvoirs pourraient bien être… défectueux. Ils peuvent 
seulement faire des trucs comme faire exploser leurs pantalons en 
public. Ce n’est pas exactement ce qu’on appelle des capacités de 
calibre « superhéros » ! Défectueux ou pas, les méchants ont du pain 
sur la planche. Avec Marmelade prêt à détruire le monde, M. Loup, M. 
Serpent, M. Piranha et M. Requin ont finalement la chance d’être de vrais 
superhéros ! Et cette fois, ils pourraient bien avoir besoin d’aide… 
144 pages. N° 20001355.

Grand méchant loup
Épisode 9
Quand M. Loup est transformé en un géant de la taille de Godzilla, les 
méchants se retrouvent dans un sacré pétrin… Dans ce nouveau volet de la 
série à succès classée au palmarès du New York Times, tu plongeras dans 
le passé de M. Loup et rencontreras son père, l’infâme Grand méchant loup.
144 pages. N° 20001366.

Aaron Blabey

Épisode 1 
144 pages. N° 10282954.

Épisode 3 
144 pages. N° 10285770.

Épisode 5 
144 pages. N° 10288553.

Épisode 2 
144 pages. N° 10285760.

Épisode 4 
144 pages. N° 10288542.

Épisode 6 
192 pages. N° 1028004.

Épisode 7 
192 pages. N° 10289015.

Chaque livre : prix courant 11,99 $. 
Prix club 10,50 $. 

Chaque livre : prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $. 

Chaque livre : prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.
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QG pour quartier général 
Le clan - Tome 1   
Marc Beaudet
En construisant leur repaire estival à Trois-Pistoles, les amis du Clan 
trouvent un vieil article de journal. Un certain Adélard Potvin raconte y avoir 
été attaqué par une gigantesque bête poilue… un soir de pleine lune. Ana, 
Raphaël, Alexis, Léo, Kimi, Léanne, Camille et Mehdi n’ont pas de temps à 
perdre, car la lune sera entière dans deux jours ! Prêt à tout pour défendre 
son quartier général, le groupe mène l’enquête sur l’étonnante tradition de 
son village et s’aperçoit que les apparences, comme les voisins, peuvent 
réserver leur lot de surprises !
Dès 7 ans. 96 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001542.  
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Mon encyclopédie junior  
des animaux étonnants 
Encyclopédie Junior   

Marie-Ève Côté
Voici un livre de référence, pour la maison ou pour l’école, qui présente 
des photos saisissantes et des informations pertinentes sur 73 des 
animaux les plus étonnants ! À coup sûr, tu vas tomber sous le charme de 
ces drôles de bestioles qui méritent d’être connues ! Tu verras, les textes 
sont accessibles, avec des informations justes sur les animaux les plus 
incroyables de la planète ! À découvrir avec toute la famille !
Dès 7 ans. 152 pages. Couverture rigide. Photos en couleurs. Inclus : 1 jeu 
questionnaire. N° 20000629. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

Porte-clés émojis 
Pour rendre tes clés plus fun et ne plus les perdre.
Tu recevras un des six modèles aléatoirement. 
N° 07006758. Prix courant  5,99 $.
Prix club 4,95 $.

Gobelet avec 
paille
Tu vas adorer boire tes breuvages préférés dans 
ce gobelet !
En plastique. 16 oz (450 ml).  
N° 07006912. Prix courant 12,00 $.
Prix club 10,95 $.

Stylo fidget
Antistress, ce stylo est fabuleux pour te 
détendre ou canaliser ta réflexion. Une 
multitude d’activités satisfaisantes pour tes 
doigts (clique, glisse, pousse, fais tourner, etc). 
N° 07007011. Prix courant 14,99 $.
Prix club 12,95 $.

Lampe 
sensorielle -  
Fibre optique
Incroyable, cette lampe sensorielle t’apaisera 
avec ses 16 changements de couleur et ses 4 
modes d’éclairage pour créer une ambiance qui 
répond à ton humeur.
Environ 33 x 8,5 cm. 3 piles AAA non incluses. 
N° 07007088. Prix courant  28,00 $.
Prix club 25,95 $.

Oeuf géant - 
Flamant rose
Mets cet œuf dans l’eau afin de le faire éclore !  
Il grandira en quelques jours pour devenir un 
flamant rose. 
Dès 8 ans. Grandit jusqu’à 15 cm ! Couleur 
aléatoire. Instructions au dos de l’emballage. 
N° 07006538. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,95 $.

Ficelle et cristal
Crée une image tendance avec des ficelles 
colorées et de jolies pierres décoratives.   
Dès 8 ans. 1 cadre en plastique, fils à broder, 
pierres décoratives. N° 07006692.  
Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,75 $.

