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La lecture a un pouvoir unique. Que ce soit à travers des romans fantastiques, 
romantiques, de suspense ou même d’horreur, des œuvres biographiques ou de 
croissance personnelle, des recueils de poésies ou d’histoires, la lecture nous 
offre une multitude de possibilités afin de nous évader. Elle nous permet non 
seulement de nous divertir, mais également de nous enrichir en découvrant des 
réalités auparavant hors de notre portée. En plongeant dans un bon livre, nous 
voyageons dans de nouveaux horizons. Or, le véritable pouvoir de la lecture est 
encore bien plus puissant ; elle nous permet à tous et à toutes de nous retrouver 
dans une seule et même histoire, l’espace d’un bref instant. Grâce à la lecture, 
nous nous retrouvons uni.e.s, sans égard pour les différences qui nous opposent.  

Le Club Québec Loisirs tient d’ailleurs à souligner cette diversité au sein de 
notre grande et belle communauté. Nous sommes lié.e.s par une passion, par 
les histoires et les plumes des auteurs.trices qui nous font rêver. C’est donc avec 
une grande fierté que nous vous présentons aujourd’hui un catalogue aux titres 
variés et diversifiés, à l’image de notre communauté. Nous tenons toutefois 
à préciser que cela n’est possible que grâce à vous, cher.e.s membres. Vous 
donnez vie au catalogue et encouragez les auteurs.trices à créer des récits où 
les cultures, réalités, univers et opinions varient. 

Toute l’équipe du Club Québec Loisirs vous remercie de faire partie de notre 
magnifique communauté et nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne 
et heureuse année 2023.

!
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P. 61

Certains secrets ne peuvent être révélés…   

À 18 ans, Alexandra Wickham, jeune aristocrate anglaise 
à la beauté renversante, semble promise à un destin privilégié. 
Pourtant, à l’aube d’un nouveau conflit mondial, sa bravoure 
et son goût du risque vont la conduire sur une tout autre voie.

Infirmière bénévole, polyglotte, Alex est bientôt recrutée 
par les services de renseignement. Après plusieurs missions 
sensibles en Allemagne et en France, elle devient experte 
en matière d’espionnage. Mais si elle revient toujours vers 
Richard, le pilote qui a conquis son cœur, il lui est interdit 
de révéler quoi que ce soit de sa double vie. 

Au fil des années, aux quatre coins du monde, leur couple 
survivra-t-il à cette existence menée sous le sceau du secret ? 
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Avec plus d’une centaine de livres publiés 
en France et des millions d’exemplaires 
vendus à travers le monde, Danielle Steel 
est, depuis ses débuts, une auteure au 
succès inégalé. Francophone, passionnée 
de notre culture et de l’art de vivre à 
la française, elle a été promue, en 2014, 
au grade de chevalier dans l’ordre de la 
Légion d’honneur.

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Nelly Ganancia.
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www.danielle-steel.fr

RÉF : 1031625.1
ISBN : 978-2-298-18215-6 

RÉF : 1031625.1
ISBN : 978-2-298-18215-6 
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À l’achat de 49,95 $
et plus (avant taxes)
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DEUX ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR TOM DOUGLAS

Proie/Juste 
derrière toi
Deux enquêtes de l’inspecteur Tom Douglas
Rachel Abbott

Citations 
secrètes - 
Amour
200 grilles

Retour aux 
sources/
Intuition
Art thérapie

Citations 
secrètes - Zen
200 grilles

Jo nage dans le bonheur, jusqu’au jour où la police frappe à sa porte pour 
emmener sa petite fille et son compagnon. Pire encore, elle découvre 
quelques heures plus tard que le commissariat n’est au courant de rien…/ 
Pour protéger sa fille Scarlett, Natalie a fui son compagnon, un homme 
à la personnalité trouble, mais leur nouvel immeuble semble en proie à 
d’étranges phénomènes… Deux enquêtes de la reine anglaise du suspense !
736 pages. N° 10315613. Prix courant estimé 59,90 $.
Prix club 34,95 $. 
Prix super offre 17,50 $.

« Aimer, c’est préférer un autre à soi-même. » – Paul Léautaud. Des 
pensées inspirantes d’auteurs célèbres pour se laisser bercer par 
les mots. Descendez une à une les lettres données pour chacune des 
colonnes de manière à reconstituer une citation en lecture horizontale. 
Les cases noires correspondent aux espaces entre les mots et aux signes 
de ponctuation.  
264 pages. N° 10288883. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $. 
Prix super offre 8,50 $.

À l’intérieur de ce lot de deux mini-carnets de coloriage, vous retrouverez 
40 illustrations d’art-thérapie dans chaque carnet. Prenez vos crayons et 
feutres, détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer tout en éliminant 
le stress et l’anxiété dans votre vie. Sortez de votre zone de confort et 
osez la couleur !
Lot de 2. 88 pages chacun. Couverture satinée. 40 illustrations à colorier. 
Format 7’ par 7’. N° 10289334. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $. 
Prix super offre 9,95 $.

«Il faut dompter la vie par la douceur. » – Jules Renard. De sages pensées 
d’auteurs célèbres pour goûter la sérénité au fil des grilles. Descendez 
une à une les lettres données pour chacune des colonnes de manière 
à reconstituer une citation en lecture horizontale. Les cases noires 
correspondent aux espaces entre les mots et aux signes de ponctuation.
264 pages. N° 10288872. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $. 
Prix super offre 8,50 $.

SUPER OFFRES – ADULTE
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SUPER OFFRES – JEUNESSE

Si votre commande se limite à un seul produit sur les pages 4 et 5, il sera vôtre au prix club indiqué. Offres en vigueur jusqu’au 6 mars ou jusqu’à épuisement des stocks.

Ardoise magique - Licornes 
Une planche à dessin spéciale pour dessiner, écrire, effacer et recommencer... 

pour un plaisir sans fin ! Laisse libre cours à ton imagination, avec 3 tampons pour 
enrichir les créations et compléter des dessins magiques... comme des licornes ! 

Stimule la créativité, les capacités imaginatives et les compétences manuelles.
Dès 4 ans. Environ 25,5 x 18 cm, 1 crayon aimanté. N° 07005340. Prix courant 34,99 $.

Prix club 32,50 $. 
Prix super offre 21,00 $.

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. 
Cette organisation légendaire regroupe les plus grands génies et ceux-ci ont pour mission de protéger notre 
monde. 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 $.

JEU

Offres 
valables jusqu’au

6 MARS

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Mon cahier à moi 
Une aventure d’écriture guidée par Lou et Lilou

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 comme les passetemps ou les animaux de compagnie !
Dès 8 ans. 144 pages. Illustrations en couleurs. N°20000123. Prix courant 19,95 $.

Prix club 17,95 $. 
Prix super offre 9,95 $.

50%
Profitez de nos super offres

de rabais 
avec tout achat !

à 

2 LIVRES EN 1 

GRAND FORMAT

LOT DE 

2

Adulte Jeunesse
ACTU ALITÉ
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Jean-Pierre Charland

Le temps et l’oubli 
Tome 1

368 pages. N° 10287541. 

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

Jean-Pierre Charland

L’avenir au passé
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...

368 pages. N° 10289356. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

ACTU ALITÉ

Née sous une insondable étoile
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 $.

Claire Bergeron

Les secrets d’une âme brisée
Ottawa, janvier 1943. Fabiola, 76 ans, vient de 
perdre son compagnon des 45 dernières années. 
Contrainte de vendre sa maison, elle prépare son 
déménagement avec sa petite-fille Gladys. Dans un 
missel, l’adolescente découvre un vieux certificat 
de mariage, que sa grand-mère lui arrache vite des 
mains. Qui était donc ce premier amour ? 

448 pages. N° 10234280. Prix courant 27,95 $.
Prix club 19,95 $.

ACTU ALITÉ

Dans l’ombre de la sainte Mafi a
Québec, 1917. Une jeune novice est retrouvée 
morte. L’affaire est rapidement classée comme 
un accident. Au printemps, un groupe de colons 
est désireux d’établir une communauté au 
cœur de la forêt boréale. Vingt-cinq ans plus 
tard, l’arrivée de sœur Anne-Marie-de-Jésus 
bouleversera la collectivité. Faudra-t-il confronter 
l’Église catholique pour connaître la vérité sur la 
tragédie survenue au début du siècle ? 

464 pages. N° 10283251. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Claire Bergeron

Québec, 1917. Une jeune novice est retrouvée Québec, 1917. Une jeune novice est retrouvée 
morte. L’affaire est rapidement classée comme morte. L’affaire est rapidement classée comme 
un accident. Au printemps, un groupe de colons un accident. Au printemps, un groupe de colons 
est désireux d’établir une communauté au est désireux d’établir une communauté au 
cœur de la forêt boréale. Vingt-cinq ans plus 
tard, l’arrivée de sœur Anne-Marie-de-Jésus 
bouleversera la collectivité. Faudra-t-il confronter 
l’Église catholique pour connaître la vérité sur la 

DISPONIBLE À PARTIR DU 
11 FÉVRIER
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Chaque tome : prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Invisible parmi nous
Tome 2
Agathe et Célina Senécal retrouvent enfin leur famille à Waterville, 
dans l’état du Maine. Accompagnées du curé Boucher, elles 
sont chaleureusement accueillies par leurs frères et soeurs. 
Malheureusement, au même moment, un drame se joue à l’autre bout 
de la ville : des suites d’une longue maladie, Léon Senécal meurt sans 
avoir revu ses filles. Autour d’Héléna, maintenant chef de famille, une 
nouvelle dynamique familiale se crée.  
311 pages. N° 10289400.

Les porteuses de secrets
Tome 1

En 1907, la famille Roy coule des jours paisibles jusqu’à ce que le curé 
Boucher leur demande de lui rendre un service. Il s’agit d’héberger 
temporairement Agathe Senécal, une jeune fille qui vient d’accoucher 
d’un enfant qu’elle a dû donner en adoption. Paule Roy accepte, le coeur 
sur la main. Le couple fait passer Agathe comme une parente venue les 
aider pendant la grossesse de Paule. Rapidement, Edmond, un veuf qui 
habite de l’autre côté du chemin, s’amourache d’Agathe. Mais celle-ci ne 

souhaite qu’une chose: réintégrer sa famille au plus vite.
360 pages. N° 10289390.

Isabelle Hébert
ROMANS QUÉBÉCOIS

Stephen
Tome 2

Lorsqu’un dénommé John Smith lui annonce qu’elle a sept jours pour 
rembourser les dettes de son père disparu, Marion Prettygrew est 
anéantie. On exige d’elle qu’elle ruine la vie de Stephen Winchester, 
l’homme qu’elle aime depuis sa tendre enfance. Une passion naissante 
vient brouiller les cartes. Alors qu’il s’est toujours acharné à l’éviter, Stephen 
voit maintenant en Marion la femme qu’il désire conquérir. Refusant de 
nuire à son prétendant, cette dernière doit déjouer seule les plans de son 

maître chanteur. Comment parviendra-t-elle à ses fins ?
400 pages. N° 10289114.

Alexander
Tome 3
Angleterre, 1758. Après un séjour de six mois à Paris, Alexander 
Winchester prend le chemin de retour vers chez lui, à Badminton House. 
En route, il est attaqué et perd conscience. C’est dans les bras de Cassidy 
Hill, une mystérieuse gipsy, qu’il retrouve ses esprits… mais pas sa 
mémoire. Malgré son amnésie, Alexander est indéniablement attiré 
par les charmes de cette femme énigmatique. Il sera prêt à tout pour la 
libérer des griffes de l’homme le plus puissant de Maidstone qui la tient 
sous son joug… même à aller à l’encontre des conventions, s’il le faut.  
350 pages. N° 10289180.

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

Lincoln
Tome 1
344 pages. N° 10283658.

63 $
17,85 $ d’économie
sur le prix courant

TRIOAudrée McNicoll

ACTU ALITÉ

SÉRIE COMPLÈTE

Isabelle Hébert est mère de quatre enfants, diplômée de l’Université de 
Montréal en littérature et ancienne enseignante de français. Elle est maintenant 
massothérapeute. Elle est également une très grande lectrice de romans d’époque. 
Isabelle Hébert a le talent de décrire en toute simplicité et avec un grand réalisme 
la vie du début du 20e siècle. Lorsque nous la lisons, nous nous retrouvons 
littéralement avec ses personnages. Son roman a tout ce qu’une lectrice de romans 
historiques recherche : des personnages attachants, une intrigue palpitante, une 
authenticité du cadre et de l’époque.

Source : Éditions Hurtubise

ZOOM SUR L’AUTEURE

Lorsque j’ai lu le premier tome et que je suis tombée sous le charme de Lincoln, je 
ne pensais pas que je pouvais être encore séduite par un autre frère Winchester. Les 
attentes étaient élevées. Eh bien, ce deuxième tome m’a démontré que je pouvais 
encore succomber au charme d’un Winchester!

L’intrigue m’a tenu en haleine du début jusqu’à la fin. C’était captivant au point que j’ai 
lu la seconde moitié d’une traite. 

Source : alapagedesuzie.blogspot.com

ILS EN PARLENT

Les porteuses de secretsLes porteuses de secretsLes porteuses de secrets Invisible parmi nousInvisible parmi nous StephenStephenStephen ACTU Alexander
SÉRIE COMPLÈTE

Alexander ACTU 

SÉRIE COMPLÈTE
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La vallée des larmes   
Cœur de Gaël - Tome 1
Sonia Marmen
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. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Lise Bergeron est l’auteure des touchantes séries 
La rivière aux adieux et Les cendres de l’innocence.

Ici un livre qui dévoile une intrigue inédite, qui célèbre 
avec brio la richesse des sentiments, les liens du cœur 
et le charme d’antan.

Un roman historique québécois qui reprend tous les 
codes du genre qu’on adore.

Les orphelins du pont de Québec   
Éliane Saint-Pierre
Québec, le 29 août 1907, 17 h 37. Le gigantesque pont d’acier s’effondre avant même d’avoir 
été achevé. Molly O’Brien accourt sur les lieux, suivie de son jeune fils, espérant retrouver son
époux, Alan, un des ouvriers. Sur la berge, une scène d’horreur attend la jeune femme : 
des hommes blessés, des corps gisants, des cris. Et son mari qui est introuvable. Au fond 
d’elle-même, elle sait que le pire lui est arrivé. Qu’adviendra-t-il de ses trois enfants et du bébé 
à venir dans quelques semaines, alors qu’elle sera désormais seule et sans le sou ?
368 pages. N° 10288795. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

La Boulangerie Ménard  
Marie-France Daigle
Été 1907. Voyant sa vie brisée et son bonheur envolé, Charlotte tombe dans une profonde 
dépression. Ses parents prennent la décision de l’éloigner du village pour un certain temps 
en l’envoyant chez sa tante Géraldine, où elle apprendra le métier de boulangère pour lequel 
elle se passionnera. Travailleuse acharnée, elle doublera les recettes du petit commerce 
et parviendra à convaincre sa tante d’ajouter des gâteaux à la vente de pain. Mais Charlotte 
saura-t-elle déjouer les pièges que le destin place sur sa route ?
376 pages. N° 10288762. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Éliane 
Québec, le 29 août 1907, 17 h 37. Le gigantesque pont d’acier s’effondre avant même d’avoir 
été achevé. Molly O’Brien accourt sur les lieux, suivie de son jeune fils, espérant retrouver son
époux, Alan, un des ouvriers. Sur la berge, une scène d’horreur attend la jeune femme : 
des hommes blessés, des corps gisants, des cris. Et son mari qui est introuvable. Au fond 
d’elle-même, elle sait que le pire lui est arrivé. Qu’adviendra-t-il de ses trois enfants et du bébé 
à venir dans quelques semaines, alors qu’elle sera désormais seule et sans le sou ?
368 pages. N° 10288795. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Marie-France 
Été 1907. Voyant sa vie brisée et son bonheur envolé, Charlotte tombe dans une profonde 
dépression. Ses parents prennent la décision de l’éloigner du village pour un certain temps 
en l’envoyant chez sa tante Géraldine, où elle apprendra le métier de boulangère pour lequel 
elle se passionnera. Travailleuse acharnée, elle doublera les recettes du petit commerce 
et parviendra à convaincre sa tante d’ajouter des gâteaux à la vente de pain. Mais Charlotte 
saura-t-elle déjouer les pièges que le destin place sur sa route ?
376 pages. N° 10288762. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

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 $.

3 BONNES 
RAISONS
DE LE LIRE

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. 

NOUVELLE ÉDITION

Marie-France Daigle est originaire de Montréal, mais habite à Saint-Basile-le-Grand 
depuis quinze ans. Elle est mariée et mère de deux enfants maintenant adultes. 
Petite, elle était passionnée par les aventures de Martine. Que ce soit à la plage, 
à l’école ou encore à la maison, elle dévorait les livres de cette collection. Elle a 
également adoré ceux de la Comtesse de Ségur. C’est à cette époque qu’est née sa 
passion pour l’écriture. Toutefois, c’est seulement à 50 ans qu’elle a commencé à 
écrire son premier roman. Après nous avoir séduits avec Le secret des soeurs Paquin, 
un premier roman doté d’une grande force dramatique, Marie-France Daigle nous 
propose ici l’histoire émouvante d’une jeune femme qui doit lutter contre l’adversité 
afin de retrouver, une à une, les parcelles d’un bonheur évanoui.

Source : lesediteursreunis.com

ZOOM SUR L’AUTEURE
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L’ascension
La dame en rose - Tome 1 
Sylvie Gobeil

La rêveuse 
de Deux-
Rives
Marjolaine Bouchard

Les aurores 
fragiles
Louise Caron

1908. Florence Nightingale Graham s’installe à New York, là où tous 
les espoirs sont permis. La Canadienne a quitté Toronto dans le but de 
devenir une femme riche, moderne et puissante. Trois mois après son 
arrivée dans la métropole, elle fait une rencontre décisive qui l’amènera 
à faire carrière dans l’industrie des cosmétiques. Elle réalise alors que 
même si ce domaine comporte son lot de défis, il peut s’avérer lucratif 
pour celle qui consent à y mettre les efforts nécessaires. 
376 pages. N° 10286639. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Deux-Rives, 1933. Alice Vézina rêve de devenir femme de lettres. Elle 
réussit à publier un premier recueil, qui connaîtra un succès relatif malgré 
un avis de censure et quelques critiques malveillantes. Concilier vie 
sentimentale intense avec vie littéraire tempétueuse n’est pas toujours 
facile, tout comme vivre des amours qui tantôt favorisent l’écriture, tantôt 
l’entravent. Pour aller au bout de ses rêves dans un Québec réfractaire 
au succès des femmes, Alice sait qu’elle devra jouer le tout pour le tout.
368 pages. N° 10286650. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Les temps 
maudits
L’inconnu du presbytère - Tome 1 
Josée Ouimet

Trois-Pistoles, 1955. Sur le quai de la gare, Hélène se réjouit du retour de 
Lionel. Enfin, elle pourra l’épouser ! Mais à peine descendu du train, Lionel 
lui annonce qu’il doit repartir pour le travail. Hélène est abasourdie : sa vie de 
future mariée vient de prendre un virage inattendu. Elle accepte de reporter 
leur union d’une année. Mais la séparation ne se fait pas sans heurts. Lionel 
voit peu à peu l’éloignement creuser sa solitude. De son côté, Hélène, la 
colère au cœur, prend une résolution lourde de conséquences. 
360 pages. N° 10286683. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

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. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
Deuxième et dernier tome à paraître en 2023.