JOUET JOUET PETITS EXTRAS

PETITS EXTRASPETITS EXTRAS PETITS EXTRAS

TOME 2 À PARAÎTRE DANS VOTRE 
PROCHAIN CATALOGUE 

Anthologie illustrée du monde 
aquatique
Sam Hume
Plonge au cœur du monde aquatique et 
admire les secrets qui se cachent dans les 
océans, les mers, les milieux humides et 
les rivières. Remplie de créatures marines, 
parfois magnifiques et parfois étranges, 
cette anthologie célèbre la diversité de la vie 
qui palpite dans les différents cours d’eau de 
notre planète.  
Dès 8 ans. 224 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 10289389.  
Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Alerte : culottes meurtrières !
Élise Gravel
Les fausses nouvelles, qu’est-ce que c’est ? 
Pourquoi faut-il prendre la désinformation 
très au sérieux ? Que se passe-t-il quand 
une fausse nouvelle éclate ? Elise Gravel 
répond à toutes ces questions ! Elle t’aide 
à comprendre ce qu’il faut croire ou non à 
l’ère de l’Internet. Grâce à des explications 
approfondies et des exemples amusants, tu 
auras envie d’en savoir encore plus sur les 
sujets d’actualité traités. 

Dès 8 ans. 104 pages. Couverture 
rigide. Illustrations en couleurs. 
N° 20000211. Prix courant 24,99 $.
Prix club 21,95 $.
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Abra-Crab-Dabra
Héros Fusion
Simon Rousseau
Après que l’infâme crabe magicien 
Abra-Crab-Dabra ait détruit l’aréna 
municipal d’Excentri-Cité, Fourmi 
McCool et Super-Tamanoir se donnent 
pour mission d’amener le criminel 
crustacé devant la justice. Sam, l’héritier 
de Shaman-Man, s’ennuie ferme dans 
son village. Lorsque Fourmi McCool et 
Super-Tamanoir débarquent à Donoma, 
il voit en eux l’occasion parfaite de 
partir à l’aventure. Il ne se doute pas 
qu’affronter le grand Abra-Crab-Dabra 
pourrait lui coûter cher…  
Dès 8 ans. 248 pages. N° 10287090.  
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Jumailes 
Héros Fusion
Carine Paquin
Dans un univers menacé par des 
créatures dangereuses, une magie 
maléfique et un capitaine sans pitié, 
des enfants ordinaires deviennent 
malgré eux de puissants superhéros… 
et le destin du monde repose entre leurs 
mains ! Après avoir été mystérieusement 
attaquées par des pigeons, les jumelles 
Justine et Maëlle se sentent différentes. 
Et lorsque les animaux du quartier 
commencent à disparaître, les filles 
comprennent qu’elles doivent intervenir. 
Dès 8 ans. 248 pages. N° 10287343.  
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Objectif 
Mini Chat et son club BD - Tome 3
Dav Pilkey
Rien ne va plus dans le club BD ! Naomie, 
Mario et leurs frères et sœurs essaient 
chacun de trouver leur raison d’être. 
L’idée de Naomie de devenir millionnaire 
rapidement cause beaucoup de 
chamboulements et d’émotions. Et 
malgré les rejets qu’ils vivent, les amis 
essaient encore et encore de rester 
fidèles à leur vision. Pour couronner le 
tout, un visiteur surprise vient en classe 
et met le feu aux poudres. Les choses 
pourront-elles redevenir comme avant 
pour les membres du club ?
Dès 7 ans. 224 pages. Illustrations en 
couleurs. N° 10289026. 
Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.

Le coffret  
du parfait magicien 
Devenir magicien, c’est facile ! Ce coffret est parfait pour exécuter 
15  tours de magie et impressionner famille et amis. Le livre 
présente les tours étape par étape, avec des conseils de pro !
Dès 7 ans. 40 pages. 1 baguette magique, des cordes, 1 dé, 1 paquet 
de cartes, 1 gobelet, 1 boîte magique, 1 livre explicatif. N° 07005603. 
Prix courant 27,95 $.
Prix club 26,50 $.

Pauvre Stacey. Elle vient de déménager dans une nouvelle ville, son 
diabète lui cause des soucis, son travail de gardienne lui donne du fil à 
retordre et ses parents ne font rien pour l’aider. Heureusement pour elle, 
ses trois amies Kristy, Claudia et Mary Ann sont à ses côtés. Ensemble, 
elles sont prêtes à relever tous les défis même quand il s’agit d’affronter 
une agence de baby-sitter rivale.
Dès 8 ans. 144 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001399.  
Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.