Entre 
fougue et 
passion
Agathe - Tome 1 

Rosette Laberge

Les voix de 
l’adversité
Agathe - Tome 2 

Rosette Laberge

Les Fidèles 
de Port-
Alfred
Julie Boulianne

Ville-Marie, 1672. Adolescente fougueuse et volontaire, Agathe voit ses rêves 
s’écrouler lorsque sa mère meurt prématurément. À l’aube de ses 30 ans, 
cependant, elle découvre une nouvelle liberté. Fascinée par le monde des 
affaires, l’épouse de Pierre Legardeur de Repentigny deviendra la première 
femme manufacturière de la Nouvelle-France. De sa plume unique, la 
prolifique Rosette Laberge brosse le portrait d’une de nos pionnières.
384 pages. N° 10285033. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

Mai 1701. Douze années ont passé et aucun habitant de la colonie n’a 
oublié le massacre de Lachine. Pas même Agathe, pourtant plus occupée 
que jamais par une sixième grossesse, ses nombreuses préoccupations 
familiales et commerciales, et un mari toujours aussi absent. L’idée d’ouvrir 
une fabrique d’étoffes à Ville-Marie trône encore au premier rang des rêves 
qu’Agathe entend réaliser. Soutenue dans sa folle entreprise par sa fidèle 
collaboratrice et amie Perrine, elle ne désespère pas de trouver des métiers 
à tisser et des tisserands pour les opérer. 
392 pages. N° 10287794. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

Des horizons 
infinis
Jacynthe-Mona Fournier

Inspirée par la beauté éblouissante de la nature qui l’entoure, Léonie 
rencontre l’amour auprès de deux hommes que tout oppose, mais connaît 
bientôt la misère en s’établissant avec l’un d’eux sur une terre de roche. 
Il lui faut absolument fuir cet endroit, où le labeur incessant se révèle 
chaque jour pire que la veille. Léonie et sa famille quittent donc le bord 
du fleuve pour s’installer à Port-Alfred, au Saguenay, en quête d’une 
vie meilleure. Réussira-t-elle à réaliser ses rêves, tout en préservant la 
quiétude des siens ?
384 pages. N° 10287937. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Pauline garde un lourd secret. Alors qu’elle trimait dur pour assurer 
la survie de son clan, elle s’est éprise de Christian, qui l’a séduite puis 
rapidement abandonnée à son triste sort. Enceinte et désespérée, cette 
jeune serveuse sans éducation a trouvé refuge dans les bras de Clément. 
En trois ans de mariage, elle ne lui a jamais révélé qu’il n’était pas le vrai 
père de ses jumeaux. Lorsque Clément est blessé sur le champ de bataille 
et rapatrié au pays, elle tombe finalement amoureuse de ce soldat qu’elle 
avait marié par obligation.    
360 pages. N° 10287960. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.
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Un matin, Zoé fit irruption dans la chambre de ses parents en battant des mains. Se 
hissant sur le lit, elle s’assit entre Paul et Virginie et colla son visage tout contre celui 
de sa mère endormie. Maman, maman ! Virginie ouvrit les yeux. La fillette la fixait en 
louchant, la pointe du nez appuyée sur celle de sa mère. La souris a mangé le fromage !
lui chuchota-t-elle. Zoé grimpa ensuite à califourchon sur le ventre de Virginie. On lui 
en met un autre , maman ? S’il te plaît, maman !

EXTRAIT DU LIVRE

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 $.

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 $.

Quelques solitudes
Marianne
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 $.

Claudia 
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 ?
176 pages. N° 10289499. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.

Chère Dolorès
Une chance qu’on s’aime – Tome 1
Elise Lagacé
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. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Marianne Brisebois s’est intéressée à la solitude, aux problèmes qui minent les 
relations, et à la reconstruction dans son nouveau roman, Quelques solitudes. Elle y 
aborde aussi, avec authenticité, d’autres thématiques, notamment celle des relations 
qui se brisent dans la vingtaine et les troubles des conduites alimentaires au masculin. 

Source : Marie-France Bornais, Le Journal de Québec, 18 septembre 2022

ILS EN PARLENT

J’étais bien assis sur mon divan, chaï d’automne à portée de main, quand j’ai entrepris 
ma lecture. Tout allait bien, à un rythme plutôt lent, jusqu’à ce que frappent sans 
avertissement ces deux chapitres. Vous dire qu’ils sont passés sans laisser de traces 
serait un mensonge. J’ai eu à déposer mon roman à quatre ou cinq reprises pour 
atteindre les mouchoirs et essuyer mes larmes! La plume de l’autrice est sensible, 
empathique, mais ne s’empêche pas d’aller dans les pensées crues et directes 
d’Émilie. C’est sans doute pourquoi il fait si mal de lire une telle histoire : elle se taille 
un chemin dans nos propres tripes. 

Source : Christopher Dicaire, La CLIQC

ILS EN PARLENT
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En plein 
cœur
de Saturne
Marie-Christine Chartier

L’algorithme 
de Rebecca 
Mendelson
Christophe Roux-Dufort

Arcadia
Sanctuaire - Tome 1 
Hervé Gagnon

Dès les premiers instants, ça a été le coup de foudre entre Félix et Élise. 
Malgré leurs personnalités opposées, un amour profond s’est développé 
entre eux pendant trois ans. Jusqu’au jour où Félix demande une pause à 
Élise. Chacun de leur côté, Félix et Élise tentent de cerner les petites fissures 
qui se sont peu à peu créées dans leur couple. Principalement à propos de 
tout ce qui gravite autour d’Élise : ses peurs, ses incertitudes, son anxiété 
avec un grand A. 
224 pages. N° 10287563. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Alors qu’elle vient de recevoir le prix Nobel de la paix de 2040, Rebecca 
Mendelson est enlevée par un groupe armé qui la menace de mort si 
elle n’accepte pas de livrer le code source de l’algorithme que certains 
cherchent apparemment à reproduire… ou à détruire. Durant sa captivité, 
elle rencontre Jéricho, un homme d’exception qui la plongera malgré elle 
dans des expériences proches de la mort et qui bousculeront bientôt ses 
certitudes.
528 pages. N° 10288080. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Les grandes 
traversées
Stéphanie Martin

Depuis des siècles, la fin de l’Ordre du Temple et son hypothétique survie 
ont donné lieu à de multiples légendes. Arcadia gravite autour de celle 
selon laquelle l’Ordre du Temple aurait orchestré avant sa chute (1307) 
le transfert de toutes ses richesses au Nouveau Monde. L’équipage de 
quinze hommes et quinze femmes, mené par Matthieu de Conneilles, 
doit affronter les dangers de la traversée, s’adapter à une terre inconnue 
et sauvage, puis enfouir la précieuse cargaison dans un puits parsemé 
de pièges.
512 pages. N° 10287420. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Delphine, François et Cyril sont liés l’un à l’autre par une amitié 
indéfectible depuis leur enfance. Acculée à la faillite, la famille de Delphine 
choisit de participer à la colonisation de l’Abitibi, à la suite d’une offre 
alléchante du gouvernement qui promet un lopin de terre et la somme 
de 1000 dollars. Juste au moment où l’amitié entre Delphine et François 
se transforme en quelque chose de plus fort… Arrachée à ses racines et 
à son amour, Delphine a du mal à s’adapter à la réalité beaucoup moins 
reluisante que ce qu’on avait promis aux colons.
400 pages. N° 10288047. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.
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Chaque tome : prix club 34,95 $.

Abigaël ou le Secret des anges
Tome 3

Octobre 1955. Le calme est revenu dans la vallée des Eaux-Claires… Témoin d’un accident 
de voiture, Abigaël est confrontée à une âme égarée qui la conduit jusqu’à un campement 
américain. Auprès des soldats, la jeune médium s’enflamme pour de nouveaux combats, 
jusqu’à une terrible nouvelle : Garance s’est évadée pendant son transfert à la prison. 
L’angoisse et la peur se répandent à nouveau au Moulin du Loup.

544 pages. N° 10316295.

Abigaël ou la Force du destin
Tome 2

500 pages. N° 10311191.

Abigaël, Les voix du passé
Tome 1

464 pages. N°10300708.

Abigaël ou la Force du destin

Abigaël, Les voix du passé

Marie-Bernadette Dupuy
AVANT PREMIÈRE CLUB
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Chaque tome : prix courant 26,95 $. 
Prix club 23,95 $.

Julia    QuinnL E S

ROKESBY

À cause de 
Mlle Bridgerton  

Tome 1 
384 pages. N° 10283340.

Daphné  
Tome 1 

416 pages. N° 10234631.

Colin  
Tome 4 

416 pages. N° 10235600.

Anthony  
Tome 2 

416 pages. N° 10235610.

Éloïse  
Tome 5 

288 pages. N° 10236798.

Hyacinthe  
Tome 7 

320 pages. N° 10237645.

Benedict  
Tome 3

416 pages. N° 10235599.

Francesca  
Tome 6 

384 pages. N° 10236809.

Gregory  
Tome 8 

448 pages. N° 10237656.

Des années plus tard  
Tome 9 

312 pages. N° 10281359.

Un petit 
mensonge  

Tome 2 
384 pages. N° 10283350.

L’autre 
Mlle Bridgerton  

Tome 3 
384 pages. N° 10283361.

Tout commença 
par un esclandre  

Tome 4 
352 pages. N° 10285000.

Éloïse

À cause de Un petit L’autre Tout commença 

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

Je t’offrirai le soleil
Tome 2
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.  
N° 20000080.

Je t’offrirai la lune
Tome 1

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.  
N° 20000079.

42$
11,90 $ d’économie
sur le prix courant

DUO

ACTU ALITÉ

ROMANS ÉTRANGERS

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

L A  CHRON IQUE  DES

BRIDGERTON

3 BONNES 
RAISONS
DE LES LIRE

En tête de liste du New York Times, Julia Quinn est l’auteure des séries 
La chronique des Bridgerton et Les Rokesby.

Depuis sa réédition au Québec en 2021, les neuf tomes de La chronique 
des Bridgerton se maintiennent dans les palmarès des ventes, où Les 
Rokesby les ont rejoints en 2022. 

Cette nouvelle romance historique regroupe des personnages féminins 
au caractère fort, une époque romanesque, une intrigue rythmée, des 
joutes verbales, de l’humour et des situations comiques.
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La rose de minuit   
Lucinda Riley
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 estimé 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

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 estimé 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

AVANT PREMIÈRE CLUB

Chaque livre : 336 pages.  Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Espionne
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 ?  
N° 10316251.

Scrupules
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 savent vraiment ce qui s’est 

passé. Ils décident pourtant de garder le silence…
N° 10313633.

ACTU ALITÉ

ROMANS ÉTRANGERS

AVIS DES LECTEURS 
ELSA / LE 15 DÉCEMBRE 2022
Magnifique roman. À lire sans hésitation. C’est un grand plaisir de lire Mme Pluchard.

MARIA / LE 18 DÉCEMBRE 2022
Un superbe roman que j’ai dévoré en une journée seulement, bien installée au coin du 
feu. J’ai été conquise par la belle héroïne et son implacable destin. Je vous conseille 
vraiment de le lire !

JACQUELINE / LE 1er DÉCEMBRE 2022
J’avais adoré La Saga des Tessier précédemment écrit par Mme Pluchard. Alors j’avais 
un petit doute si j’allais aussi aimer ce nouveau roman. Et bien je n’ai pas été déçue 
du tout, vous devez le lire aussi !
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Un roman de développement personnel où l’autrice 
approfondit ses thèmes de prédilection – le bonheur 
et la lenteur – tout en abordant sans détour le sujet 
central de l’amour, qu’il soit dépendant et toxique 
ou, au contraire, mature et bienveillant.

Son premier roman, Kilomètre zéro, a touché plus de 
deux millions de lecteurs dans le monde. 

Maud Ankaoua propose ici une bulle d’oxygène et de 
sagesse qui fera rêver tous ceux et celles qui se sont 
remis en question au cours des dernières années.

Je dis plus tolérant, parce que, pour ma part, je suis restée pendant très longtemps 
très meurtrie, très amère de l’attitude de certains historiens, dont des historiens juifs 
d’ailleurs, qui récusaient nos témoignages. Quand se tenait un colloque - je me souviens 
notamment d’un très grand colloque d’historiens, organisé par Mme Ahrweiler, 
chancelière de l’université de Paris, qui avait voulu, après l’histoire Faurisson (1), réunir 
un colloque contre le négationnisme (2). Elle avait trouvé un historien - je ne dirai pas 
son nom - pour l’organiser. Elle m’en avait beaucoup parlé et souhaitait que j’apporte 
mon témoignage. Mais l’historien en question n’a jamais voulu que je témoigne. En 
tant que recteur de l’université, elle m’a imposée. Mais lorsque sont parus les actes 
du colloque - j’avais écrit un discours, un discours important pour moi -, cet historien 
a décrété : «  Ah non, pas dans les actes du colloque, parce que les témoins, non, c’est 
pas... » Il était convaincu que les témoins n’avaient rien à dire, que leur parole était 
toujours biaisée.

EXTRAIT DU LIVRE

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 $.
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a décrété : «  Ah non, pas dans les actes du colloque, parce que les témoins, non, c’est 
pas... » Il était convaincu que les témoins n’avaient rien à dire, que leur parole était 

Je dis plus tolérant, parce que, pour ma part, je suis restée pendant très longtemps 
très meurtrie, très amère de l’attitude de certains historiens, dont des historiens juifs 
d’ailleurs, qui récusaient nos témoignages. Quand se tenait un colloque - je me souviens 
notamment d’un très grand colloque d’historiens, organisé par Mme Ahrweiler, 
chancelière de l’université de Paris, qui avait voulu, après l’histoire Faurisson (1), réunir 
un colloque contre le négationnisme (2). Elle avait trouvé un historien - je ne dirai pas 
son nom - pour l’organiser. Elle m’en avait beaucoup parlé et souhaitait que j’apporte 
mon témoignage. Mais l’historien en question n’a jamais voulu que je témoigne. En 
tant que recteur de l’université, elle m’a imposée. Mais lorsque sont parus les actes 
du colloque - j’avais écrit un discours, un discours important pour moi -, cet historien 
a décrété : «  Ah non, pas dans les actes du colloque, parce que les témoins, non, c’est 

Je dis plus tolérant, parce que, pour ma part, je suis restée pendant très longtemps 
très meurtrie, très amère de l’attitude de certains historiens, dont des historiens juifs 
d’ailleurs, qui récusaient nos témoignages. Quand se tenait un colloque - je me souviens 
notamment d’un très grand colloque d’historiens, organisé par Mme Ahrweiler, 
chancelière de l’université de Paris, qui avait voulu, après l’histoire Faurisson (1), réunir 
un colloque contre le négationnisme (2). Elle avait trouvé un historien - je ne dirai pas 
son nom - pour l’organiser. Elle m’en avait beaucoup parlé et souhaitait que j’apporte 
mon témoignage. Mais l’historien en question n’a jamais voulu que je témoigne. En 
tant que recteur de l’université, elle m’a imposée. Mais lorsque sont parus les actes 
du colloque - j’avais écrit un discours, un discours important pour moi -, cet historien 
a décrété : «  Ah non, pas dans les actes du colloque, parce que les témoins, non, c’est 

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 $.

Depuis 1992 et le succès fracassant d’Hygiène de l’assassin, la charismatique Amélie 
Nothomb peut compter (et ce n’est pas si fréquent !) tant sur le soutien du grand 
public qui la suit fidèlement, que sur la reconnaissance du monde littéraire. Elle fut 
ainsi gratifiée du Grand Prix de l’Académie française pour Stupeur et tremblements 
et du Prix de Flore pour Ni d’Ève ni d’Adam.

Source : franceloisirs.com

ZOOM SUR L’AUTEURE

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 $.

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 

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 

AVIS DES LECTEURS 
ANNETTE55 / LE 5 MARS 2022
Voici un roman marquant, poignant, poétique, puissant et dérangeant, un pavé 
déchirant jusqu’à la dernière page même si on assiste tout doucement à la renaissance 
d’un être, à un changement de vie, grâce à la musique, un texte incroyablement beau 
à propos de l’enfance à l’aube du siècle dernier…
Je n’ai pas apprécié tous les livres de cette auteure, mais celui-là, comme Bakhita, 
m’a impressionnée !
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La petite librairie de Riverside 
Drive
Frida Skybäck
Quand Charlotte apprend qu’une tante qu’elle ne connaît pas lui a légué une librairie à 
Londres, elle prend le premier vol pour l’Angleterre, déterminée à vendre la propriété le plus 
rapidement possible. Mais elle tombe rapidement sous le charme de la librairie à l’ancienne 
et du vieux chat qui y « travaille ». Elle s’attache petit à petit aux employés, ainsi qu’à William, 
le jeune écrivain qui habite à côté... Alors que Charlotte choisit de rester et de se battre pour 
sauver la librairie de la faillite, un secret de famille enfoui depuis trente ans refait surface.  
528 pages. N° 10288949. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Le choix d’Agneta
Les héritières de Löwenhof - Tome 1

Corina Bomann
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 $.
Tome 2 à paraître prochainement.

ACTU ALITÉ

ACTU ALITÉ

Mon mari   
Maud Ventura
La quarantaine accomplie, l’héroïne aime son mari comme au premier jour. Quinze ans de 
passion, quinze ans à s’obliger à la perfection pour s’assurer qu’il ne regarde jamais ailleurs. 
Mais cet amour est-il encore réciproque ? Elle traque le moindre de ses gestes, à la recherche
de la moindre preuve de désamour… Un roman piquant et enlevé, qui nous entraîne 
imperceptiblement vers la folie. Surprenant jusqu’au bout ! 

355 pages. N°10310839. Prix courant 35,95 $.
Prix club 31,95 $.

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 estimé 32,95 $.

Prix club 28,95 $.

Les orphelins de Varsovie
Kelly Rimmer
Varsovie, 1942. Depuis l’exécution de sa famille, Emilia, bientôt 14 ans, est obligée de vivre 
cachée sous une fausse identité. Quand elle surprend sa voisine et amie Sara en train d’aider 
des enfants à fuir le ghetto juif, elle fait sien ce combat. Là-bas, elle rencontre Roman, 16 ans.
La révolte qui gronde dans le ghetto va entraîner les deux adolescents vers un destin 
qui les dépassera rapidement... Découvrez l’histoire vraie de l’adolescente qui a sauvé 
des milliers d’enfants.
432 pages. N° 10314964. Prix courant estimé 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

AVANT PREMIÈRE CLUB

AVANT PREMIÈRE CLUBCLUB

Les Princes de la vallée
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 estimé 32,95 $.

Prix club 28,95 $.
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Les Princes de la vallée
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 estimé 32,95 $.