Peu importe la situation, on peut toujours compter sur Kristy, Mary Anne, 
Claudia et Stacey, co-fondatrices du Club des Baby-Sitters et grandes 
amies. Qu’il s’agisse de bambins malcommodes, de chiens énormes, de 
voisins étranges ou de parents trop sévères, rien n’est à leur épreuve 

lorsqu’il est question de garder des enfants !
Dès 8 ans. 192 pages. Illustrations en couleurs. N° 20001388.  

Prix courant 16,99 $.
Prix club 14,95 $.

Le trésor de la momie
Les histoires de Mini-Jean et Mini-Bulle 
Alex. A
Une momie allergique au sable a besoin d’aide pour retrouver son trésor dans le désert ? 
Mini-Jean, Mini-Bulle et Byzantin sont là ! Or, ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’une fois transportés 
dans une mystérieuse pyramide, ils risqueraient leur vie en tentant d’échapper aux pièges. Ah !  
Les momies et leurs énigmes…    
Dès 8 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. N° 20000740. Prix courant 9,95 $.
Prix club 8,95 $.

Les dossiers secrets de Moignons
L’agent Jean - Hors-série
L’Agence n’est plus et le Castor contrôle le Premier Continent. Mais Jean, 
Moignons, WXT et Bulle sont à la recherche d’un mystérieux élément 
qui pourrait bien les sauver... et tombent au passage sur les dossiers de 
Moignons ! Ces archives regroupent les plus grands secrets de l’Agence 
et de la Terre A sur les agents, les vilains, les continents, les peuples... 
Dès 8 ans. 144 pages. Illustrations en couleurs. N° 10288850.  
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

DISPONIBLE SUR NETFLIX OU TOU.TV

ACTU ALITÉ

NOUVELLE ÉDITION

Raina Telgemeier / Ann M. Martin

L’ idée géniale  
de Kristy

Tome 1 

Le secret de 
Stacey
Tome 2 
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Les poils 
Des anecdotes rigolotes. Des records impressionnants. Des faits 
historiques marquants. Des infos scientifiques bonnes à savoir ou 
tellement inutiles (mais vraiment intéressantes, promis juré !). Et… 
beaucoup, beaucoup de OMG ! D’où viennent les pellicules ? Pourquoi 
le Grand Antonio tirait des autobus avec ses cheveux ? Ça veut dire quoi, 

« reprendre du poil de la bête » ?
Dès 8 ans. 128 pages. N°  20000860. Prix courant 16,95 $.

Prix club 14,95 $.

Quand les dinosaures  
ont conquis le ciel

La fascinante évolution des oiseaux
Jingmai O’Connor

Savais-tu que lorsque tu vois une hirondelle par la fenêtre, tu observes 
un petit dinosaure ? On dit souvent que ces créatures ont disparu il y a 
66 millions d’années, mais ce n’est pas tout à fait exact. Un groupe de 
dinosaures a survécu et a depuis formidablement prospéré : les oiseaux !  
Ce livre explore la manière dont les dinosaures se sont transformés en oiseaux 

et par quels moyens nous en sommes arrivés à comprendre ce processus. 
Dès 8 ans. 64 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.  

N°  20000959. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Les manèges
Pourquoi certaines personnes ont mal au cœur dans les manèges 
et d’autres pas ? Pourquoi hurle-t-on dans les manèges ? Quelles 
montagnes russes atteignent une vitesse de 240 km/h en 4,9 secondes ? 
C’est quoi, l’acrophobie ? D’où vient l’expression « montagnes russes » ? 
Tu sauras absolument TOUT sur les manèges ! Tu aimes apprendre 
en ayant du fun ? Tu adores les choses surprenantes ? Les affaires 
dégoûtantes te font rire ? Ce livre est pour toi !
Dès 8 ans. 128 pages. N°  20000871. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $

Quand nous sommes  
devenus humains    
La fascinante histoire de notre évolution
Michael Bright / Hannah Bailey
Un jour, un singe est descendu de son arbre et a changé le monde comme 
aucun autre animal auparavant. Comment cela s’est-il produit ? Ce superbe 
album illustré te guide à travers les aspects clés de l’histoire humaine, 
depuis les changements anatomiques qui nous ont permis de marcher 
debout jusqu’aux développements sociaux, culturels et économiques des 
époques plus récentes. Grâce à des textes clairs accompagnés d’images 
captivantes, cet ouvrage donne un aperçu de nos origines et de ce que 
signifie vraiment devenir un être humain.
Dès 8 ans. 64 pages. Couverture rigide. Illustrations en couleurs.  
N°  20000948. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Le nez 
Des questions fascinantes comme « À quoi 
servent les poils du nez ? ». Des faits insolites 
comme « Comment survivre avec un Lego 
pogné dans le nez pendant deux ans…  ». 
Des histoires et coutumes comme « Qui a 
cassé le nez du sphinx ? ». Tout ça et une 
foule d’autres vérités sur le nez, appuyées 
d’illustrations drôles et d’une mise en page 
parfaitement explosive !  
Dès 8 ans. 128 pages. Illustrations en 
couleurs. N° 10286584. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Quand les plantes régnaient 
sur le monde
Chris Thorogood
Connaissez-vous l’évolution des végétaux 
sur Terre ? Grâce à ce livre unique, votre 
explorateur en devenir entamera un voyage 
fantastique dans l’univers des plantes. 
Il découvrira leur histoire longtemps 
sous-estimée. Il apprendra aussi comment 
planter un arbre et concevoir un herbier. 
Sans l’ombre d’un doute, ce bel ouvrage 
plaira à toute la famille !
Dès 8 ans. 64 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 10283130.  
Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