Prix club 28,95 $.

CLUB

La tempête
Tome 5 - Série complète

Anne Jacobs
À Augsbourg, en 1935, alors que l’idéologie nazie se propage à la vitesse grand V dans 
un pays en marche vers la guerre, la famille Melzer doit une nouvelle fois se battre pour 
survivre. En effet, lorsque des rumeurs sur l’origine juive de Marie Melzer se répandent dans 
la ville, son atelier de couture risque la faillite. Devant la tempête qui n’épargnera personne, 

Marie doit prendre une décision qui bouleversera la vie de tous pour toujours. 
600 pages. N° 10286518. Prix courant 27,95 $.

Prix club 24,95 $.
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Kilomètre zéro
Maud Ankaoua
Maëlle n’en revient pas : comment a-t-elle pu 
accepter cette aventure insensée qui la mène 
au Népal, alors que 24h auparavant, elle n’avait 
jamais eu l’intention d’y mettre les pieds ?
Il est vrai que sa rencontre avec Romane, sa 
meilleure amie, a changé la donne, mais elle 
est loin de se douter du bouleversement qu’elle 
s’apprête à vivre. De Katmandou au sanctuaire 
de l’Annapurna, elle s’engage sur un véritable 
chemin initiatique qui la révélera à elle-même 
et changera totalement sa vision du monde. 
304 pages. N° 10287255. Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

Ta deuxième vie 
commence quand tu 
comprends que tu
n’en as qu’une
Raphaëlle Giordano
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, 
pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle 
l’impression que le bonheur lui a glissé entre 
les doigts ? Tout ce qu’elle veut, c’est retrouver 
le chemin de la joie et de l’épanouissement. 
Alors quand Claude, routinologue, lui propose 
un accompagnement original pour l’y aider, elle 
n’hésite pas longtemps : elle fonce. À travers 
des expériences étonnantes, créatives et riches 
de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et 
repartir à la conquête de ses rêves…  
264 pages. N° 10287244. Prix courant 17,95 $.
Prix club 15,95 $.

Zec la croche
Maureen Martineau
Haute-Mauricie. Le train avance lentement 
entre lacs et forêts. À la gare de Rapide-Blanc, 
la vieille Mikona Azashish en descend pour 
rejoindre sa fille. Par la fenêtre du wagon, 
l’agent de protection de la faune André Chillas 
épie les deux Atikamekw, persuadé qu’elles 
sont là pour braconner. Mais c’est à un autre 
type de chasse que les femmes ont l’intention 
de s’adonner. Et elles entraîneront dans leur 
sombre dessein la jeune Lorie, venue se 
recueillir au bord du lac à Matte, sur le site de 
camping où sa mère a été tuée l’été dernier.    
174 pages. N° 10287167. Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

GRANDS CARACTÈRES

Angélique 
marquise 
des anges
Tome 1 - Partie 1 

Anne Golon
1645 – 1660. À peine sortie du couvent, Angélique apprend que son 
père, le baron de Sancé, l’a promise au riche et inquiétant Joffrey de 
Peyrac, comte de Toulouse, un homme boiteux et balafré à la réputation 
sulfureuse. Pour sauver sa famille de la misère, elle n’a guère le choix. 
Mais comment vivre avec ce mari qui l’effraie ? Un palais somptueux à 
Toulouse, le caractère original de Joffrey, son goût pour les sciences et 
les arts suffiront-ils à la séduire ? 
300 pages. N° 10287409. Prix courant 22,95 $.
Prix club 19,95 $.

Angélique 
marquise 

des anges
Tome 1 - Partie 2

Anne Golon
Mai 1660 – Février 1661. Angélique de Sancé de Monteloup est l’épouse 
comblée de Joffrey de Peyrac, et mère de son premier enfant. Le couple 
arrive à Paris pour les festivités organisées à l’occasion de l’arrivée du 
roi. Joffrey de Peyrac disparaît, Angélique parcourt Paris à sa recherche 
et découvre qu’il est à Bastille. Elle échappe elle-même à plusieurs 
tentatives d’assassinat. Détentrice d’un secret redoutable, des gens 

haut placés à la cour du roi cherchent à l’éliminer… 
300 pages. N° 10287410. Prix courant 22,95 $.

Prix club 19,95 $.

27

ROMANCE

Alexiane Thill

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

Dans cette saga moderne, les clans 
d’Écosse existent toujours et ils dirigent 
le pays. Phèdre le découvre à ses dépens 
lorsque, venue à Édimbourg pour respecter 
les dernières volontés de son père, elle 
se retrouve entraînée dans un univers de 
traditions et de querelles sanglantes.
N° 10283670. Lot de 4 livres. 
Prix courant 58,90 $.
Prix club 48,00 $. L’Ogre et le 

Chardon 
Tome 1

615 pages.

L’Ours et le 
Taureau 

Tome 2
729 pages.

La Louve et 
le Glaive 

Tome 3
683 pages.

La Biche et 
le Limier 

Tome 4
653 pages.

LOT DE 

4

ACTU ALITÉ

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.

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.
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Colleen Hoover
Achetez

À tout jamais + 2 livres de poche
= 1 livre de poche offert

Cœurs et âmes
360 pages. N° 10289917.

Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Too Late 
537 pages. N° 10289928.

Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Maybe now
400 pages. N° 10289961.

Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Regretting you
484 pages. N° 10289972.

Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,50 $.

À première vue
391 pages. N° 10289939.

Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Maybe not
160 pages. N°10289983.

Prix courant 10,95 $.
Prix club 9,50 $.

Verity
400 pages. N° 10289940.

Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

All Your Perfects
329 pages. N° 10289950.

Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Jamais plus
444 pages. N° 10286199.

Prix courant 12,95 $.
Prix club 10,50 $.

À première vueÀ première vueÀ première vue All Your PerfectsAll Your PerfectsAll Your Perfects

À tout jamais    
À cause de ses parents, Lily Blossom Bloom n’a pas 
eu une enfance très facile. Mais elle a su s’en sortir et 
elle est maintenant sur le point de réaliser le rêve de 
sa vie : ouvrir, à Boston, une boutique de fleurs. De 
plus, elle vient de rencontrer Lyle, un neurochirurgien 
charmant et ambitieux. Le chemin de Lily semble tout 
tracé. Pourtant, elle hésite : les traumatismes subis dans 
l’enfance la freinent quand vient le temps de se lancer 
dans une histoire sentimentale. Surtout qu’Atlas, son 
ex-copain, lui a laissé des souvenirs à la fois merveilleux 
et douloureux...
420 pages. N° 20000057. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.
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Colleen Hoover cumule 17 romans publiés en grand format et 16 
romans publiés en format poche. 

Une auteure très plébiscitée sur les réseaux sociaux, avec entre autres 
le hashtag #colleenhoover à 1,4 milliard de vues sur TikTok. 

À tout jamais est la suite de Jamais plus, déjà vendu à plus de 500 000 
exemplaires aux É.-U.
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Et si je faisais (enfin) 
à ma tête ?
Geneviève LeBlanc
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 $.

La vie c’est pas comme 
dans les films 
Joanie Mailhot-Poissant
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 mon 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…  
324 pages. N° 10289147. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Pendant qu’elle assiste à une soirée soulignant 
la retraite de son patron, un incident provoque 
la destruction d’une partie de la maison de 
Frédérike, et de son quotidien calme et rangé 
du même coup. D’autant plus que, quelques 
jours auparavant, elle venait de rompre avec 
Thomas, prenant la décision de se mettre à 
l’avant-plan de son bonheur et de faire une croix 
sur les hommes. Frédérike doit donc trimballer 
ses valises au gré des gens qui veulent bien 
l’héberger, ce qui l’amène à devoir affronter 
plusieurs démons de son passé. 
384 pages. N° 10287860. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Océane et Émilio. Julia et Jay. Deux couples qui 
enseignent à la même école secondaire. Les 
voilà à bord d’une croisière dans les Caraïbes, 
où diverses activités les rapprocheront – ou les 
éloigneront – de leurs objectifs respectifs. Que 
ce soit au karaoké, aux fêtes sur le pont ou aux 
activités sportives et culturelles, chacun y vivra 
une expérience transformatrice différente. 
Océane arrivera-t-elle à dominer ses peurs ? La 
confiance entre Jay et Julia se rétablira-t-elle ?  
344 pages. N° 10286672. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Chloé est contrainte d’accepter un contrat 
pour écrire un guide sur les spas et les 
centres de santé de la province – le genre 
d’endroits qu’elle a en horreur ! Entre clients 
désagréables, traitements aux vertus douteuses 
et innombrables séances de commérages avec 
des copines pas du tout reposantes, Chloé 
commence à penser que les spas visités ne lui 
apporteront pas la détente et le ressourcement 
promis. Trouvera-t-elle enfin une certaine 
zénitude dans ces escapades singulières ?  
352 pages. N° 10286628. Prix courant 28,95 $.
Prix club 25,95 $.

de croisière
Une histoire

Marie-Claude Martel

Auteure de La petite pâtisserie de Lili
et de Comment se débarrasser du marié,
Marie-Claude Martel nous invite ici à naviguer 
en compagnie de ses personnages colorés 
sur les eaux tantôt tumultueuses, tantôt 
paisibles, de l’amour et de l’amitié.

Ph
ot

o:
 C

ar
ol

in
e 

Ja
cq

ue
s

0
céane et Émilio ; Julia et Jay: deux couples qui enseignent 
à la même école secondaire s’apprêtent à célébrer la fin 
des classes quand une énième crise d’anxiété d’Océane 

vient bien près de faire annuler la soirée. Heureusement, la 
jeune femme est entourée d’un amoureux compréhensif et 
d’amis bienveillants. Une fois remise de ses émotions, elle 
se joint à la joyeuse bande pour un souper unique alliant 
gastronomie, découvertes et… divination !

Si les prédictions farfelues de la propriétaire du restaurant 
– une voyante – font d’abord rire, certaines révélations livrées 
au dessert jettent un froid sur la fête. Pourquoi Jay se fait-il 
prévenir de cesser de chercher ailleurs ? Et qu’est-ce que 
ce voyage annoncé à Océane, elle qui a une phobie terrible 
des transports?

Le périple évoqué se concrétisera pourtant, sous forme d’une 
croisière dans les Caraïbes. Nos vacanciers participeront à 
diverses activités qui les rapprocheront, ou les éloigneront, 
de leurs objectifs respectifs. Que ce soit au karaoké, aux 
partys sur le pont ou aux joutes sportives, chacun y vivra 
une expérience transformatrice différente.

Océane arrivera-t-elle à dominer ses peurs ? La confiance 
entre Jay et Julia sera-t-elle rétablie ? Chose certaine, l’air 
salin et les merveilles de la mer sauront leur insuffler l’élan 
pour y parvenir ; au retour sur la terre ferme, le début d’une 
nouvelle vie les attend.
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latournée des spasIl est où le zen dans tout ça?

ANNIE DUBREUIL
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Auteure de Majordome et petites bouchées,
Annie Dubreuil propose ici une comédie romantique 
aux multiples rebondissements qui prouve que 
tous les spas du monde ne peuvent rien contre 
les complications de l’amour, du travail 
et des rénovations!

q
uand ils découvrent que leur nouvelle propriété nécessite 
plusieurs travaux coûteux, Chloé et Markus se voient obligés 
de chercher des sources de revenus supplémentaires. Alors 

que le jeune homme multiplie les heures au bureau, Chloé accepte 
à reculons un contrat pour écrire un guide sur les spas et centres 
de santé de la province – le genre d’endroit qu’elle a en horreur !

Comme un malheur n’arrive jamais seul, Samuel, l’ancien colocataire 
de Markus, s’invite dans leur chambre d’amis pour une durée très 
indéterminée, transformant rapidement leur rêve de nid douillet 
en cauchemar.

Afin d’échapper aux rénovations qui n’en finissent plus, ainsi qu’à 
son pensionnaire plus qu’intrusif, la rédactrice se montre finalement 
plus enthousiaste à l’idée d’aller mener ses recherches sur le 
terrain, où elle pataugera dans les bains chauds et suera toutes 
ses toxines. Ne dit-on pas que ça fait sortir le méchant? 

Mais entre les clients désagréables, les traitements aux vertus 
douteuses et les innombrables séances de commérages avec ses 
copines pas du tout reposantes, Chloé s’apercevra que les spas 
visités ne lui apporteront pas la détente et le ressourcement 
qu’elle promet elle-même dans son guide. Trouvera-t-elle enfin 
une certaine zénitude au terme de ces escapades singulières?
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Last call pour 
le bonheur 
Mélanie Cousineau

Une histoire
de croisière
Marie-Claude Martel

La tournée
des spas
Il est où le zen dans tout ça ?
Annie Dubreuil

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

Roseline par-dessus bord
Quand Roseline remporte une croisière-
surprise, elle songe à refuser le prix. Une semaine 
complète avec des inconnus ? C’est une mauvaise idée, 
non ? Pourtant, ses cernes lui crient de s’octroyer des 
vacances… Son plan : recharger ses batteries sous le 
soleil. Rien d’autre. Mais la présence de Sam, qui agit 
comme un défibrillateur sur sa libido, viendra modifier 

le programme de la mère monoparentale…  
350 pages. N° 10283669. 

Dans ma routine bien huilée, la seule chose qui 
change, c’est le gars du samedi soir. 
Ma mère pense que je profite de cette journée 
de congé parental pour voir des amies. Mais 
non ! En vérité, je sors pour dater dans les villes 
voisines. J’adore ma campagne d’Ham-Nord, j’y 
suis née et je compte bien y mourir. Cependant, 
c’est toujours de mieux de m’envoyer en l’air 
d’ailleurs. C’est simple, moi, le sexe, j’adore ça. 
Je ne pourrai jamais m’en passer ! Et disons que 
ça fait longtemps que j’ai fait le tour de ce que 
mon petit patelin avait à offrir… Ici, mes options 
se limitent à mon premier amour du secondaire 
et à mon cousin. (Ok, j’exagère, mais à peine.)
Bref, pour une femme célibataire de trente-trois 
ans avec un ado à charge, je trouve que mon 
existence est équilibrée et parsemée de petits 
plaisirs. Gourmands, familiaux, et… charnels.

JoÈve Dupuis

Jess à la dérive
Mères sans surveillance - Tome 2

« 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.

ACTU ALITÉ
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Angélique à la boutique 
spécialisée   
Martine Labonté-Chartrand
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 $.

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 $.

ACTU ALITÉ

Frédérique s’autoconstruit
Le propriétaire de Frédérique lui annonce qu’il ne 
renouvellera pas son bail et qu’elle dispose de deux 
mois pour se trouver un nouveau logis. Et si elle 
achetait ? C’est décidé, Frédérique en fera son projet 
d’autoconstruction ! Chose certaine, le cheminement 
de Frédérique vers l’accès à la propriété lui fera vivre 
les mois les plus tumultueux et mémorables de sa vie !  
344 pages. N° 10287783. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

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. 

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 $.

Josyane 
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 club 23,95 $.

ACTU ALITÉ

Étoiles du Nord   
Compass - Serie 4    
Brittainy C. Cherry
C’est une amitié qui se transforme en histoire d’amour et dont l’action se déroule à Chicago. Un 
couple d’amis tombe amoureux. Le protagoniste principal est le beau-frère de Damian, héros 
du tome 3 de la série Compass, qui fait une brève apparition à la fin du tome.
384 pages. N° 10289884. Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Avant, ils ne l’auraient jamais 
imaginé…
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 $.

After 
Saison 2
672 pages. N° 10283504. 
Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

After 
Saison 3
809 pages. N° 10283493. 
Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.
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Rendez-vous au Jenny Bar
Agnès Ruiz
Jennifer reçoit un message de son 
jumeau, Virgil, qui, en panique, la supplie 
de s’occuper de son bar pendant son 
absence. Entre Mitch, le livreur, Stacy, la 
serveuse, le séduisant Gabriel, le nouvel 
employé qui joue de la guitare et chante 
si bien, sans oublier la faune bigarrée 
qui fréquente le bar, la jolie célibataire 
aura fort à faire pour arriver à gérer tout 
ce beau monde et les imprévus qui se 
bousculent à la chaîne.    
344 pages. N° 10286640. 
Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

The honey don’t list 
Christina Lauren
Entre Rusty et Melissa Tripp, un célèbre 
couple marié et co-animateurs d’une 
émission à succès de rénovations de 
maisons, rien de va plus ! Après avoir 
surpris Rusty dans les bras d’une autre, 
les assistants James McCann et Carey 
Duncan sont forcés d’accompagner 
leurs employeurs dans leur tournée de 
promotion pour s’assurer que le couple 
n’implose pas… 
306 pages. N° 10287387. 
Prix courant 27,95 $.
Prix club 24,95 $.

Tempêtes à Fermont 
Jo Bessett
À Fermont, la vie de Jiliane bascule 
lorsque son amoureux décide de mettre 
fin à leur couple. Bientôt sans logement 
à moins d’un mois de Noël, la jeune 
femme est dévastée. Alors qu’elle 
envisage de retourner vivre à Montréal, 
les évènements s’enchaînent. L’arrivée 
d’un séduisant inconnu sème le trouble 
dans son esprit, l’ancienne directrice 
de la bibliothèque où elle travaille est 
assassinée, et Millie, la mère de Jiliane, 
décide de lui rendre une visite surprise…  
504 pages. N° 10287453.
Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Jenna
C. Larouche
De l’extérieur, Jenna est le modèle de la femme exemplaire. 
Pharmacienne en devenir, elle fait tout ce qu’on attend d’elle et sa 
vie est d’un calme plat. Elle entreprend alors un stage à Toronto, 
loin de l’emprise étouffante de sa famille. Enfin un souffle de liberté 
l’envahit, ouvrant sur son passage des portes irrésistibles. Jenna se 
découvre, tout en goûtant aux plaisirs, parfois indécents, que la vie 
a à offrir. Jamais elle ne se serait doutée que ses nouveaux désirs 
dépasseraient ses propres limites, iraient jusqu’à mettre sa vie en 
danger… 
287 pages. N° 10289202. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.
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Auteure émérite, Agnès Ruiz s’est fait connaître 
dès son premier roman, Ma vie assassinée, vendu 
à plus de 150 000 exemplaires. Elle nous offre ici 
une rafraîchissante comédie sentimentale, 
à consommer sans modération.

Jennifer Labarthe s’apprête à profiter de vacances bien méritées 
et se plaît déjà à s’imaginer sirotant un cocktail tropical sur une 
terrasse au soleil, puis se lançant dans la lecture des bouquins 

qu’elle a accumulés pour l’occasion. Sauf que… le plan rêvé tombe 
à l’eau lorsqu’elle reçoit un message paniqué de son jumeau, Virgil, 
qui l’informe de son départ précipité et la supplie de s’occuper de 
son bar pendant son absence.

Habituée aux frasques de son frère, la jeune femme soupire, 
et c’est à reculons qu’elle se rend sur les lieux de ce fameux 
commerce, le Jenny Bar, qu’il ne possède que depuis quelques 
mois. Elle découvre un établissement peu reluisant, situé dans 
un quartier mal famé de Montréal, où il se passe visiblement des 
affaires louches.

Entre Mitch, le livreur, Stacy, la serveuse, Gabriel, le nouvel employé 
séduisant qui joue de la guitare et chante si bien, sans oublier la 
faune bigarrée qui fréquente l’endroit, la jolie célibataire aura fort 
à faire pour arriver à gérer tout ce beau monde et les imprévus 
qui s’enchaînent. Parviendra-t-elle à tenir le coup et, surtout, à ne 
pas rater ce qui pourrait bien être le rendez-vous le plus important 
de sa vie?

AUJENN
 BAR

RENDEZ-VOUS AU

AGNÈS RUIZ

CV_Rendez_vous_au_Jenny_Bar_FINALE.indd   Toutes les pagesCV_Rendez_vous_au_Jenny_Bar_FINALE.indd   Toutes les pages 22-07-11   16:0522-07-11   16:05
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Je serai ton ombre
Lisa Jewell
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 $.

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.
416 pages. N° 10310135. 
Prix courant estimé 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

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.
352 pages. N° 10287717. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

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.
400 pages. N° 10288036. Prix courant 26,95 $.
Prix club 24,95 $.

Labyrinthes 
Franck Thilliez
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime 
au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. 
Et une suspecte atteinte d’une étrange amnésie. 
Chargée de l’enquête, Camille Nijinski a besoin de 
comprendre cette subite perte de mémoire. Et le 
psychiatre avec lequel elle s’entretient a bien plus à 
lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente 
lui a confié son histoire. Une histoire longue et 
complexe. Sans doute la plus extraordinaire que 
Camille entendra de toute sa carrière...
384 pages. N° 10311455. Prix courant 36,95 $.
Prix club 32,95 $.

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 

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 

Par une chaude matinée de juillet, le sergent 

PAR L’AUTEURE DE 
“ILS SONT CHEZ NOUS”
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Ne faites confiance à personne   
T. M. Logan
Alors qu’Ellen est dans un train pour rentrer à Londres, une jeune femme qui porte un adorable 
bébé de trois mois s’assoit en face d’elle. Elles font brièvement connaissance et Kathryn confie 
le bébé à Ellen, le temps de répondre à un appel urgent. Les minutes passent, le train s’arrête 
à une station, puis redémarre lorsqu’Ellen voit avec stupéfaction sur le quai Kathryn qui se 
dirige d’un pas décidé vers la sortie... Elle va découvrir que le bébé qu’elle tient dans ses bras 
est la clé d’un crime épouvantable et que des personnes sont prêtes à tout pour le récupérer. 
441 pages. N° 10286848. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Le cas Chakkamuk  
Roy Braverman
Douglas Warwick, le shérif de Notchbridge, est accusé de viol. Son jeune adjoint Taylor se 
retrouve à 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 $.

Guillaume
Musso

Angélique
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 $.

AVIS DES LECTEURS 
LESDELIREDELOU / LE 8 JUIN 2022
L’auteur vous propose un nouveau thriller qui confirme une bonne fois pour toutes 
son talent.
J’ai découvert T.M. Logan l’année dernière avec son excellent thriller « Holiday » et 
j’avais déjà beaucoup aimé sa plume, il a un réel don pour l’écriture.
Dans ce nouvel opus, il se montre très fort lorsqu’il s’agit de jouer avec les 
apparences, les ambivalences. Il se joue de moi (pauvre !) lecteur très tôt dans son 
intrigue puisque dès le départ j’ai cru que celle-ci était déjà finie. Mais il n’en est 
rien. T.M. Logan a joué avec mes nerfs tout au long de son histoire, il a titillé mon 
empathie plus d’une fois. Il a réussi à instaurer un climat constant de paranoïa me 
faisant douter de tout et de tout le monde. J’ai eu le sentiment d’être tombée dans la 
fosse aux lions.

Plus connu sous le pseudo Ian Manook, Roy Braverman est l’auteur de la série à 
succès Yeruldelgger chez Albin Michel. Le premier opus de la série a été récompensé 
en 2014 par : le Prix des lectrices Elle, le Prix SNCF du Polar et le Prix Quais du 
Polar. Hunter est le premier titre d’une série de trois, à paraître chez Hugo Thriller 
sous le pseudo Roy Braverman. Depuis 2018, il cumulera pas moins de 7 livres tous 
plus appréciés les uns que les autres.

Source : hugopublishing.fr

ZOOM SUR L’AUTEUR

Resté seul avec Papy Brossard, Taillefer regarda 
sa montre : il n’était pas encore quatre heures 
de l’après-midi et il faisait déjà presque nuit. 
Il porta la main au niveau de la grande cicatrice 
qui partageait son thorax en deux. Cinq ans et 
demi qu’il vivait avec le coeur d’un autre. Avec le 
temps, la balafre s’était atténuée, à mesure que 
grandissait la crainte de voir un jour son coeur de 
rechange le lâcher. Il ferma les yeux. 
La veille, près des ruches du parc Montsouris, 
il avait bien cru que son heure était arrivée. 
Il avait soudainement ressenti une brûlure 
intense à la poitrine puis l’impression qu’un étau 
lui compressait le coeur. La douleur avait irradié 
jusque dans sa mâchoire et l’avait fait chanceler, 
nauséeux, le souffle coupé, comme s’il venait 
de disputer une course de demi-fond. Il n’avait 
repris ses esprits que dans l’ambulance qui le 
conduisait à Pompidou. 
Si les premiers examens et analyses avaient 
été plutôt rassurants, la peur ne le quittait pas. 
L’hôpital le tétanisait. Son ambiance sinistre, 
sa nourriture dégueulasse, l’infantilisation des 
patients, le pistolet en plastoc dans lequel vous 
deviez pisser, le risque élevé de choper une 
infection nosocomiale. Il ne pouvait se défaire de la 
conviction viscérale qu’on y entrait parfois pour une 
broutille et qu’on en ressortait les pieds devant.

EXTRAIT DU LIVRE
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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…  
N° 10316460. Prix courant estimé 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

Plongée
Roz Nay
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 $.

ACTU ALITÉ

L’histoire secrète d’Arthur 
Fauve   
Virginie Roy
Victor Fauve est sur le point de réaliser 
son rêve : son premier roman sera bientôt 
publié. Mais entre les mensonges qu’il 
raconte à son père et les tensions avec 
son frère David, il a peu de temps pour 
se réjouir. Un jour, le chemin des frères 
Fauve croise celui d’Ève Bernard, poète 
en quête d’inspiration. Alors que Victor 
développe une relation fondée sur leur 
passion commune pour l’écriture, David 
tombe éperdument amoureux de cette 
femme du double de son âge.
424 pages. N° 10286749. 
Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

La femme du lac   
Laura Lippman
Baltimore, 1966. Maddie Schwartz, 
une femme au foyer de 37 ans quitte 
sa famille pour réaliser son rêve : être 
journaliste. Elle projette de travailler au 
Star lorsque le corps de Cleo Sherwood, 
une serveuse noire aux mœurs 
douteuses est retrouvée dans la fontaine 
d’un lac de la ville plusieurs mois après 
sa disparition. Alors que personne ne 
semble se soucier de ce qui est arrivé 
à la jeune femme, Maddie, elle, est 
obsédée par l’enquête.
378 pages. N° 10286892. 
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Armand Gamache n’aimait pas ce qu’il voyait, mais, au fond, peu de gens auraient 
apprécié le spectacle qui s’offrait à lui.
— Je ne vois pas de lettre d’adieu, patron, dit l’inspecteur Beauvoir en balayant le 
sol des yeux.
— Continuez de chercher, s’il vous plaît, dit l’inspecteur-chef. Elle a peut-être été 
emportée par le vent.
Autour de lui, des policiers affairés prenaient des photos, prélevaient des échantillons, 
délimitaient le périmètre.

EXTRAIT DU LIVRE

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 $.

Dernière manche  
Une enquête de Gaétan Tanguay 
Mikaël Archambault
Samuel Cadieux, le joueur de tennis numéro un au classement mondial, décède en plein match 
aux Internationaux du Canada, à Montréal. S’agit-il d’un cas de « mort subite du sportif »? 
Pas pour Gaétan Tanguay, journaliste spécialisé en statistiques avancées. Contacté par un 
mystérieux informateur qui affirme détenir d’importantes révélations au sujet du joueur, il croit 
plutôt à un meurtre déguisé. Aidé par Tarah, une jeune femme très intéressée par le passé de 
Cadieux, Gaétan mène l’enquête et déterre des secrets qui ne demandaient qu’à rester enfouis. 
368 pages. N° 10286936. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

UN NOUVEAU TITRE 
DE LOUISE PENNY EN PETIT FORMAT,

DE LA TAILLE D’UNE NOUVELLE

L’auteur est diplômé de l’École nationale de l’humour en 
écriture humoristique. Ce roman policier est écrit une 
touche d’humour, se déroulant dans le monde du tennis. 

Avec ce quatrième roman, l’auteur signe un thriller 
enlevant de la première à la dernière page.

Deux autres enquêtes de Gaétan Tanguay sont à venir 
en 2023, dont une dans le monde du hockey.

3 BONNES 
RAISONS
DE LE LIRE

ACTU ALITÉ
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De retour chez lui, à Arbaer, tard dans la soirée, il feuilleta, la tête ailleurs, les papiers 
de son père. Il alla chercher la bouteille de vin rouge entamée qu’il avait au réfrigérateur 
et s’en servit un verre. Le vin étant trop froid à son goût, il le plaça quelques instants au 
micro-ondes. Certes, c’était une hérésie, mais ce vin ne valait rien. Tout comme lui, d’ailleurs.

EXTRAIT DU LIVRE

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 $.

Le mur des silences  
Arnaldur Indridason
Dans une vieille maison dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties 
oppressées sans raison, un mur de la cave s’effondre et on trouve un corps. Konrad, très 
intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait ressurgir des affaires traitées dans ses trois 
romans précédents. Par ailleurs, il presse la police d’élucider le meurtre de son père, mais 
il a oublié qu’à l’époque, il avait menti et se retrouve inculpé. Toujours dans une ambiance à 
la Simenon et avec un Konrad très ambigu, moyennement sympathique et noyé dans l’alcool. 
336 pages. N° 10315635. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

La constance du prédateur
Maxime
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 $.

L’après-midi, à mon arrivée à l’hôpital de Pothia, Helena était au chevet de Julian, déjà 
en meilleure forme, et lui tenait la main. De toute évidence, elle considérait que c’était 
mon intelligence lumineuse qui l’avait sauvé et j’ai passé sous silence que c’était plutôt 
mon imagination lacunaire qui avait failli le tuer.
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Les cinq règles du mensonge   
Ruth Ware
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 $.

De la jalousie  
Jo Nesbø
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 $.

ACTU ALITÉ

Noir, c’est noir. Tel pourrait être l’adage de Maxime Chattam, dont les polars 
crépusculaires et vénéneux nourrissent les pires cauchemars de ses lecteurs 
depuis le début des années 2000.

Admirateur de Stephen King, il s’intéresse à la psyché humaine dans ce qu’elle a 
de plus tourmentée, ainsi qu’aux techniques de la police scientifique. Ses romans 
sont de véritables repaires à tueurs en série, satanistes et autres sociopathes 
sanguinaires qui inspirent répulsion et fascination. 

Source : franceloisirs.fr

ZOOM SUR L’AUTEUR
Il aura suffi d’un roman, Promenez-vous dans les bois, pour permettre à Ruth Ware 
d’intégrer le cercle très fermé des reines du suspense. Succès confirmé dès son 
deuxième roman, La disparue de la cabine n°10. Avant cela, elle fut serveuse, 
libraire, attachée de presse, autrice de fantasy young adult et même professeure 
d’anglais à Paris !

Source : franceloisirs.fr

ZOOM SUR L’AUTEURE
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Suivie
Ellery Lloyd

La Sentinelle
Roz Nay

Le cercle
Pierre Bergeron

Les gens adorent Emmy Jackson, surtout sur Instagram où elle partage 
sa vie de famille et ses conseils de maman à son million de followers. Son 
credo : la sincérité. Sauf qu’Emmy n’est pas aussi honnête qu’elle aimerait 
le faire croire à ses fans. Son personnage de mère faussement imparfaite ?
Une mise en scène, dans laquelle elle enrôle malgré eux son mari et ses 
deux enfants. Car dans sa quête de popularité, Emmy est prête à tout. 
Quitte à aller trop loin, parfois. Tapi dans l’ombre de l’anonymat des réseaux 
sociaux, quelqu’un entend le lui faire payer…
400 pages. N°20000024. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Lorsque sa soeur Ruth s’invite chez elle, dans la station du Colorado dont 
elle a fait son point d’ancrage, Alexandra Van Ness comprend rapidement 
que son équilibre construit à grand-peine est menacé. Si elle accepte, 
malgré le cortège d’addictions et de mauvaises fréquentations que Ruth 
traîne avec elle, c’est à la condition sine qua non de ne jamais évoquer le 
passé qu’elle s’efforce d’oublier. 
350 pages. N° 20000013. Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Engrenage
Vincent Fournier-
Boisvert

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 $.

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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Chaque tome : 
prix courant 21,95 $.

Prix club 19,95 $.
53$

12,85 $ d’économie
sur le prix courant

TRIO

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.

Cérémonie de 

La Sentinelle
Lorsque sa soeur Ruth s’invite chez elle, dans la station du Colorado dont 
elle a fait son point d’ancrage, Alexandra Van Ness comprend rapidement 
que son équilibre construit à grand-peine est menacé. Si elle accepte, 
malgré le cortège d’addictions et de mauvaises fréquentations que Ruth 
traîne avec elle, c’est à la condition sine qua non de ne jamais évoquer le 

Le bal des Cérémonie de Morcelée
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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.

Verdier, le géant
Vic Verdier
Avant de trouver la poule aux œufs d’or 
et de bâtir sa tour dans les nuages, Vic en 
a d’abord rêvé. Il se demandait comment 
on fait des superhéros, jusqu’à ce qu’il 
en devienne pratiquement un lui-même. 
Dans son sillage, la silhouette d’une 
femme se découpe. Nicky observe. Elle 
aussi a de l’ambition. Vic aime les deals, 
c’est connu. Elle va lui en proposer un 
qui pourrait tout changer. Personne ne 
vole le Géant.
216 pages. N° 10287123. 
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

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. 

Klay, le carnassier
Maude Rückstühl
Le jeune Klay Minchester et sa mère 
enceinte rencontrent par inadvertance 
Brett Philip, un barbu coiffé d’un chapeau 
de brousse noir. Une visite inattendue 
dans sa cabane solitaire au fond des bois 
provoque un éboulement de malheurs, de 
terreurs et de vérités abominables… Dans 
ce sordide antépisode de Rumpelstiltskin, 
vous comprendrez bien vite que l’effluve 
pestilentiel de la mort réveille et excite 
les démons…  
216 pages. N° 10287134.
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

Maux d’une survivante
Les yeux jaunes - Tome 3.5
Yvan Godbout
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.

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. 

Yvan Godbout
Les yeux jaunes
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Chaque livre : 296 pages. Prix courant 21,95 $.
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Chaque livre : Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.
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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.
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216 pages. 
N° 10236908.

216 pages. 
N° 10287145.

216 pages.
N° 10239119.

216 pages.
N° 10287156.

216 pages. 
N° 10284747.

308 pages.
N° 10190610.

240 pages.
N° 10233510.

272 pages.
N° 10190609.

320 pages.
N° 10284758.

216 pages. 
N° 10236897.

Krampus
David Bédard
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…
216 pages. N° 10289301. Prix courant 21,95 $.
Prix club 19,95 $.
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Chaque livre : prix courant 19,95 $. 
Prix club 17,95 $. 

Retrouvez d’autres titres de la collection
en boutique et à quebecloisirs.com. 

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

Tome 4 à paraître en 2023

La cure
Tome 3

Après avoir exposé la vérité concernant le Virus, Brynn est enfin sortie d’Idrissa. 
Accompagnée de Gage, elle doit désormais enquêter sur une mystérieuse entreprise 
liée au complot : CURE inc. Les amoureux ont tout abandonné pour sauver les habitants 
de la cité et les voilà piégés à la surface, ignorant si leurs amis ont survécu à la révolte. De 
son côté, l’ARME H tente de réparer les dommages causés par la rébellion. Sans nouvelles 
du nouveau monde, l’alliance est divisée. Devrait-elle prendre le risque d’évacuer la 
population ou attendre le retour de ses alliés ? 

352 pages. N° 10289125. 

L’antidote
Tome 2

382 pages. N° 10283427.

Le virus
Tome 1

409 pages. N°10281931.

Kathleen Thibault

La cure
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Pourquoi parler des abeilles ?
Comme romancier, je peux montrer que des choses qui se 
passent de nos jours ont des conséquences dans le futur. 
Je parle de ce qui me semble un futur potentiel pour l’année 
2051. Je pars de tendances, par exemple le réchauffement et la 
croissance démographique. On nous parle aussi de la disparition 
des abeilles, considérée comme un phénomène anodin. Je me dis 
que c’est peut-être très grave, que la survie de l’espèce humaine 
en dépend à cause du rôle des abeilles dans l’agriculture. 
C’est un sujet vraiment urgent. En France, il y a un débat sur 
les néonicotinoïdes, ces pesticides qui tuent les abeilles. […] 
Il se peut que bientôt le vrai miel soit difficile à trouver. C’est 
dommage, je trouve cet aliment parfait.

Le monde que vous décrivez compte 15 
milliards d’habitants. Or, les prévisions sont 
plutôt d’un pic de population autour de 10 
milliards d’ici 2100.
J’en ai vu, des spécialistes se tromper. Moi, j’ai vu une chose, en 
1961 quand je suis né, il y avait 2 milliards d’individus sur Terre, 
maintenant, 60 ans plus tard, il y en a 8. Je crois que les experts 
ne connaissent rien en général. Je n’ai pas besoin de rien prouver 
et je ne crois pas qu’en Inde, en Afrique ou en Chine, il y a un 
ralentissement de la croissance démographique.

En ces temps de pandémie, on a beaucoup 
dénoncé les scientifiques ayant des points 
de vue controversés. Pensez-vous qu’il faut 
toujours laisser la chance de s’exprimer aux 
scientifiques iconoclastes sur la base que, 
parfois, la majorité se trompe ?
J’ai été journaliste scientifique pendant sept ans. Sur n’importe 
quel sujet, il y a des points de vue contradictoires. J’ai pris l’habitude 
de me fier à mon intuition. Avec la COVID-19, j’ai l’intuition 
d’écouter. Et j’ai l’intuition qu’il me manque des informations en 
provenance de Chine, vu qu’il n’y a pas de démocratie dans ce pays, 
donc on n’a pas pu y enquêter sur l’origine du virus. Quant aux 
traitements, si on ne fait rien, on n’avance pas. Mais je comprends 
les politiciens, il faut faire des choix.

Source : lapresse.ca

ENTREVUE
AVEC L’AUTEUR

Bernard
Werber

La prophétie des abeilles
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 $.