Quand les baleines marchaient
Dougal Dixon
Reptiles volants, éléphants nains, baleines 
marcheuses… Cet album, qui regorge 
de remarquables illustrations, révèle 
comment le monde animal s’est adapté 
aux changements planétaires au cours 
des millénaires. On aime le style imagé, 
captivant et clair de l’auteur, un spécialiste 
de l’évolution et des sciences de la Terre.   
Dès 8 ans. 64 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs. N° 10283120.  
Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

Les toilettes
Des questions fascinantes comme  «  Quel 
poids d’excréments produis-tu par année ? ».  
Des faits insolites comme «  Comment se 
nomme la vraie phobie de faire pipi ou caca ? ». 
Des histoires et coutumes comme « Pourquoi 
les Romains utilisaient-ils des morceaux de 
céramique pour s’essuyer les fesses ? ». 
Dès 8 ans. 128 pages. Illustrations en 
couleurs. N° 10286573. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Sophie Allard

35$
8,90 $ d’économie 
sur le prix courant

DUO



LES DÉBROUILLARDS Dès 9 ans LES DÉBROUILLARDS Dès 9 ans

102 103

Dragao
Dans l’univers d’Amos Daragon
Bryan Perro / Frédéric Corneau
Plusieurs témoignages rapportent de terribles 
attaques de gobelins sur des villes et des villages. 
Devant toute cette agitation, les sages se grattent 
la barbe, car ils savent que le Ragnarök est 
commencé et que seul un miracle pourra les 
sauver. Dans le grand livre des prophéties, il est 
écrit qu’un héros viendrait rétablir l’équilibre du 
monde. Accompagnés d’un grand guerrier, ils 
détruiraient ensemble la menace et rétabliraient  
la paix sur la terre de glace. 
Dès 9 ans. 52 pages. Couverture rigide. 
Illustrations en couleurs.  
N° 10289345. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Super science
Bruno Porlier
Sois témoin de l’impressionnant pouvoir 
de la science et découvre les technologies 
et les innovations souvent méconnues 
qui transforment notre quotidien. Le livre 
 se divise en cinq chapitres : la vie et le 
travail, la construction et la création, 
le voyage et les communications, la 
protection et la santé, l’étude et la 
découverte. De la culture des OGM à la 
peau artificielle, en passant par les ponts 
suspendus et les voitures électriques, 
apprends-en plus sur la science qui 
améliore notre vie.
Dès 9 ans. 208 pages. Couverture rigide. 
Illustrations et photos en couleurs. 
N° 10289367. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $. 

JOUET

Tour du chapeau
Fans finis des Canadiens, des Nordiques 
ou des Bruins, l’amour du hockey les 
réunit. Si sur la glace – ou l’asphalte - ils 
sont des adversaires hargneux, une fois 
les matchs terminés, ils sont LÀ les uns 
pour les autres. Le plus grand tournoi de 
hockey-balle amène nos amis à Toronto…  
en train  ! Comme à l’époque où la LNH 
comptait 6 équipes. Impossible de prédire si 
une des trois équipes de Bellerive remportera 
le tournoi, mais à travers leur périple, tous 
gagneront… et pas juste au hockey ! 
N° 10289213.

BD

Minecraft - Jeu de 
logique magnétique 
Le dragon endeur essaie de t’empêcher de voyager à travers les 
mondes de Minecraft en plaçant 40 défis de plus en plus difficiles 
sur ton chemin. Résous les défis et avance sur ton voyage, en 
utilisant ton arme la plus puissante : ton cerveau et utilise des 
indices visuels positifs et négatifs pour placer des armes et des 
armures magnétiques Minecraft sur la table d’artisanat dans le 
bon arrangement.
Dès 9 ans. Environ 15 x 26 cm. N° 07007407. Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,95 $.

Le grand dégagement
Après des jours de pluie, une semaine de 
beau temps est prévue. Nos amis pourront 
finalement inscrire à leur horaire le hockey  ! 
Enfin, pas immédiatement, car ils seront 
« déportés » en Acadie pour la célébration 
du 100e d’Églantine, l’aïeule de Raph et Alex. 
Comme Évangéline, est-ce qu’Églantine 
retrouvera son Gabriel ? Est-ce que, malgré 
ce « grand dérangement », nos amis pourront 
jouer au hockey ? Trois mots : École de 
hockey ! Il y a l’école de la vie, aussi. Bref, des 
apprentissages tous azimuts !
N° 10289224.

Chaque livre : dès 9 ans.  
112 pages. Illustrations en 
couleurs. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Marc Beaudet / Luc Boily
Tatouées hockey !

JOUET

Explore le système solaire  
Notre système solaire ne sera plus un mystère pour toi ! Grâce à ce kit 
fantastique, tu pourras en reproduire les éléments principaux : construire 
les planètes et les assembler pour reconstituer notre système planétaire 
de façon réaliste ! Réalisées dans une matière phosphorescente, les 
planètes brillent dans l’obscurité : tu auras l’impression d’avoir l’univers 
dans ta chambre. La boîte inclut également une affiche contenant 
des informations sur le système solaire et un puzzle représentant 
les constellations principales. Un livret illustré complète ce coffret 
en t’expliquant les particularités de l’univers et en t’indiquant les 
instructions pour assembler le mobile tridimensionnel.
        N° 07007220. Prix courant 39,99 $.
                Prix club 36,95 $.

Super dinosaures
Chris Barker
De la plus longue griffe à la plus grande 
dent, observe les particularités de 
chacune de ces bêtes captivantes.  
Les images à couper le souffle de cet 
ouvrage donnent vie aux incroyables 
animaux préhistoriques qui ont régné sur 
notre planète pendant près de 200 millions 
d’années. Super dinosaures te convie à 
un face-à-face avec les plus effrayantes 
créatures à avoir vécu sur Terre.
Dès 9 ans. 192 pages. Couverture rigide. 
Illustrations et photos en couleurs. 
N° 10289378. Prix courant  32,95 $. 
Prix club 28,95 $.
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Priska Poirier
Juliette en Floride   
Rose-Line Brasset
Juliette part, avec sa meilleure amie, retrouver sa grand-mère en Floride. Au départ, les deux 
amies seront déçues d’apprendre qu’elles ne visiteront pas les parcs thématiques. Cependant, 
elles changeront rapidement d’idée en faisant la connaissance de Cole dont le père est ranger 
dans le Parc national des Everglades, une réserve faunique qui se situe au sud de l’état. Elles 
découvriront cet endroit exceptionnel où les alligators se partagent le territoire avec les 
panthères de Floride, plusieurs espèces de tortues et de serpents, des pythons birmans et… 
des humains aux agissements pas toujours louables.
Dès 10 ans. 264 pages. Illustrations en noir et blanc. N° 20001025. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

ACTU ALITÉ

Juliette à Hawaii, la BD
Sur l’invitation de la mère de Gino, Juliette part de nouveau à 
l’aventure, mais cette fois, sans sa maman. Cependant, ce voyage 
avec celui qu’elle croit être son amoureux ne se déroulera pas 
exactement comme elle se l’imaginait. Sur place, elle s’initiera 
au surf et à la danse hawaïenne, mais elle apprendra aussi que 
les relations entre les filles et les garçons ne sont pas toujours 
idylliques. En effet, Gino se montre un peu distant et Juliette ne 
sait plus quoi faire pour attirer son attention ! 
Dès 10 ans. 48 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10289411.  Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Vague de 
perturbations

Tome 2
336 pages. 

N° 10235368.

Tome 2 – VAGUE DE PERTURBATIONS

Un deuxième été s’amorce pour Marguerite, impatiente de 
rejoindre les profondeurs de l’océan et son frère jumeau, Hosh.

Leurs retrouvailles sont toutefois perturbées par un important 
changement de dernière minute, et ils doivent quitter Lénacie 
pour des mers plus chaudes… Là-bas, la compétition avec leurs 
cousins est féroce. La jeune fille découvre que concentration 
et force font la différence entre réussite et blessures mortelles.

À leur retour dans la cité lénacienne, les jumeaux espèrent 
profiter enfin d’un peu de calme, mais ils constatent rapide-
ment qu’un étrange mal frappe les habitants… La course à la 
couronne sera-t-elle compromise ?
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Priska Poirier est l’autrice des séries à succès Les 
Éternels et Seconde Terre. Mordue de littérature 
jeunesse et convaincue que la lecture est un gage de 
bonheur et de réussite, elle sillonne, chaque année, 
les routes du Québec et du Canada francophone 
pour faire découvrir sa passion aux élèves.