Des siècles avant les événements du Trône de fer, la maison Targaryen 
– la seule famille de dragonniers à avoir survécu à la ruine de Valyria – a 
élu domicile à Dragonstone. Feu et Sang commence avec l’histoire du 
légendaire Aegon le Conquérant, créateur du Trône de fer, puis raconte 
les générations de Targaryen qui se sont battues pour occuper ce siège 
emblématique, jusqu’à la guerre civile qui a failli déchirer leur dynastie. 
Que s’est-il réellement passé pendant la Danse des Dragons ? Pourquoi 
est-il devenu si mortel de visiter Valyria après le Destin ? Quelle est 
l’origine des trois œufs de dragon de Daenerys ?

Partie 1
464 pages. N° 10287288.

Partie 2
528 pages. N° 10287299.

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 $.

Chaque partie : prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

À l’écran sur HBO.

George R.R. Martin

ACTU ALITÉ

Comme romancier, je peux montrer que des choses qui se 
passent de nos jours ont des conséquences dans le futur. 
Je parle de ce qui me semble un futur potentiel pour l’année 
2051. Je pars de tendances, par exemple le réchauffement et la 
croissance démographique. On nous parle aussi de la disparition 
des abeilles, considérée comme un phénomène anodin. Je me dis 
que c’est peut-être très grave, que la survie de l’espèce humaine 
en dépend à cause du rôle des abeilles dans l’agriculture. 
C’est un sujet vraiment urgent. En France, il y a un débat sur 
les néonicotinoïdes, ces pesticides qui tuent les abeilles. […] 
Il se peut que bientôt le vrai miel soit difficile à trouver. C’est 

J’en ai vu, des spécialistes se tromper. Moi, j’ai vu une chose, en 
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After
Volume 1 - Roman graphique
Anna Todd
Tessa est une jeune fille ambitieuse, 
volontaire, réservée. Elle contrôle sa 
vie, et son avenir est tout tracé : de 
belles études, un bon emploi à la clef, 
un mariage heureux... Mais ça, c’était 
avant de rencontrer Hardin, un bad 
boy grossier, provocateur et cruel. Le 
jour où elle se retrouve seule avec lui, 
elle perd tout contrôle... Bien que cet 
homme ingérable au caractère sombre 
la repousse sans cesse, il fait naître en 
elle une passion sans limites.  
180 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 10286750. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Second souffl e   
Chantale D’amours
Quand un terrible drame frappe 
l’entraîneur de triathlon de Jolène, les 
espoirs de la jeune athlète s’envolent 
avec lui. Elle s’isole. L’anxiété envahit 
son esprit et elle perd toute envie de faire 
du sport. Mais voilà que six mois après 
l’accident qui a emporté Arnaud, Jolène 
a une surprise de taille. Son entraîneur, 
revenu sous forme de spectre, apparaît 
sur son chemin. Il semble que, pour 
monter au ciel, il doit d’abord effectuer 
une ultime mission sur Terre.
288 pages. N° 10286661. 
Prix courant 16,95 $.
Prix club 14,95 $.

Girl, Serpent, Thorn 
Melissa Bashardoust
« Il était une fois une princesse… 
qui avait reçu la malédiction d’être 
venimeuse au toucher. » Soraya a vécu 
sa vie loin de sa famille, cachée dans sa 
chambre, au dernier étage du palais. 
À l’approche du mariage de son frère 
jumeau, elle doit décider si elle est prête 
à sortir de l’ombre pour la première fois. 
Dans le donjon se trouve un démon qui 
détient les réponses à ses questions et 
à sa potentielle liberté.
450 pages. N° 10286771.
Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

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 $.

Lore Olympus
Volume 2
Rachel Smythe
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.
Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Les sirènes de Malibu 
Taylor Jenkins Reid
27 août 1983. La fête annuelle de Nina 
Riva est l’événement le plus attendu 
de l’année à Malibu, et tout le monde 
rêve d’y être invité. C’est une fabuleuse 
occasion d’approcher Nina, Hud, Jay 
et Kit Riva. Enfants d’un chanteur très 
populaire, ils sont eux-mêmes des 
modèles de succès et incarnent à la 
perfection le rêve américain. Mais sous 
le vernis des apparences se cachent 
bien des secrets… Si, à minuit, la fête bat 
son plein, au matin, le passé sera venu 
frapper à la porte des enfants Riva.  
494 pages. N° 10286925. 
Prix courant 26,95 $.
Prix club  23,95 $.

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 $.

Quand un terrible drame frappe 
l’entraîneur de triathlon de Jolène, les 
espoirs de la jeune athlète s’envolent 
avec lui. Elle s’isole. L’anxiété envahit 
son esprit et elle perd toute envie de faire 
du sport. Mais voilà que six mois après 
l’accident qui a emporté Arnaud, Jolène 
a une surprise de taille. Son entraîneur, 
revenu sous forme de spectre, apparaît 
sur son chemin. Il semble que, pour 
monter au ciel, il doit d’abord effectuer 

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 
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Le dictionnaire 
des rêves
Un livre complet sur les rêves et leur 
signification dans votre vie  

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 Wicca et
ses mystères
Guide d’introduction à cette religion d’hier 
et d’aujourd’hui  

Maude Patrzynski 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 $.

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 $.

L’éveil du sixième sens
Un guide pour vous accompagner dans la découverte de vos dons 

Sonia Millard
Cet ouvrage accessible se veut une initiation au monde de la spiritualité, dans lequel chacun 
peut trouver sa voie. En relatant l’expérience de son propre éveil spirituel, Sonia Milliard 
nous fait part de ses connaissances de voyante et de médium ainsi que des enseignements 
qu’elle a reçus des anges, ses guides de l’au-delà. Elle nous dévoile par le fait même les 
techniques auxquelles elle a eu recours afin de développer son sixième sens, tout en nous 

accompagnant dans le déploiement de nos capacités extrasensorielles.
208 pages. N° 10287959. Prix courant 22,95 $.

Prix club 19,95 $.

Cartes - L’Oracle de 
Fairouz & Ody - Les 
Messagères
Un livre complet sur les rêves et leur signification dans votre vie

Fairouz Saouli-Thielen / Ody Giroux
Ce coffret est l’outil révélateur, simple, puissant et inspirant qui vous 
mènera au coeur de votre vérité, les énergies mystiques que chaque 
femme expérimente dans son existence. Tous les enseignements et les 
révélations que vous trouverez lors de l’utilisation des cartes et du livre 
qui l’accompagne ont été canalisés par les auteurs, en s’assurant qu’ils 
soient faciles à utiliser.  
Jeu de 44 cartes avec guide d’accompagnement. En couleur. N° 07005911. 
Prix courant 34,95 $.
Prix club 33,25 $.

À la découverte du pendule
Isabelle Cerf
Découvre l’incroyable univers du Pendule, de sa première oscillation à 
une véritable connexion ! Le pendule est un outil spirituel qui répond à 
vos vibrations. Revêtant de nombreuses formes et matières, il est un 
compagnon et un guide incroyable pour vous accompagner dans vos 
apprentissages personnels. Que ce soit pour développer votre pratique 
divinatoire, spirituelle, énergétique, médiumnique ou encore pour travailler 
avec l’énergie des pierres, vous trouverez dans le livret d’accompagnement 
tous les protocoles d’utilisation expliqués de façon simple et complète.    
104 pages. 20 planches thématiques pour la pratique, 3 planches vierges 
pour s’approprier son utilisation et créer des outils adaptés à vos besoins. 
Le pendule n’a pas de pouvoirs magiques, c’est un support divinatoire qui 
vous permet de vous connecter à vos propres capacités et de les amplifier. 
Prenez le temps de l’apprivoiser, d’expérimenter à votre rythme, selon 
votre sensibilité. N° 07005900. Prix courant 29,95 $.
Prix club 28,25 $.
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MOM   
Les Hells Angels 1994 - 2002
Guy Ouellette / Normand Lester
Le 10 juillet 2022, l’annonce de la mort de Maurice « MOM » Boucher, clôt un sombre volet de 
l’histoire du crime organisé au Québec. Entre 1994 et 2002, sa « guerre » aura fait plus de 165 
victimes, dont Daniel Desrochers, 11 ans, mort des suites de l’explosion d’un véhicule. Dans 
ce livre, Guy Ouellette et Normand Lester racontent le cheminement d’un petit criminel du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal, en quête de pouvoir et d’argent jusqu’à la tête 
de la filiale québécoise des Hells Angels, une des plus redoutables organisations criminelles 
de la planète.
276 pages. N° 10289312. Prix courant 29,95 $.
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 $.

ACTU ALITÉ

La vraie histoire d’Émilie Bordeleau
Nouvelle édition
Nathalie Jean
Revue et augmentée, cette nouvelle édition de la biographie d’Émilie Bordeleau, la célèbre 
fille de Caleb, relate la vie d’une femme de tête, complexe et passionnée, qui refusait de se 
soumettre aux diktats de son époque. Toute sa vie, et ce, en dépit des qu’en-dira-t-on, elle 
s’est donnée avec passion, à l’enseignement, à ses enfants, et, par-dessus tout, à son mari, 
son bel Ovila Pronovost, l’homme auquel elle est restée fidèle jusqu’au jour de sa mort. Une 
histoire à découvrir… ou à redécouvrir !
328 pages. N° 10289103. Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Michel Grou pratique le métier de monteur, dit « de la troisième écriture », depuis 
plus de vingt ans. Maintes fois récompensé par ses pairs, il a donné vie et corps à 
des milliers de personnages pour le petit et le grand écrans. Maman est son premier 
récit. L’auteur a écrit dans La Presse pendant deux ans, après avoir suivi un atelier 
d’écriture avec Pierre Foglia.

Source : hugopublishing.fr

ZOOM SUR L’AUTEUR

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
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 $.

Guy Ouellette est député à l’Assemblée nationale du Québec depuis 2007. Reconnu 
témoin expert par les tribunaux canadiens dans plus de 92 dossiers judiciaires, il 
a été le premier à qualifier « MOM » Boucher de chef de guerre des Hells Angels. 

Normand Lester est chroniqueur au Journal de Montréal et de Québec ainsi qu’à la 
radio numérique Qub de Québecor. La SSJB lui a accordé son prix Olivar-Asselin en 
2001 pour « son courage et son excellence en journalisme d’enquête ».

Source : éditions ada

ZOOM SUR
LES AUTEURS

Depuis longtemps, je ruminais l’idée de publier un livre à propos de l’UPAC. Puisque 
j’y ai travaillé et que j’ai été visé par le Projet A, j’ai plutôt décidé d’écrire à propos des 
gens qui ont dénoncé les mauvaises pratiques au sein de l’UPAC. Je savais que ce serait 
difficile, rien ne pouvait me laisser croire que concrétiser cette ambition allait s’avérer 
un si grand défi. J’étais une victime encore traumatisée par les actions de l’UPAC, j’ai 
eu besoin de temps et de la latitude nécessaire pour démystifier cette mascarade 
orchestrée, vulgariser et rendre publique cette enquête bidon. En voilà le résultat.

Source : éditions ada

MOT DE L’AUTEURE DE L’AUTEURE Pour ceux qui désirent en apprendre beaucoup sur le vrai visage d’Émilie, qu’ils ont aimé 
connaître dans la série de fiction à succès, ils seront choyés. Tous les faits marquants 
relatés dans ce livre sont appuyés de reproduction d’archives pour les corroborer, 
que ce soit des extraits d’acte de mariage, de naissance, de testaments, d’acte de 
décès, de dossier médical, etc. Il y a également des reproductions de lettres, ou des 
extraits de témoignages de gens qui ont connu cette famille, qui nous permettent 
de mieux les connaître.

Source : lesartsze.com

ILS EN PARLENT
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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 $.

Ma vie dans le noir
Une journée dans la peau d’une non-voyante

Marie-Christine Ricignuolo / 
Jean-Yves Girard

L A  V R A I E  H I S T O I R E

WHITNEY
HOUSTON

MARK BEGO

UNE VIE FABULEUSE
ET TRAGIQUE

MARK BEGO

W
H

IT
N

E
Y

 H
O

U
S

T
O

N

LA VIE D’UNE LÉGENDE DE LA 
CHANSON DISPARUE TROP TÔT

Mark Bego est un journaliste et écrivain américain. Surnommé « le premier 
des biographes pop », avec plus de 12 millions de livres vendus, il a publié une 
soixantaine d‘ouvrages traitant du milieu de la musique populaire, notamment 
sur Cher, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Elton John et Aretha Franklin.

Whitney Houston a été l’une des vedettes les plus influentes des dernières décennies. Ses 
grands succès musicaux, qui comprennent Saving All My Love for You, How Will I Know, I Wanna 
Dance with Somebody et I Will Always Love You, ont été la trame sonore de toute une génération.

Issue d’une famille de surdoués musicaux, encore enfant elle se distingue dans la chorale gospel 
de sa mère. Très tôt, le célèbre producteur Clive Davis découvre son talent exceptionnel et décide 
de faire d’elle une artiste internationale. Grâce à l’appui d’une équipe de compositeurs et de 
techniciens triés sur le volet, elle ne tarde pas à conquérir le monde entier avec plusieurs albums 
à succès, avant de prendre la vedette dans des mégaproductions hollywoodiennes. Celle qu’on 
surnomme « The Voice » se hisse au rang de superstar adulée du public.

Mais sur le chemin de la gloire, quelque chose tourne mal. Après s’être mariée au rappeur 
alcoolique, toxicomane et violent Bobby Brown, Whitney Houston sombre elle aussi dans la 
drogue et devient une personne agressive et vulgaire, ne respectant plus ses engagements et 
détruisant une voix qui a déjà figuré parmi les plus belles du siècle. C’est la déchéance.

Dorénavant la risée de la presse à sensation, après trop d’années de cette vie de débauche, 
Whitney se sépare de son mari et tente un retour sur scène. Sa dernière tournée mondiale se 
révèle un échec et s’attire la foudre des critiques. Celle qui avait brassé des dizaines de millions 
de dollars est pratiquement ruinée.

En février 2012, alors qu’elle doit participer à une fête dont elle est l’invitée d’honneur, Whitney 
Houston est retrouvée morte dans un hôtel, à plat ventre dans l’eau de la baignoire.

La Voix s’est alors tue, mais la légende ne faisait que commencer.
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PILOTE DU 
BOUT DU MONDE

DOMINIQUE PRINET

Pendant près de cinq ans, Dominique Prinet 
a été aux commandes d’avions de brousse depuis 

la base de Yellowknife, au cœur des Territoires 
du Nord-Ouest. Il décrit dans ce témoignage 

passionnant, agrémenté d’images époustouflantes, 
ses envolées les plus mémorables.

Un témoignage stupéfiant 
entre ciel et terre

Au cours des années 1960 et 1970, le Grand Nord canadien 
était en pleine effervescence. Dominique Prinet, alors jeune 
pilote de brousse, y a effectué des vols incroyables, lui qui a 
transporté, par tous les temps, des pêcheurs, des chasseurs et 
des trappeurs, des chercheurs d’or ou de pétrole, ainsi que des 
blessés et des malades nécessitant une évacuation d’urgence. 
C’était bien avant le GPS, quand les cartes se révélaient
imprécises, les modes de communication, rudimentaires, et 
que les voyages du genre duraient des semaines.

Nuit et jour, été comme hiver, au moyen d’avions à flotteurs 
ou à skis, ce pilote du bout du monde se posait dans la 
toundra, sur des lacs ou des rivières, sur l’océan et même sur 
des pistes à flanc de montagne. Au fil de son témoignage, il 
raconte ses vols grisants, mais parle aussi des prospecteurs, 
mineurs, aventuriers et voleurs de lingots qui fréquentaient 
le bar le plus populaire de Yellowknife.

Dominique Prinet trace également le portrait d’une contrée 
majestueuse, façonnée par le folklore et les légendes, puis 
par la culture et l’ouverture de ses communautés.

Attachez votre ceinture !
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Souvenirs d’un pilote
de brousse dans le Grand Nord

editionsjcl.com
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Avant d’oublier 
Les canadiens français à Dieppe  
Nicolas F Paquin
Si le raid d’août 1942 sur Dieppe demeure la plus sanglante défaite 
canadienne de la Seconde Guerre mondiale et si cette opération 
ratée a fait l’objet de nombreuses études et critiques militaires et 
historiques, nul n’a raconté le destin profondément humain de ceux 
qui y ont pris part. À travers des portraits, les lecteurs partent sur 
les traces de ces hommes qui sont morts à la guerre ou durant les 
décennies qui ont suivi.  
424 pages. N° 10286738. Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Whitney Houston
Une vie fabuleuse et tragique  
Mark Bego
Whitney Houston a été l’une des vedettes les plus influentes 
des dernières décennies. Mais après s’être mariée au rappeur 
alcoolique, toxicomane et violent, Bobby Brown, Whitney Houston 
sombre elle aussi… En février 2012, alors qu’elle doit participer à 
une fête dont elle est l’invitée d’honneur, elle est retrouvée morte 
dans un hôtel, à plat ventre dans l’eau de la baignoire. La Voix s’est 
alors tue, mais la légende ne faisait que commencer. 
264 pages. N° 10287849. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

Pilote du bout du monde
Dominique Prinet
Au cours des années 1960 et 1970, le Grand Nord canadien était 
en pleine effervescence. Dominique Prinet, alors jeune pilote de 
brousse, y a effectué des vols incroyables. Au fil de son témoignage, 
il raconte ses vols grisants, mais parle aussi des prospecteurs, 
mineurs, aventuriers et voleurs de lingots qui fréquentaient le bar 
le plus populaire de Yellowknife.
280 pages. N° 10287915. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

La téméraire 
Nicole Juteau, de première policière au Québec à agente double
Annie Roy
En plein coeur de l’Année internationale de la femme en 1975, Nicole 
Juteau est assermentée comme première policière au Québec, 
tous corps de police confondus. Après quelques années en tant que 
patrouilleuse, promue enquêteuse puis agente double, elle cumule 
les enquêtes inusitées et les infiltrations surprenantes. L’adrénaline, 
les joies, les frustrations, les indignations et les réussites, tant 
personnelles que professionnelles, marquent son parcours.
432 pages. N° 10287728. Prix courant 29,95 $.
Prix club 24,95 $.

Dupont, l’incorruptible
L’affaire qui captive le Québec depuis 50 ans  
Stéphane Berthomet
Dans les années 1960, la ville de Trois-Rivières est rongée par le jeu 
et la prostitution, sans parler des allégations de corruption qui pèsent 
sur les plus hautes autorités. La situation est jugée délétère et conduit, 
en 1969, à la première commission d’enquête sur la police au Québec, 
à laquelle Louis-Georges Dupont est amené à participer. Sa mort, deux 
mois seulement après son témoignage, fragilise la thèse du suicide.    
200 pages. N° 10287706. Prix courant 26,95 $.
Prix club 23,95 $.

57

ART DE VIVRE

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 $.

VIRGINIE CLAVEL et VALÉRIE FERRON, 
ergothérapeutes

La boîte à outils

Pour parents 

et intervenants
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La boîte à outils

ISBN 978-2-89792-402-7

editionsdemortagne.com

Comprendre et accompagner l’enfant hypersensible

Une collection incontournableUne collection incontournable !!