Priska Poirier

Tome 3 – COMPLOTS ET BRAVOURE

« Enfin, un voyage calme et agréable ! » pense Marguerite en 
constatant l’absence de son cousin Jack sur le magnifique voilier 
de Cap’tain Jeff. La jeune fille de seize ans ne pourrait pas être 
plus loin de la vérité ! 

La compétition est toujours féroce en cette troisième année de 
course à la couronne. Toutefois, un mystérieux cristal viendra 
détourner l’attention de la sirmaine et de son jumeau. S’il tombait 
entre les mains de Jack et Jessie, les conséquences seraient 
désastreuses…

Il pourrait bien s’agir du dernier été de Marguerite sous l’eau ! 
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Priska Poirier est l’autrice des séries à succès Les 
Éternels et Seconde Terre. Mordue de littérature 
jeunesse et convaincue que la lecture est un gage de 
bonheur et de réussite, elle sillonne, chaque année, 
les routes du Québec et du Canada francophone 
pour faire découvrir sa passion aux élèves.

Priska Poirier

Tome 4 – SACRIFICE DÉCHIRANT

Cet été, l’avenir de Marguerite et Hosh se jouera enfin ! Après 
quatre années de course à la couronne, le peuple de Lénacie est 
impatient d’acclamer les vainqueurs.

Afin de prouver qu’ils feraient d’excellents souverains, les 
jumeaux devront remporter les dernières épreuves. Encore une 
fois, le niveau de difficulté a augmenté… Marguerite et son frère 
ont du mal à croire que les évaluateurs mettront de nouveau la 
vie des aspirants en danger. Et pourtant ! 

Quels sacrifices seront exigés pour éviter que la cité tombe sous 
la gouverne de sirènes mal intentionnés ?
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Priska Poirier est l’autrice des séries à succès Les 
Éternels et Seconde Terre. Mordue de littérature 
jeunesse et convaincue que la lecture est un gage de 
bonheur et de réussite, elle sillonne, chaque année, 
les routes du Québec et du Canada francophone 
pour faire découvrir sa passion aux élèves.

Priska Poirier

Tome 1 – LES ÉPREUVES D’ALEK

Marguerite mène une vie douce et tranquille… jusqu’à son 
quatorzième anniversaire, où elle entend l’appel irrésistible de 
la mer. C’est sur la plage qu’elle apprendra un extraordinaire 
secret : elle est en fait une sirmaine, c’est-à-dire une sirène ayant 
la capacité de vivre aussi bien sur la terre que dans l’eau. 

Au royaume de Lénacie, l’univers sous-marin où elle est née, elle 
ira de surprise en surprise et fera la connaissance de sa famille 
biologique, dont son frère jumeau Hosh. L’émerveillement de la 
jeune fille cédera cependant vite à la crainte : en tant qu’aspi-
rante au trône, elle devra participer à des épreuves cruelles et 
barbares, instaurées par un de ses ancêtres, le souverain Alek. 

Réussira-t-elle à vaincre les autres participants alors que sa vie 
est menacée par de sombres créatures ? 
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Priska Poirier est l’autrice des séries à succès Les 
Éternels et Seconde Terre. Mordue de littérature 
jeunesse et convaincue que la lecture est un gage de 
bonheur et de réussite, elle sillonne, chaque année, 
les routes du Québec et du Canada francophone 
pour faire découvrir sa passion aux élèves.

Priska Poirier

Tome 5 – CONFRONTATION ULTIME

Marguerite et Hosh ont relevé de nombreux défis en tant que 
souverains. Leur principale réussite : éliminer les frolacols – une 
race mutante de sirènes –, apportant ainsi la quiétude et la paix 
aux Lénaciens.

Toutefois, à l’aube de leur neuvième année de règne, rien ne 
va plus… Le peuple de Lacatarina, dirigé par l’ex-aspirante 
Jessie, voue une haine inexpliquée à celui de Lénacie. Les gestes 
hargneux se multiplient : sabotage, traîtrise, kidnapping, tentative 
de meurtre… Les défenses de la cité sont mises à rude épreuve 
et la guerre est inévitable.

Combien de vies Marguerite et Hosh devront-ils sacrifier pour 
vaincre leur maléfique cousine dans cette ultime confrontation ?  

5

Priska Po
irier

ISBN 978-2-89792-185-9

16
,9

5 
$

Priska Poirier est l’autrice des séries à succès Les 
Éternels et Seconde Terre. Mordue de littérature 
jeunesse et convaincue que la lecture est un gage de 
bonheur et de réussite, elle sillonne, chaque année, 
les routes du Québec et du Canada francophone 
pour faire découvrir sa passion aux élèves.
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Tome 6 – RETOUR AUX SOURCES

Après quatorze ans sur terre à élever ses filles, Océane et 
Delphine, Marguerite peut enfin leur faire découvrir le superbe 
royaume de Lénacie. Rien n’a cependant préparé les adoles-
centes à ce monde extraordinaire ni à la nouvelle famille 
qu’elles y trouvent !