Votre enfant montre des signes Votre enfant montre des signes 
d’hypersensibilité sensorielle ?d’hypersensibilité sensorielle ?

Alors ce livre est pour vous !Alors ce livre est pour vous !

Est-ce que votre enfant refuse de manger ou même de 
goûter plusieurs aliments ? Est-il facilement incommodé 

par les étiquettes, les coutures ou les textures des vêtements ? 
Porte-t-il souvent ses mains à ses oreilles lorsqu’il entend un bruit 

fort ou soudain ? Est-ce que les soins d’hygiène personnelle sont une bataille 
constante ?

Et si plusieurs de ces réactions étaient provoquées par des particularités 
sensorielles ?

Dans ce guide sympathique, vous découvrirez :

• ce qu’est l’hypersensibilité sensorielle et les défis qu’elle peut engendrer 
au quotidien ;

• la source de certaines réactions ou de certains comportements de votre 
enfant ;

• des stratégies pour prévenir ses 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 pour les parents d’enfants hypersensibles. 

RACHEL OUELLET, éducatrice spécialisée 

La boîte à outils

Pour parents 

et intervenants
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La boîte à outils

 Vous aimeriez aider votre enfant à Vous aimeriez aider votre enfant à 
mieux gérer ses émotionsmieux gérer ses émotions ? ? 

Alors ce livre est pour vous !Alors ce livre est pour vous !

Parmi les différentes formes d’intelligence, celle qui joue un 
rôle clé tout au long de notre vie est l’intelligence émotion-

nelle. Elle influence nos prises de décisions, nos interactions 
sociales et même notre aptitude au bonheur ! Il est donc important 

d’apprendre à exprimer nos émotions de façon saine, et ce, dès l’enfance. 

Dans ce livre, vous découvrirez : 

• le rôle des émotions ;

• les défis émotionnels liés à l’anxiété, la colère, la tristesse et le stress ;

• l’influence des pensées et des perceptions sur les réactions de l’enfant ;

• ce qu’est la régulation émotionnelle et différentes façons de favoriser 
son développement ;

• les indices d’une saine gestion des émotions ;

• les signes d’un ou plusieurs besoins à combler.  

Renfermant une foule d’activités et des outils d’intervention, cet ouvrage 
sympathique sera à coup sûr une aide précieuse pour toute la famille ! 

Stratégies pour développer l’intelligence émotionnelle 
chez l’enfant

Une collection
incontournableincontournable !!

ISBN 978-2-89792-420-1

editionsdemortagne.com
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PRISKA POIRIER
Illustrations par Jean  Morin

Pour 

enfants, parents 

et intervenants

racontée aux enfants

editionsdemortagne.com

ISBN 978-2-89792-429-4 Une collection Une collection 
incontournable !incontournable !

L’

L’                                        racontée aux enfants

Lorsque Philippe apprend que 
Louis-Chêne, 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 recon-
naît pas toujours, le garçon sait qu’il 
l’aime encore… au-delà des mots. 

Ce conte illustré vous permettra d’abor-
der l’Alzheimer avec votre enfant, d’une 
façon simple et imagée. Grâce à la sec-
tion « trucs et astuces », vous découvri-
rez ensemble les gestes à poser pour 
vous adapter aux différents stades de 
la maladie et pour conserver une belle 
complicité avec la personne atteinte.

Un outil 
indispensable !

gériatre

par Sharlène Côté,MD

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ
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La méthode 
Foutez-vous la paix !

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 $.

Cultiver le désir 
et vivre aux éclats !

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 $.

Frédéric
LenoirFABRICE MIDAL

ACTU ALITÉ ACTU ALITÉ

Philosophe, écrivain, Fabrice Midal se penche sur 
les violences du quotidien. Il est l’un des principaux 
enseignants de la méditation en France. Il a étudié 
auprès des grands maîtres du bouddhisme et fondé 
l’École occidentale de méditation, qui possède 
une antenne à Montréal. Il a publié de nombreux 
best-sellers, dont Foutez-vous la paix !, Sauvez votre 
peau !, Comment rester serein quand tout s’effondre et 
Suis-je hypersensible ? traduits dans le monde entier 
et parus chez Édito. Foutez-vous la paix ! est son plus 
grand best-seller avec plus de 7500 exemplaires 
qui ont été vendus au Québec. Le succès des livres 
de l’auteur vient de leur caractère foncièrement 
positif et bienveillant. Face aux crises et au doute, 
il propose des textes nécessaires axés sur l’action 
et les solutions.

Source : editionsedito.com

ZOOM SUR L’AUTEUR
Dans Gorgias, Platon compare le désir au 
tonneau percé des Danaïdes, impossible à 
remplir. Comment dès lors atteindre le bonheur 
puisque l’être humain est un perpétuel insatisfait 
qui ne cesse de désirer ce qu’il n’a pas ? C’est 
dans son plus célèbre ouvrage, Le Banquet, 
que Platon évoque la question de manière plus 
approfondie. Comme dans nombre de ses textes, 
Platon y exprime ses idées à travers la bouche 
de Socrate. Ce dernier se trouve invité à un 
banquet entre amis pour fêter le succès de l’un 
d’eux à un concours de tragédie. Pour allier le 
plaisir de la nourriture à celui de la conversation, 
nos amis philosophes décident de s’entretenir 
sur la question de l’amour. Tour à tour, ils 
donnent leur définition et se livrent à un éloge 
de l’amour. Deux discours ont retenu l’attention 
de la tradition philosophique : celui de Socrate 
et celui d’Aristophane. J’aimerais dire un mot 
sur ce dernier, même s’il paraît un peu moins au 
cœur de notre sujet, tant il a marqué les esprits 
occidentaux en donnant naissance au mythe de 
« l’âme sœur ».

EXTRAIT DU LIVRE
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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 $.

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

Nathalie Cotard

PLEIN D’ÉNERGIE !
Au travail  À la maison  En vacances

NICOLE GRATTON
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Le corps humain est une grande merveille. Pourtant, il y a des 
moments où cette merveille se détraque. La fatigue normale qui 
s’effaçait après une bonne nuit de sommeil se transforme en fatigue
chronique. De petits malaises apparaissent ici et là. L’effort physique 
devient plus pénible et l’activité mentale, plus lente. Que nous arrive-
t-il? Est-ce possible alors de retrouver notre vitalité d’avant?

Dans ce guide indispensable, Nicole Gratton nous apprend à 
reconnaître les facteurs qui influencent notre énergie physiologique
et psychique, tels que:

• Le sommeil
• La respiration
• L’alimentation
• L’exercice
• La méditation

Elle nous propose aussi des stratégies judicieuses afin de mieux gérer
notre banque énergétique, lesquelles passent par la diminution des 
comportements nuisibles, l’augmentation des actions tonifiantes et 
l’adoption d’habitudes saines.

Découvrons les secrets de la vitalité, pour refaire le plein d’énergie… 
en toute simplicité!

Coach en art de rêver, auteure prolifique et vulgarisatrice 
hors pair, Nicole Gratton a participé à de nombreuses 
émissions de télévision et de radio. Elle s’intéresse 
maintenant aux mécanismes à l’origine de 
notre bien-être.
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Un guide inspirant pour revigorer
 son corps et son esprit
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Les secrets de la vitalité
Nicole Gratton
Le corps humain est une grande merveille. Pourtant, il y a des 
moments où cette merveille se détraque. Que nous arrive-t-il ?
Est-ce possible alors de retrouver notre vitalité d’avant ?
Dans ce guide, Nicole Gratton nous apprend à reconnaître les facteurs 
qui influencent notre énergie physiologique et psychique, tels que :
le sommeil, la respiration, l’alimentation, l’exercice et la méditation. 
Elle nous propose des stratégies judicieuses afin de mieux gérer 
notre banque énergétique, lesquelles passent par la diminution des 
comportements nuisibles, l’augmentation des actions tonifiantes 
et l’adoption d’habitudes saines.    
280 pages. N° 10287948. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Le Bonheur par la méditation
Marjorie D. Lafond
Vous voulez libérer votre esprit de ses pensées négatives ? Vous 
souhaitez cheminer spirituellement, modifier le regard que vous 
posez sur vous-même, sur votre vie et sur le monde ? Et s’il 
existait une clé, facile d’accès, vers la sérénité ? Ce guide inspirant 
présente des exercices concrets destinés à se détendre, à cultiver 
son sentiment de gratitude ou encore à accroître sa confiance en 
soi. Il renferme également des suggestions de pratiques saines 
qu’il fait bon adopter au quotidien, comme le yoga, la marche 
contemplative et l’aromathérapie. 
216 pages. N° 10287904. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

De l’uniforme au désir d’en fi nir 
Des outils pour déceler la détresse profonde
Martine Laurier / Catherine Lafrance
Martine Laurier, une ancienne policière de Montréal, a tenté de 
se suicider il y a plusieurs années, avec son arme de service, 
alors qu’elle se trouvait dans sa maison et que ses enfants 
dormaient dans leur chambre. Heureusement, deux collègues 
l’ont empêchée de commettre l’irréparable. Aujourd’hui, 
reconnaissante d’avoir échappé à la mort, Martine consacre 
une partie de sa vie à aider ceux et celles qui, comme elle, se 
retrouvent « au bord du gouffre », et leurs proches, qui souvent 
se sentent bien impuissants.
288 pages. N° 10287740. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Le Ti-Pou d’Amérique
Mieux le comprendre pour mieux intervenir  
Sarah Hamel
Contrairement aux livres populaires qui donnent les mêmes 
trucs à tous les parents, ce livre drôle et bienveillant propose une 
approche complètement différente : amener le parent à cerner 
le besoin caché derrière le comportement de l’enfant et à se 
demander « qu’est-ce que je VOIS quand mon enfant fait ça ? » 
plutôt que « qu’est-ce que je FAIS quand mon enfant fait ça ? ». 
Voir plutôt que faire… Ah ! Tout devient clair ! Et tellement plus 
agréable à vivre.    
200 pages. N° 10288014. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

ACTU ALITÉ

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

3 BONNES 
RAISONS
DE LE LIRE

Nicole Bordeleau est maître en yoga, professeur de méditation, autrice et 
conférencière.  Depuis près de 30 ans maintenant, elle est l’une des principales 
références au Québec en matière de mieux-être. Autrice d’une quinzaine d’ouvrages 
sur l’art de vivre en pleine présence, dont de nombreux best-sellers, elle a su 
transmettre à des milliers de personnes des pistes de réflexions et des méditations 
pour passer du chaos au calme, de la peur à la liberté intérieure.

Source : nicolebordeleau.com

ZOOM SUR L’AUTEURE

Guérisons intérieures  
Nicole Bordeleau
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 $.

MARJORIE D. LAFOND

LeBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheurBonheur
par la méditation

editionsjcl.com
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Marjorie D. Lafond a ouvert son cœur à la méditation à une 
époque où elle souffrait d’anxiété. Forte de ses expériences 
enrichissantes, elle partage ici les ingrédients gagnants qui 
lui ont permis de goûter enfin à la paix intérieure.

Vous voulez libérer votre esprit de ses pensées négatives ? Vous souhaitez 
cheminer spirituellement, modifier le regard que vous posez sur vous-même, 
sur votre vie et sur le monde ? Et s’il existait une clé, facile d’accès, vers 
la sérénité ?

Marjorie D. Lafond vous invite à vous familiariser avec les bienfaits et les 
principes de base de la méditation :

• Découvrez comment cette activité peut vous aider à évoluer dans votre 
quête du bonheur ;

• Apprenez des techniques éprouvées et efficaces, telles que la visualisation, la 
respiration consciente et la récitation de mantras ;

• Parvenez à augmenter votre niveau d’énergie et à mieux gérer votre 
stress en vous reconnectant à l’essentiel.

Ce guide inspirant présente des exercices concrets destinés à se détendre, à 
cultiver son sentiment de gratitude ou encore à accroître sa confiance en soi. 
Il renferme également des suggestions de pratiques saines qu’il fait bon adopter 
au quotidien, comme le yoga, la marche contemplative et l’aromathérapie.

Le bonheur, le vrai, se tient à portée de main. Et la méditation est la clé par 
excellence pour l’atteindre et l’embrasser de façon durable.

Le guide parfait pour apprendre
à méditer en toute simplicité

Le
B
on
he
ur

B
on
he
ur

pa
r l

a
m

éd
ita

tio
n

M
A

RJ
O

RI
E 

D
. L

A
FO

N
D

CV_Le_bonheur_par_la_meditation_FINALE.indd   Toutes les pagesCV_Le_bonheur_par_la_meditation_FINALE.indd   Toutes les pages 22-08-16   15:5922-08-16   15:59

Un témoignage touchant sur un sujet d’actualité. 

L’auteure nous explique entre autres comment 
se mettre en action malgré la peur, renforcer ses 
croyances positives, et rester cohérent et authentique. 

Karo-Lyne David s’est donné pour mission 
d’accompagner les gens dans leur propre cheminement 
vers un mieux-être et une santé globale.
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L’artiste et son œuvre   
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  
Une sociologie de la restauration
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 »…
256 pages. N° 10289488. Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Burger
Simon De L’est
Le burger a la cote depuis quelques années. 
Normal ! C’est tellement bon ! Sommité de la 
bouffe de cantine, Simon de l’Est réunit, dans 
cette bible, plus de 70 recettes de burgers, 
de sandwichs, de condiments, de pains, 
d’accompagnements, et même de cocktails. 
Mais ce n’est pas tout : le chef vous apprend 
aussi à choisir et à hacher votre viande ainsi 
qu’à dresser vos assiettes. À vos spatules !
176 pages. Photos en couleurs. N° 10285088. 
Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Tout pour le lunch
L’escouade Culinaire
Avec 100 nouvelles recettes délicieuses, faciles 
à préparer, inspirantes et magnifiquement 
illustrées, ce nouvel ouvrage de L’escouade 
culinaire transformera votre vie et celle de votre 
famille. Proposant des lunchs et collations avec ou 
sans viande, chauds (au thermos ou à réchauffer 
au micro-ondes) ou froids, qui se mangent à la 
cuillère, à la fourchette ou avec les doigts, qui 
se tartinent ou se trempent, s’accompagnent 
de fruits, de craquelins, de fromage ou d’autres 
incontournables, ce livre répondra à toutes les 
attentes, et même davantage.
224 pages. Photos en couleurs. N° 10286529. 
Prix courant 24,95 $.
Prix club 21,95 $.

Bon vivant ! - Opus 2
Marc Hervieux
À travers les pages de ce deuxième ouvrage, le 
célèbre chanteur lyrique vous emmène dans 
les coulisses de ses prestations, de Québec à 
Séoul, en passant par New York et Vancouver. 
Il vous fait aussi visiter sa maison, où la terrible 
pandémie l’a cloîtré, et son quartier natal, 
Hochelaga-Maisonneuve. Ce nouvel opus 
est accompagné de recettes gourmandes, 
agrémentées de suggestions de pièces 
musicales.
192 pages. Photos en couleurs. N° 10239746. 
Prix courant 39,95 $.
Prix club 35,95 $.

Mangez local 2 !
Julie Aubé
Vous avez envie de mettre le Québec dans votre 
assiette ? La nutritionniste Julie Aubé vous 
propose plus de 60 recettes 100 % locales et 
faciles pour savourer les richesses du terroir 
et suivre le rythme des saisons. Rempli d’idées 
astucieuses pour préparer vos provisions et 
bien les utiliser, cet ouvrage – un outil concret ! – 
guidera assurément chacun de vos pas sur le 
merveilleux chemin de la proximité.  
192 pages. Photos en couleurs. N° 10285077. 
Prix courant 29,95 $.
Prix club 26,95 $.

Les desserts d’Isa
Isabelle Lambert
Vous avez la dent sucrée ? Ce livre est fait pour 
vous ! Entrez dans l’univers gourmand de la 
pâtisserie et laissez-vous tenter par des mets 
sucrés d’ici et des desserts populaires des quatre 
coins du monde. Il y en a pour tous les goûts et 
toutes les occasions : des mousses individuelles 
aux gâteaux de fêtes en passant par des crêpes, 
des flans, des tartes et des desserts fruités. 
Grâce à de délicieuses recettes décrites étape 
par étape, réussissez vos pâtisseries comme un 
grand chef et régalez votre entourage.
202 pages. Photos en couleurs. N° 10288070. 
Prix courant 34,95 $.
Prix club 30,95 $.

Festif !
75 recettes colorées pour goûter l’été à l’année 
Martin Juneau
Un repas improvisé avec les amis ? Un dîner 
organisé avec la famille élargie ? Le chef Martin 
Juneau vous offre ici une multitude d’options 
créatives pour combler vos convives sans passer 
des heures derrière les fourneaux. Et il y a de 
tout pour tous les goûts ! Des viandes à griller, 
des poissons à fumer, des légumes à mijoter… 
En prime : des astuces de pro pour recevoir sans 
casse-tête !  
224 pages. Couverture rigide. Photos en 
couleurs. N° 10285066. Prix courant 39,95 $.
Prix club 34,95 $.
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Trésors de la nature
Ben Hoare
La nature regorge de trésors magnifiques et 
intrigants. Mais d’où proviennent-ils et à quoi 
servent-ils ? D’une délicate plume d’oiseau à 
une fragile feuille d’automne, en passant par 
une énorme dent d’éléphant et une étincelante 
météorite, ce livre fera découvrir aux enfants 
comme aux plus grands plus de 100 créations 
naturelles. Vous vous émerveillerez en repérant 
des minéraux formés il y a des millions d’années 
ou en apprenant les étonnantes stratégies de 
survie des animaux et des plantes.    
192 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10287585. Prix courant 32,95 $.
Prix club 28,95 $.

Dictionnaire Le Petit Larousse 
illustré 2023
Avec plus de 63 800 mots, 125 000 sens, 20 000 
locutions et 28 000 noms propres, la nouvelle 
édition 2023 est LA référence des dictionnaires 
de la langue française. Vous apprécierez 
également les 1 500 remarques de langue ou 
d’orthographe, les 2 000 régionalismes et mots 
de la francophonie, les 4  500 compléments 
encyclopédiques, les 5  650 cartes, dessins, 
photographies et schémas. En prime : une carte 
d’activation pour bénéficier d’un accès privilégié 
au Dictionnaire Internet Larousse 2023 !
2048 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10286991. Prix courant 54,95 $.
Prix club 44,95 $.

L’ incroyable encyclopédie 
visuelle de l’Histoire
Quels outils les premiers humains ont-ils 
développés pour survivre ? Quels événements 
ont causé la chute des grands empires romain 
et aztèque ? De quelle façon les inventions 
modernes comme le téléphone, l’automobile ou 
encore l’ordinateur ont-elles transformé notre 
monde ? Prenez part à une fabuleuse expédition 
à travers les événements les plus marquants 
de l’Histoire de l’humanité, de ses débuts à 
aujourd’hui. Grâce à des images spectaculaires 
et des explications simples et complètes, voyagez 
des temps anciens jusqu’à l’ère contemporaine. 
320 pages. Couverture rigide. Illustrations en 
couleurs. N° 10287596. Prix courant 39,95 $.
Prix club 34,95 $.

« Je ne sais pas si ce livre est une liste de conseils, de consignes, 
de recommandations ou d’explications. Si c’est mon regard sur le 
monde, sur toi, sur moi, ou sur nous. » Dans ce texte sensible, écrit 
à l’orée de l’essai, Martine Delvaux interroge son rapport à sa fille. 
Elle ausculte l’amour et réfléchit à ce qu’il y a de féministe en lui. 
Comment le féminisme l’informe, et comment cet amour (entre une 
mère et sa fille) informe la pensée féministe. Car peut-on penser le 
féminisme, demande-t-elle, sans penser l’amour ? 
152 pages. N° 10287178. Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

« Mon film choisi, mon film aimé, le film qui a marqué ma vie, le 
film qui encore aujourd’hui me fait pleurer. J’ai voulu remonter le 
cours du temps en m’installant dans la Thunderbird avec Thelma et 
Louise, pour retrouver celle que j’étais en 1991, cette jeune femme 
qui n’est pas si différente de la femme que je suis aujourd’hui. J’ai 
suivi le scénario du film à la manière de marques topographiques 
sur le chemin de ma propre vie : deux femmes, une voiture, un 

voyage, un viol, un revolver. » 
240 pages. N° 10287189. Prix courant 16,95 $.

Prix club 14,95 $.

Thelma, 
Louise et moi

Le monde 
est à toi

Martine Delvaux

25$
8,90 $ d’économie
sur le prix courant

DUO

Dictionnaire Le Petit Larousse Dictionnaire Le Petit Larousse 
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Plus noir que la nuit
Chris Hadfield / Frères Fan
En cette nuit de juillet 1969, la vie du jeune Chris 
Hadfield bascule à jamais. Le jeune garçon, 
témoin à la télévision de l’alunissage d’Apollo 
11 ne craindra désormais plus la noirceur de 
la nuit, car il sait maintenant qu’elle recèle les 
plus fascinants mystères de l’univers. Chris se 
consacrera désormais à la conquête de l’espace.
Dès 3 ans. 48 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. Photos et illustrations en couleurs. 
N° 10289598. Prix courant 22,99 $.
Prix club 19,95 $.

Drôles de zèbres
Mathilde Perrault-Archambault / Catherin
Quand de graves tempêtes poussent de drôles 
de zèbres aux rayures rouges, vertes et même 
jaunes, à se réfugier au village de leurs voisins 
blancs et noirs, des grincheux s’emportent : « Ce 
sont des espions ! » Le généreux Tizèbre ne les 
écoutera pas et prendra soin de ses nouveaux 
amis. Leur présence transformera doucement 
l’univers noir et blanc, à coups de coquelicots, 
de jonquilles, de couleurs et de cabrioles.
Dès 4 ans. 32 pages. Couverture cartonnée. 
N° 10289565. Prix courant 20,95 $.
Prix club 18,50 $.

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 $.

Parole de mousse
Émilie Devoe / Marie-Ève Arpin
Cet abécédaire abondamment illustré propose 
de découvrir des mots magnifiques désignant 
des paysages (anse, barachois, batture, 
échouerie, estran, falaise, grave, récif…), des 
animaux, plantes ou coquillages d’ici (barlicoco, 
foin de mer, guillemot, kakawi, marsouin, 
wakamé, zostère…) ainsi que des phénomènes 
naturels (déferlante, embruns, éloise, houle, 
nordet, pied-de-vent…).
Dès 7 ans. 32 pages. Couverture cartonnée. 
N° 10289554. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

T’as peur de quoi, Éloi ?
Marie-Hélène Jarry / Amélie Martel
Éloi a enfin trouvé sa boîte. Depuis le temps 
qu’il la cherchait ! En huit étapes faciles, elle 
deviendra l’abri idéal, contre les coyotes, les 
moustiques et même les tempêtes... quoi qu’en 
disent les voisins, grand-père, ou maman qui se 
moque gentiment.
Dès 4 ans. 32 pages. Couverture cartonnée. 
N° 10289532. Prix courant 20,95 $.
Prix club 18,50 $.

Une courtepointe pour Chehab
Caroline Auger / Jean-Luc Trudel
Après avoir fui la guerre, Chehab et son papa 
ont emménagé dans leur pays d’accueil. En 
classe, elle ne comprend pas ce que disent les 
enfants. Leur curiosité à son égard et leurs 
rires la poussent à s’enfuir. À son retour, elle 
découvre une mosaïque composée des visages 
et des noms de ses camarades. Au centre, il 
reste un seul carton à compléter : le sien.
Dès 5 ans. 40 pages. Couverture cartonnée. 
N° 10289543. Prix courant 21,95 $.
Prix club 18,95 $.

ACTU ALITÉ
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Mémoires d’une pelure
Angèle Delaunois / Benjamin Deshaies
J’ai grandi dans un pommier. J’entourais une 
grosse pomme croquante de ma belle peau 
rouge. Horreur ! Ce matin, une main s’approche 
de nous. D’un seul mouvement précis, un 
couteau nous sépare, ma pomme et moi. La 
main me transforme en une sorte de ruban 
tortillé et je me retrouve dans la poubelle. Que 
va-t-il se passer pour moi ? Je crois bien que 
ma dernière heure est arrivée. AU SECOURS !
Dès 5 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. Couverture cartonnée. N° 10289774. 
Prix courant 12,95 $.
Prix club 10,95 $.

Bon voyage, monsieur 
Rodriguez
Christiane Duchesne / François Thisdale
Chaque après-midi, à seize heures, monsieur 
Rodriguez marche dans les rues du village. 
Les enfants l’observent, intrigués par cet 
homme énigmatique à la moustache blanche. 
Certains disent avoir vu monsieur Rodriguez 
flotter. D’autres prétendent l’avoir vu jouer du 
piano sans toucher l’instrument. La vérité est 
plus encore plus merveilleuse que tout ce que 
les enfants auraient pu imaginer.
Dès 4 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. Couverture rigide. N° 10289664. 
Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

Dragon : N° 2 - Dragon 
et le gros chat  
Noisette
Dav Pilkey
Quand Dragon trouve un chat errant dans son 
jardin, il le fait entrer dans sa maison pour lui 
permettre de se réchauffer. Dragon adore son 
nouveau compagnon félin, mais il se rend vite 
compte qu’il ne sait pas comment s’en occuper :
il ne sait pas comment dresser le chat, il ne sait 
pas comment le nourrir et il ne sait pas quoi 
faire avec toutes les flaques jaunes que le chat 
laisse derrière lui !
Dès 4 ans. 64 pages. N° 10289730. 
Prix courant 8,99 $.
Prix club 7,95 $.

Invisible
Tom Percival
Isabelle est une petite fille à l’esprit jovial et 
positif. Mais lorsque sa famille éprouve des 
difficultés financières et est contrainte de 
déménager à l’autre bout de la ville, Isabelle 
se sent seule et démunie. Isabelle saura-t-elle 
retrouver la joie de vivre malgré la grisaille qui 
l’entoure? Parviendra-t-elle à trouver sa place 
dans ce nouvel environnement peu familier ?
Dès 4 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. N° 10289653. Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

La fi n des poux ?
Orbie
C’était l’été d’une drôle d’année. Il faisait chaud, 
comme tous les étés. Les enfants du quartier 
s’amusaient tranquillement, mais chacun 
chez soi… C’est qu’ils ne pouvaient plus jouer 
ensemble comme avant. Qu’advient-il à une 
famille de poux lorsqu’ils sont contraints à ne 
jamais migrer ? Lorsqu’ils ne voient jamais une 
autre tête s’approcher et qu’ils sont prisonniers 
du même cuir chevelu ? Serait-ce la fin des poux ?
Dès 5 ans. 72 pages. Lecture recommandée au 
primaire. Couverture rigide. N° 10289796. 
Prix courant 23,95 $.
Prix club 20,95 $.

La gentillesse, c’est ...
Pat Zietlow Miller / Jen Hill
Quand Tanisha renverse du jus de raisin sur sa 
robe neuve à l’école, elle se sent profondément 
gênée. Témoin de l’incident, un enfant tente de 
faire preuve de gentillesse envers elle. Mais la 
gentillesse, qu’est-ce que c’est? Cette histoire 
touchante invite les lecteurs à réfléchir aux 
actes quotidiens de gentillesse.
Dès 3 ans. 32 pages. N° 10289675. 
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Les éléphants ne dansent pas ! 
Éléphant et Rosie
Mo Willems
Gérald est prudent. Rosie ne l’est pas. Rosie 
sourit tout le temps. Gérald ne sourit jamais. 
Gérald s’inquiète, alors Rosie ne s’inquiète 
pas. Gérald et Rosie sont les meilleurs amis 
du monde. Cette fois, Rosie enseigne à 
Gérald de nouveaux pas de danse. Est-ce que 
Gérald trouvera quelque chose d’encore plus 
intéressant à enseigner à Rosie ?
Dès 4 ans. 64 pages. N° 10289720. 
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Pas facile d’attendre !
Éléphant et Rosie
Mo Willems
Rosie a une surprise pour Gérald. Une grande 
surprise! Gérald sera-t-il capable d’attendre? 
« Ces mini-drames écrits avec brio divertiront 
aussi bien les amateurs de lectures faciles que 
les passionnés d’albums. » — School Library 
Journal.
Dès 3 ans. 64 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. Couverture rigide. N° 10289642. 
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Bien dans ta peau
Fran Manushkin  / Lauren Tobia
Es-tu bien dans ta peau? Si ce n’est pas le cas, 
tu devrais! Notre peau fait beaucoup pour nous. 
Elle est ce qui nous rend uniques. Que tu aies 
une tache de naissance, des fossettes ou des 
taches de rousseur, que ta peau soit noire, 
brune ou blanche, elle te rend UNIQUE. Il faut 
honorer notre peau !
Dès 4 ans. 32 pages. N° 10289686. 
Prix courant 10,99 $.
Prix club 9,50 $.

Le rocher tombé du ciel
Jon Klassen
Lorsqu’un énorme rocher apparaît sur le 
lieu de rassemblement préféré d’un groupe 
d’amis, ils ne savent pas vraiment quoi faire… 
C’est pourtant le début d’une aventure qui les 
confrontera à leur destin, à leurs amitiés et à 
leur futur. Le célèbre créateur d’albums Jon 
Klassen invite les lecteurs de tous les âges 
dans une aventure hilarante et intemporelle, 
qui débute avec un rocher tombé du ciel.
Dès 4 ans. 96 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. N° 10289610. Prix courant 18,99 $.
Prix club 16,95 $.

Je suis courageux
Susan Verde / Peter H. Reynolds 
Tout le monde peut tomber. Ce qui compte, c’est 
de se relever! Nous avons tous peur de temps 
à autre, et nous doutons de nos capacités…
mais dans ces moments, il suffit de trouver 
notre force intérieure et de croire en soi! Nous 
sommes plus braves que nous ne le croyons. 
Nous sommes courageux.
Dès 4 ans. 32 pages. N° 10289697. 
Prix courant 18,99 $.
Prix club 16,95 $.

Toi !
Peter H. Reynolds
Dans ce nouvel ouvrage intitulé Toi!, Peter 
H. Reynolds célèbre avec joie l’individualité 
et l’importance de rester fidèle à soi-même. 
Ce texte brillant nous rappelle que chaque 
enfant est unique et encourage les lecteurs à 
devenir leur « propre oeuvre d’art » en étant 
patients, persévérants, sincères… simplement 
eux-mêmes.
Dès 4 ans. 40 pages. Lecture recommandée au 
préscolaire. Couverture rigide. N°10289631. 
Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.



68 69

RECOMMANDATIONS SCOLAIRES RECOMMANDATIONS SCOLAIRES

Regarde le chien
David LaRochelle / Mike Wohnoutka
– Ah non, le chien est malade aujourd’hui et 
c’est moi qui le remplace !
Un chien creuse des trous et rapporte des 
bâtons, mais ce n’est pas aussi simple pour un 
chat qui refuse de se salir ou de se mouiller. 
Saura-t-il imiter son ami le temps de quelques 
histoires ?
Dès 6 ans. 64 pages. Couverture cartonnée. 
N° 10289521. Prix courant 15,95 $.
Prix club 13,95 $.

Regarde le chat
David LaRochelle / Mike Wohnoutka
– Mais je ne suis pas un chat, je suis un chien !
Max le chien n’arrive pas à s’entendre avec le 
livre, et ça complique drôlement son histoire. 
Réussiront-ils à se mettre d’accord avant la 
fin ? Un premier album BD rigolo qui plaira 
autant aux tout-petits qu’aux premiers lecteurs !
Dès 6 ans. 64 pages. Couverture cartonnée. 
N° 10289510. Prix courant 15,95 $.
Prix club 13,95 $.

Si tu viens sur Terre...
Sophie Blackall
Si tu viens sur Terre, il y a quelques petites 
choses que tu dois savoir... Si vous écriviez à 
un visiteur de l’espace, que lui diriez-vous à 
propos de notre planète? Que lui diriez-vous à 
propos des humains, de notre monde, de nos 
différences et de nos similitudes ? Ce livre 
inspirant nous rappelle que même s’il y a près 
de 8 milliards de personnes sur Terre, nous 
sommes plus semblables que différents les 
uns par rapport aux autres.
Dès 5 ans. 80 pages. Lecture recommandée au 
primaire. Couverture rigide. N° 10288124. 
Prix courant 24,99 $.
Prix club 21,95 $.

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 $.

Je suis triste
Michael Ian Black / Debbie Ridpath Ohi
Flamant rose est triste. Il est même vraiment 
très triste. Mais qu’à cela ne tienne, ses amis, 
la petite fille et la pomme de terre, sont là pour 
lui et vont tout mettre en oeuvre pour lui rendre 
le sourire, mais surtout ils l’aideront à traverser 
ce moment et à accepter sa tristesse.
Dès 4 ans. 32 pages. N° 10289862. 
Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

Comment on fait les bébés
Isabelle Jameson / Maud Legrand
Un jeune garçon dessinant tranquillement dans 
le salon pose LA grande question à ses parents :
comment on fait les bébés ? Quoi répondre ?
Jamais ses pauvres parents n’auraient cru 
que cette question allait venir si rapidement. 
Vont-ils dire la vérité ou y aller avec l’un des 
grands mythes ?
Dès 4 ans. 32 pages. N° 10289873. 
Prix courant 14,95 $.
Prix club 12,95 $.

Attention, ça décolle !
La vie rêvée de Léon et ses amis !
Annie Groovie
Presque aussitôt arrivé à la plage, Léon 
étend sa serviette puis s’endort… Une plage. 
Des crabes. Du vent. Beaucoup de vent. De la 
pluie. Un grand requin blanc… Et tout autant 
de situations périlleuses qui amèneront Léon 
à affronter ses peurs !
Dès 5 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 10289752. Prix courant 8,95 $.
Prix club 7,95 $.

La folle école !
La vie rêvée de Léon et ses amis !
Annie Groovie
En classe, Léon doit imaginer son école de rêve.
Jeu de quilles dans le corridor, escaliers en 
glissade et gymnase rempli de… crocodiles ?! 
Oups! On dirait bien que Léon est parti loin dans 
ses pensées … Décidément, le sujet de l’école 
l’inspire vraiment !
Dès 5 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 10289741. Prix courant 8,95 $.
Prix club 7,95 $.

Une fête parfaite… 
ou presque !
La vie rêvée de Léon et ses amis !
Annie Groovie
Pour célébrer l’anniversaire de leur chère 
amie Lola, Léon et le Chat ont organisé une 
fête absolument PARFAITE. Gâteau en forme 
de château, ballons, piñata et boule disco ! Mais 
voici que des invités inattendus viennent semer 
la pagaille. Comment Lola réagira-t-elle en 
découvrant la catastrophe ?
Dès 5 ans. 32 pages. Illustrations en couleurs. 
N° 10289763. Prix courant 9,95 $.
Prix club 8,95 $.

La rivière
Tom Percival
Roman adore les champs et les collines qui 
entourent sa maison, mais ce qu’il aime 
par-dessus tout, c’est la rivière qui est tout 
près. Tout comme lui, le flot de la rivière change 
constamment : il est parfois doux et tranquille, 
parfois turbulent et trouble. Un jour, la rivière 
gèle et reste ainsi pendant très longtemps. Que 
devra faire Roman pour qu’elle reprenne vie ?
Dès 3 ans. 32 pages. N° 10289719. 
Prix courant 11,99 $.
Prix club 10,50 $.

Mon papa et moi
Pete Oswald
L’amour entre un père et son fils est 
incomparable! Dans cet album sans texte, un 
père et son fils partent faire une randonnée en 
montagne afin de renforcer leur lien. Le père 
est là pour tenir la main de son fils, pour lui 
mettre son casque et bien sûr pour apprécier 
la vue avec lui. Le duo perpétue même une 
tradition familiale qui soude leur complicité à 
jamais. Pourrez-vous deviner laquelle ?
Dès 7 ans. 40 pages. Lecture recommandée au 
primaire. N° 10289620. 
Prix courant 13,99 $.
Prix club 12,50 $.

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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Athéna
Atout
Elizabeth Turgeon
Sarah-Jo, Peter, Cat et Cédric participent à 
un concours international de robotique en 
Thaïlande. Ils visitent Athéna, une entreprise 
en l’intelligence artificielle. Ils sont invités à 
communiquer avec des humanoïdes dans le 
cadre d’une étude sur les relations entre robots 
et humains. Des employés d’Athéna en profitent 
alors pour faire avancer leurs expérimentations 
sur l’exploitation technologique de neurones 
humains. Ces expériences s’avèrent bien 
dangereuses pour les jeunes Québécois…
Dès 12 ans. 248 pages. Lecture recommandée 
au secondaire. N° 10288234. Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

Quel impoli !
Clare Helen Welsh / Olivier Tallec
Camille a invité son ami Canard à venir prendre 
le thé. Ce dernier a à peine franchi la porte, 
qu’il se comporte comme le plus grand des 
impolis; il bouscule son amie pour entrer, 
laisse tomber bonnet et foulard, fait le difficile 
avant de s’empiffrer comme un goinfre sans 
dire merci… et le tout avec quelques dégâts au 
passage. Décidément, ce n’est pas facile d’être 
ami avec Canard aujourd’hui !
Dès 5 ans. 32 pages. Lecture recommandée au 
primaire. Couverture cartonnée. N° 10289830. 
Prix courant 20,95 $.
Prix club 18,50 $.

Déluges
Marc-André Pilon
À deux mois de la fin de son secondaire, Laurie 
doit quitter Montréal pour s’installer avec sa 
famille dans une maison ancestrale sur le 
bord du lac des Deux-Montagnes. Très vite, 
l’adolescente constate que quelque chose 
cloche avec leur nouvelle demeure. Son chat 
disparaît dès leur arrivée, le sous-sol provoque 
un étrange inconfort chez elle et la porte d’une 
pièce à l’étage est impossible à ouvrir. Une force 
maléfique est à l’œuvre dans ce lieu rempli de 
secrets. La famille de Laurie réussira-t-elle à 
y échapper ?
Dès 12 ans. 256 pages. N° 10283141. 
Prix courant 18,95 $.
Prix club 16,95 $.