Toutefois, la ville n’est plus aussi sûre qu’avant et les sirènes 
devront déménager dans une partie de l’océan plus difficile à 
détecter. En tant qu’ex-souveraine, Marguerite a l’obligation de 
partir en mission avec son frère Hosh dans la cité en construc-
tion, où quelque chose de louche semble se tramer.

Les jumelles se retrouvent donc seules pour affronter des 
créatures et des défis qu’elles n’auraient jamais pu imaginer. 
Comment se feront-elles de vrais amis quand les jeunes Lénaciens 
vivent si différemment des humains ? Iront-elles jusqu’à subir de 
graves blessures sous peine d’avoir l’air lâches ? Laisseront-elles 
les secrets s’accumuler, et même les séparer ? 
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Priska Poirier est l’autrice des séries à succès Les 
Éternels et Seconde Terre. Mordue de littérature 
jeunesse et convaincue que la lecture est un gage de 
bonheur et de réussite, elle sillonne, chaque année, 
les routes du Québec et du Canada francophone 
pour faire découvrir sa passion aux élèves.

Priska Poirier

Les épreuves 
d’Alek

Tome 1
352 pages. 

N° 10235357.

Complots et 
bravoure 

Tome 3
352 pages.

N° 10235379.

Confrontation 
ultime 

Tome 5
352 pages. 

N° 10235390.

Sacrifice 
déchirant 

Tome 4
352 pages. 

N° 10235380.
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Retour aux 
sources

Tome 6
352 pages. 

N° 10235401.

Changement 
de cap 

Tome 7
369 pages. 

N° 10236710.

Eaux  
troubles

Tome 8
350 pages. 

N° 10233471.

Le vent  
dans les voiles
Tome 9
C’est bien vrai : les jours de la cité de Lénacie sont 
comptés ! Des sous-marins humains sont en route, 
avec l’intention de percer le mystère de l’existence 
des sirènes. Un véritable branle-bas de combat 
s’organise pour le grand déménagement à Norika, où 
Delphine peine à s’épanouir dans son rôle de reine. 
Elle craint tant de décevoir ses sujets, et surtout le 
roi Jeff, son coéquipier…   
Dès 10 ans. 352 pages. N° 20000486. 
Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

ACTU ALITÉ
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SÉRIE COMPLÈTE

Limonade 

Lisa-Marie Gagnon

Un été au Lac-Saint-Jean
Tome 1
Depuis le divorce de ses parents, Charlie 
Saint-Pierre s’est beaucoup repliée sur 
elle-même. Mais tout va changer à l’été 
de ses 16 ans… Poussée par son meilleur 
ami Sam, Charlie quitte Laval pour aller 
travailler comme monitrice dans un camp 
de vacances au Lac-Saint-Jean. Comme 
nom de camp, elle choisit Limonade, qui 
symbolise à ses yeux son nouveau départ. 
Au cœur de la forêt, Limonade surmontera 
ses peurs, tissera des amitiés précieuses et 
vivra des expériences inoubliables. Chavirée 
par les vagues du lac bleu bleuet, elle 
échangera même son tout premier baiser… 
220 pages. N° 10289444.  

Cap sur Montréal 
Tome 2
L’été débute pour Charlie, alias Limonade. 
Son secondaire terminé, d’autres défis 
l’attendent. En effet, elle a décidé de 
quitter le nid familial pour déménager 
à Montréal avec ses deux meilleurs 
amis. Toutefois, les vacances se révèlent 
mouvementées. L’annonce du mariage 
de son père avec sa belle-mère ne la 
réjouit pas particulièrement. Pire encore, 
Hameçon, son chum, vient de s’envoler 
vers l’Indonésie pour plusieurs mois, ce 
qui l’insécurise beaucoup. D’autant plus 
que Limonade a du mal à accepter les 
nouvelles courbes de son corps… 
224 pages. N° 10289455.  

Chaque livre : dès 12 ans. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Chaque livre :  
prix courant 16,95 $. 
Prix club 14,95 $. 
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Livre dont tu es l’enquêteur

Solastalgie 
Hervé Gagnon
Amis depuis toujours, Théo et Célia partagent de profondes convictions environnementales qui, pour 
Théo, tournent à l’écoanxiété et nécessitent des rencontres avec un psy. Un jour, l’usine de textiles locale 
déverse des colorants toxiques dans la rivière. Dès lors, dans le petit village sans histoire, quelque chose 
change. Certains habitants se comportent de manière suspecte et une mystérieuse mendiante semble 
en savoir plus qu’elle ne le dit sur les événements. Soupçonnant un complot, les deux adolescents tentent 
de comprendre ce qui se passe. Ce qu’ils découvrent ressemble plutôt à la fin du monde.
Dès 14 ans. 300 pages. N° 20001322. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Monstruosités
Maude Royer
Dans un institut psychiatrique aux allures de 
maison hantée, un agent infiltré se fait passer 
pour un patient. Lorsqu’il est assassiné, sa 
collègue, l’enquêteuse Blandine Normand, 
accourt à Lac-Bolet. Dans le petit village, les 
rumeurs vont bon train : l’institut abriterait des 
créatures surnaturelles accusées de divers 
méfaits. Tout porte à croire que le meurtrier 
recherché se cacherait parmi ces monstres…
N° 20001290. 

Chaque livre : 168 pages. Couverture lustrée. 
Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

Mathéo à contre-courant 
Pierre-Alexandre Bonin
Passionné de natation, Mathéo partage sa vie entre 
la piscine et le centre commercial, où il travaille 
comme mascotte. Mais à la première compétition de 
l’année, un nageur d’un club adverse le ridiculise sur 
son poids. Bouleversé, Mathéo voit ses performances 
s’en ressentir, ce qui affecte son estime de soi et ses 
notes à l’école. Il devra apprendre à accepter sa 
propre vulnérabilité et à s’ouvrir aux autres s’il veut 
surmonter cette épreuve et, surtout, retrouver le 
plaisir de nager.
Dès 12 ans. 224 pages.  N° 10289422. Prix courant 19,95 $. 
Prix club 17,95 $.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Les métamorphes
Whitney St-Onge B.
La mairesse de St-Venceslas est étranglée dans son 
lit. La Division des enquêtes sur les phénomènes 
inexpliqués est sans appel : une personne ayant la 
capacité de copier parfaitement l’ADN d’une autre 
pour emprunter son apparence est à l’origine du 
crime. Les projecteurs se braquent alors sur la 
communauté de métamorphes qui s’est établie 
au village. Lequel d’entre eux a commis ce crime 
atroce ? A-t-il agi seul ? Quel était son motif ?
N° 20001278.

Le nombril 
du monde
Stéphanie Sylvain
Un gourou sans nombril. Des disciples obnubilés 
par les étoiles. Une secte installée sur une 
ancienne cabane à sucre. Tous les médias sont 
formels, le premier meurtre entre extraterrestres 
a eu lieu dans la région de L’Anneau d’hier.  La 
DEPI envoie sur place ses meilleurs effectifs. 
L’enquêteuse Henriette Luther est de retour. Une 
nouvelle investigation t’attend.
N° 20001289. 

Délivrée
Tome 60
Roxane Jérôme
Mon secondaire cinq devait être mon année des 
premières fois. Premier amour, premier road 
trip, premier bal… J’ai touché à tout ça du bout 
des doigts. Mais à cause de ce foutu cancer arrivé, 
mes premières fois ne sont plus celles d’une ado 
normale. Première chimio, premier séjour à 
l’hôpital, premier contact avec la mort. Malgré 
la tempête, ma famille et mon copain font tout 
ce qu’ils peuvent pour garder espoir et me faire 
sourire. Une chance que je les ai auprès de moi… 
330 pages. N° 20000508. Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

Corrosive
Tome 65
Janney Deveault
J’adore ma best. Quand elle m’a annoncé qu’elle 
changeait d’école pour venir à la mienne, j’ai 
littéralement sauté de joie. Mais je réalise que ma 
vie était beaucoup plus simple avant son arrivée. 
J’assiste maintenant tous les jours aux blagues 
mesquines qu’elle sert à tout le monde. J’ai honte. 
Sans parler de ses commentaires assassins qui 
me rentrent dedans comme des couteaux… Je 
dois lui en parler, mais j’ai peur de sa réaction. 
Pourtant, en tant qu’amie, elle devrait m’aimer 
comme je suis et me respecter. Non ? 
312 pages. N° 20000497. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Série Tabou

ACTU ALITÉ

Les jambes  
en spaghettis  
Clarisse Bérubé
Pour Léonie, l’amour, c’est non merci. L’ado 
de quinze ans a constaté quelque chose 
de troublant : être amoureux rend stupide.  
Léo préfère se concentrer sur l’école, ses 
amies et son but ultime : devenir journaliste 
et voyager à travers le monde. Justement, elle 
vient d’être recrutée comme rédactrice au sein 
du journal étudiant ! Bien sûr, ça, c’est avant le 
retour de Guillaume…
Dès 12 ans. 242 pages. 
N° 20001014. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.
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