Si le monde était...
Joseph Coelho / Allison Colpoys
Le deuil est ici présenté par la douceur des 
souvenirs que l’enfant a de son grand-père. Elle 
chérit chaque moment, saison après saison. 
La fillette, encouragée par les récits du vieil 
homme, rêve, crée et imagine un monde haut 
en couleur et poétique, fait d’art et de nature. 
Au fil du temps, son aïeul vieillit, l’hiver venu, 
il n’est plus là, et pourtant il laisse derrière lui 
beaucoup de tendresse.
Dès 7 ans. 32 pages. N° 10289829. 
Prix courant 20,95 $.
Prix club 18,50 $.

Cadavre au sous-sol
Atout
Norah McClintock
Tasha, quinze ans, apprend qu’on s’apprête à 
démolir le Café Montréal. Cette nouvelle fait 
rejaillir chez l’adolescente le sombre souvenir 
de sa mère, partie il y a cinq ans. Sous les 
décombres du Café, la police fait bientôt la 
découverte d’un cadavre : celui de la mère de 
Tasha. Les preuves s’accumulent contre le père 
de Tasha qu’on accuse du meurtre de sa femme. 
Refusant de croire à cette version des faits, 
Tasha entreprend avec Mike, un ami d’école, de 
trouver le véritable coupable.
Dès 12 ans. 280 pages. Lecture recommandée 
au secondaire. N° 10288223. 
Prix courant 12,95 $.
Prix club 11,50 $.

La corde à linge
Orbie
Dès qu’il a de l’argent de poche, Réal, cinq 
ans, qui habite au-dessus d’un dépanneur 
de quartier, bondit hors de sa maison, dévale 
l’escalier, tire sur le noeud de la corde à linge au 
passage, et court acheter des bonbons.  Mais un 
jour, cette petite habitude tourne au cauchemar 
lorsqu’il perd pied et se retrouve suspendu 
au-dessus du vide, au beau milieu de la corde 
à linge.
Dès 5 ans. 64 pages. Lecture recommandée au 
primaire. Couverture cartonnée. N° 10289840. 
Prix courant 23,95 $.
Prix club 20,95 $.

Origines
Demi-vie - Tome 4
Magali Laurent
À dix-neuf ans, Christopher quitte Pittsburgh 
avec sa tante Olivia et sa cousine Madison. 
Leurs conditions de vie déplorables les 
poussent vers le Jardin de Toronto, en quête 
d’une existence paisible. Mais Chris, sceptique, 
demeure vigilant. Très vite, ses craintes se 
concrétisent. Une jeune femme blessée fait 
irruption sur leur route. Les gens qu’ils croisent 
ont un comportement dérangeant. Les animaux 
se mettent à les attaquer sans motif.
Dès 12 ans. 406 pages. N° 10288905. 
Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,95 $.

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 $.

Un cheveu sur la soupe
Alex Nogués / Guaidi
Un cheveu, ce n’est pas la chose la plus 
extraordinaire qu’on ait vue dans une soupe.
Ni même une mouche d’ailleurs. Alors pourquoi 
plus personne ne mangera jamais de soupe 
dans cette famille ? Qu’ont-ils bien pu voir 
d’extraordinaire dans la soupe qui justifie une 
telle décision ?
Dès 7 ans. 40 pages. Couverture cartonnée. 
N° 10289851. Prix courant 20,95 $.
Prix club 18,50 $.

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 $.
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Sauver l’humanité et protéger la Terre… à n’importe quel prix.

À dix-neuf ans, Christopher quitte Pittsburgh avec sa 
tante Olivia et sa cousine Madison. Leurs conditions de vie 
déplorables les poussent vers le Jardin de Toronto, ouvert 
depuis peu, en quête d’une existence paisible, loin de la 
pauvreté et de la famine. Mais Chris, sceptique, demeure 
vigilant. Il se méfie des promesses et des beaux discours de 
la Nouvelle Cité mondiale.

Très vite, ses craintes se concrétisent. Une jeune 
femme blessée fait irruption sur leur route. Les 
gens qu’ils croisent ont un comportement 
dérangeant. Les animaux se mettent à les 
attaquer sans motif. Le danger plane et la 
mort, terrible prédatrice, rôde autour de 
leur groupe.

Chris n’a qu’une idée en tête : protéger 
les deux personnes les plus importantes 
à ses yeux. Mais il y a aussi cette 
inconnue, si privilégiée et pourtant si 
humaine, qui le bouleverse…

Une puissance impitoyable est déjà 
à l’œuvre, plongeant ce qu’il reste du 
monde dans le chaos. Emporté malgré 
lui dans la tourmente, le jeune homme 
a beau lutter de toutes ses forces, il 
avance inexorablement vers son destin.
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Cacher son jeu
Jessica Di Salvio
Je ne suis pas comme les autres gars de ma 
gang. J’ai d’énormes responsabilités qui 
m’attendent : ma blonde est enceinte et les 
factures s’accumulent. La pression monte et 
mes économies fondent à la vitesse de l’éclair. 
Voilà pourquoi je tente à tout prix de remporter 
le gros lot : billets de loterie, machines à sous, 
soirées poker… Tout le monde n’arrête pas de 
me dire que j’ai un problème, mais c’est que 
personne ne me comprend !
Dès 12 ans. 312 pages. N° 10288894. 
Prix courant 16,95 $.
Prix club 18,95 $.

La girafe pas de cou
Carole Tremblay / Marie Boiseau
Gertrude est une girafe fort sympathique. 
Son sourire est éclatant et ses oreilles sont 
mignonnes à souhait. Mais Gertrude a un 
problème de taille. Un vrai problème de taille. 
Car, au lieu de mesurer plus de quatre mètres 
comme toutes les autres girafes du monde, 
Gertrude en fait à peine trois. Tout ça parce 
qu’elle n’a pas de cou. Ou plutôt, un tout petit 
cou. Un cou de rien du tout. Ce qui peut parfois 
être bien embêtant.
Dès 5 ans. 32 pages. Couverture rigide. 
N° 10289807. Prix courant 19,95 $.
Prix club 17,50 $.
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Je ne suis pas comme les autres gars de ma gang. J’ai d’énormes 
responsabilités qui m’attendent : ma blonde est enceinte et les 
factures s’accumulent. La pression monte et mes économies 
fondent à la vitesse de l’éclair.

Voilà pourquoi je tente à tout prix de remporter le gros lot : 
billets de loterie, machines à sous, soirées poker…

Tout le monde n’arrête pas de me dire que j’ai un problème, 
mais c’est que personne ne me comprend ! Si je ne joue pas 
mes numéros, je perds une occasion de gagner ! Et je SAIS que 
la chance va finir par tourner.

Je me fous de ce que les gens pensent, car c’est moi, le prochain 
millionnaire ! 

Alors que des publicités présentent la loterie comme 
un rêve, la  et d’argent 
reste un danger tapi dans l’ombre. Bien qu’ils soient 
réservés aux 18 ans et plus, ces jeux réussissent 
parfois à atteindre les adolescents, qui se mettent à 
rêver à coup de millions. Le jeu doit rester un jeu : il 
n’est pas une solution aux problèmes d’argent.

Jessica
Di Salvio
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et partagez des heures de plaisir !

Similo - Harry Potter
Cet opus du jeu de déduction Similo, 
encensé par la critique, prend place 
dans le Wizarding World. Les fans 
de la saga tentent de deviner un 
personnage secret parmi les 12 
révélés, tous issus de l’univers Harry 
Potter. Ils sont aidés par le narrateur, 
qui joue des cartes Personnages de 
sa main en guise d’indices tout en 
précisant si elles sont similaires ou 
différentes du personnage secret. 
Similo Harry Potter comprend plus 
de 30 personnages emblématiques 
du monde des sorciers tels qu’Harry 
Potter, Hermione Granger, Ron 
Weasley, Albus Dumbledore, Minerva 
McGonagall, Severus Rogue et bien 
d’autres encore. Vous avez 5 tours 
pour démasquer le personnage 
secret. Si vous l’éliminez par erreur, 
tout le monde a perdu ! Dans ce jeu, la 
coopération est de mise. Serez-vous 
sur la même longueur d’onde que le 
narrateur qui donne les indices sans 
dire un mot ?
Dès 7 ans. 40 cartes, règles du jeu. 
N° 07004437.
Prix club 18,50 $.

En famille ou entre amis, restez au chaud 

Qui a triché ? 
À la polyvalente Notre-Dame-du- 
Commérage, les rumeurs vont 
bon train : un élève aurait triché 
à un examen. Le but du jeu est de 
lancer des rumeurs auprès des 
autres joueurs afin de démasquer 
l’élève coupable (personnage), de 
l’examen pour lequel il a triché 
(matière) et de la façon dont il y est 
parvenu (tricherie). Tout ça, sans 
prendre de notes ! Heureusement, 
les joueurs se voient attribuer 
en début de partie des talents 
spéciaux afin de faciliter et de 
pimenter l’enquête.
Dès 7 ans. 33 cartes, 1 enveloppe (sac 
à dos), règles du jeu. N° 07006010.
Prix club 18,50 $.

Monkey klash 
De splendides fruits tombent 
des arbres et s’entassent dans la 
clairière. Chaque tribu de singes 
envoie ses membres tenter de 
faire la meilleure récolte. Perchés 
dans les arbres, ils guettent le 
signal qui les autorisera à se jeter 
dans la mêlée pour chiper le fruit 
de leur convoitise. Parfois, ils s’en 
tirent sans encombre, mais plus 
souvent, il leur faudra accepter de 
partager selon la bonne vieille loi 
du plus fort…
Dès 8 ans. 104 cartes, règles du jeu. 
N°07006098. Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,95 $.

Jungle speed collector 
Connu dans le monde entier 
et indispensable dans tous les 
foyers, jungle speed revient avec 
l’ajout de nouveaux symboles ! 
Chacun a une pile de cartes dont il 
doit se débarrasser pour gagner. 
Les uns après les autres, les 
joueurs retournent face visible 
une de leurs cartes. Dès que deux 
cartes aux symboles identiques 
sont visibles sur la table, les deux 
joueurs qui les possèdent entrent 
en duel. Le premier joueur à 
attraper le totem donne ses cartes 
à son adversaire. Et ainsi va le jeu !
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 $.

Animaux du Monde  
Faites un tour du monde des 
animaux sauvages incroyables et 
répondez à des questions à leur 
sujet. Le joueur, qui a placé le plus 
d’animaux sur les bons continents, 
gagne! Il s’agit d’un jeu éducatif et 
amusant pour tous les âges. Vous 
pouvez jouer à une version plus 
facile ou essayer une version plus 
difficile et voir si vous connaissez 
le nom scientifique de l’animal.
Dès 8 ans. 200 cartes, 6 plateaux 
de continents, une carte du monde. 
Règles du jeu. N° 07006164. 
Prix courant 19,99 $.
Prix club 17,95 $.

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 $. 

La chaussette de 
l’espace 
Soyez le premier à avoir vos 5 faces 
« chaussette » sur vos dés, pour 
pouvoir compléter votre alien à 
partir d’un portrait-robot tout en 
se servant de La chaussette de 
l’espace.
Dès 7 ans. 4 aliens, 28 membres 
variés, 1 chaussette de l’espace, 
20 dés, 24 cartes, règles du jeu. 
N° 07006296. Prix courant 34,99 $.
Prix club 33,25 $.

Disney Villainous - Quel 
méchant sommeille en 
vous ?
Entrez dans la peau de 6 célèbres 
Méchants de Disney : Maléfique, 
Jafar, Capitaine Crochet, Ursula, 
Prince Jean et la Dame de cœur ; 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. Car ce n’est qu’en 
dictant avec succès vos règles aux 
héros de Disney que vous pourrez 
espérer une fin… malheureuse ! 
Tout comme dans les films, aucun 
Méchant ne se ressemble : chaque 
univers est fidèlement transposé 
grâce à des cartes propres à chaque 
Méchant et un objectif personnel. 
L’immersion est totale, que vous 
essayez de maudire le royaume en 
tant que Maléfique ou de devenir 
le plus riche avec le Prince Jean, 
chaque partie sera différente que ce 
soit au niveau de votre stratégie, des 
pouvoirs de vos cartes ou du but à 
atteindre. Mais que serait un Méchant 
sans sa némésis ? Chaque Méchant 
a un jeu de cartes Fatalité que les 
autres joueurs utiliseront contre lui :
des héros de Disney comme Ariel, 
Peter Pan, Aladdin ou encore Robin 
des bois viendront alors perturber vos 
plans, utilisant des objets comme la 
poudre de fée, la lampe merveilleuse, 
et toutes sortes de ruses et d’effets. 
Réveillez le Mal qui est en vous…
Dès 10 ans. 6 plateaux de jeu, 
6 pions, 6 ensembles de cartes 
Méchant (30 cartes par ensemble), 
6 ensembles de cartes Destin (15 
cartes par ensemble), 6 livrets de 
Méchant, 3 tuiles Cadenas, 1 jeton 
Destin, 80 jetons Pouvoir, 1 chaudron, 
6 aide-mémoires, règles du jeu. 
N°07006065. Prix courant 64,99 $.
Prix club 59,95 $.

5. Jurassic Park™ Danger !   
Préparez-vous à l’aventure de 
votre vie avec ce jeu de stratégie !
Un joueur contrôle le T-rex, le 
dilophosaure et le vélociraptor qui 
rôdent dans la jungle. Les autres 
joueurs contrôlent un ensemble 
de personnages emblématiques 
du film classique Jurassic Park™. 
Lorsqu’un humain est éliminé par 
les dinosaures, il revient en jeu avec 
un nouveau personnage. Attention :
si les dinosaures éliminent 3 
humains, ils remportent la partie !
Si les joueurs humains arrivent à 
mettre 3 personnages en sécurité 
hors de l’île, ils remportent la partie !
Dès 10 ans. 110 cartes, 11 fiches 
individuelles, 19 tuiles île, 13 pions 
humain, 3 pions dinosaure, 13 
tuiles clôture électrique, 3 tuiles 
bâtiment, 1 tuile hélicoptère, 1 dé. 
Règles du jeu. N° 07006076. 
Prix courant 49,99 $.
Prix club 47,50 $.

6. Coffret - Les émojis 
façon puzzles 
2 casse-têtes format XXL 49 x 35 
cm, 1 affiche recto verso pour 
modèle, 1 livre d’infos rigolotes et 
insolites.
Dès 10 ans. N°07004118. 
Prix courant 29,95 $.
Prix club 28,25 $.

1. Bestioles en guerre 
Celui qui gagne le plus de points 
de victoire sur plusieurs batailles 
remporte la guerre ! En tant que 
commandant suprême, vous devez 
déployer avec soin vos forces sur 
trois théâtres de guerre possibles :
Air, Terre et Mer. L’ordre dans 
lequel vous jouez vos cartes de 
bataille est crucial, tout comme la 
façon dont vous les jouez. Toutes 
les cartes peuvent être jouées face 
visible ou face cachée.
Dès 10 ans. 3 plateaux Théâtre des 
opérations, 18 cartes bataille, 2 
cartes de Commandant Suprême, 
14 marqueurs de score, règles du 
jeu. N° 07006021.
Prix club 19,50 $. 

2. Jeu super suction 
860 millions de vues sur TikTok ! 
Un défi d’habiletés aussi bien pour 
l’intérieur que l’extérieur !
Dès 6 ans. 8 suctions de 10 cm 
de hauteur (4 bleues, 4 vertes), 
1 suction plus petite orange. 
N° 07005867. Prix courant 12,99 $.
Prix club 12,25 $. 

3. Mille bornes 
Plus de 10 millions de jeux vendus 
dans le monde depuis sa création, 
c’est le jeu français le plus vendu 
sur terre, connu et joué depuis 
plusieurs générations. Alors prêt 
à repartir pour une course de 1000 
kilomètres ?
Dès 6 ans. 110 cartes, 1 sabot, 
règles du jeu. N° 07006285. 
Prix courant 21,99 $.
Prix club 20,75 $.

4. Le jeu des 7 familles  
L’observation et la mémoire ne 
seront pas suffisantes pour gagner 
à cette version « Incollables » du 
jeu des 7 familles. Des questions 
et des défis viennent se mêler à la 
fête. Collecter les membres de 7 
familles complètement loufoques.
Avec 3 niveaux de difficulté, 
chacun joue à égalité de chance !
Dès 6 ans. 49 cartes ‘7 familles’, 
110 cartes questions, 15 cartes 
gage, 2 roulettes. Règles du jeu. 
N°07006131. Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,95 $.
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Casse-tête - Notre-Dame sur 
la Seine 
Collection Les incontournables
Environ 68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
N° 07003799. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

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 $.

Casse-tête - La glissade au château
Collection Artistes renommés
48 x 68 cm. Casse-tête de 1000 morceaux.  
N°07005460. Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

Casse-tête - Cygnes au crépuscule 
Collection Prestige 
Environ 68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux.
1 affiche du casse-tête incluse. N° 07003800. 
Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $.

Casse-tête - Manège
Collection Prestige
Environ 68 x 48 cm. Casse-tête de 1000 morceaux. 
1 affiche du casse-tête incluse. N° 07005361. 
Prix courant 26,99 $.
Prix club 24,95 $. 

Casse-tête - Bonne nuit Québec !
Collection Scènes canadiennes
48 x 34 cm. Casse-tête de 500 morceaux. 
N°07005394. Prix courant 21,99 $.
Prix club 20,75 $. 

1. Bière Mystère
Dégustez, misez, découvrez et qui sait, gagnez la partie ! Digne successeur spirituel 
du jeu à succès Vin Mystère, Bière Mystère permet de découvrir plus de 50 bières de 
microbrasseries québécoises ! Bière Mystère vous propose d’en apprendre sur la 
bière en misant sur ses propriétés visuelles, olfactives et gustatives, sa transparence, 
son style, son amertume et son taux d’alcool. Chaque partie vous permet de découvrir 
une bière mystère.
Bière non incluse. Toutes les informations sont validées par des biérologues et des 
brasseurs. Fiches des bières. Cache canette inclus, règles du jeu. N° 07004448. 
Prix courant 39,99 $
Prix club 38,95 $.

2. 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 $. 

3. Stick up
Les joueurs lâchent deux bâtonnets au hasard sur la table et essayent d’être les plus 
rapides à s’emparer des cartes montrant les allumettes correspondantes. Le joueur 
avec le plus de cartes à la fin de la partie l’emporte.
Dès 6 ans. 55 cartes (Toutes les cartes montrent 2 allumettes. Il y a 15 différentes 
combinaisons de 2 couleurs qui apparaissent 3 ou 4 fois dans le jeu), 15 bâtonnets (5 
couleurs, 3 bâtonnets de chacune), règles du jeu. N° 07006142. Prix courant 21,99 $. 
Prix club 19,95 $. Quantités limitées !

4. IQ Stars
Un jeu de logique parfait pour s’occuper et faire travailler ses méninges !
Dès 6 ans. 120 défis de niveau facile à expert. N° 07005372. Prix courant 14,99 $.
Prix club 14,25 $.  

5. Codenames Québec
Trouvez les bons noms de codes avec des thèmes spécialement pour le Québec !
Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs dans lequel, répartis 
en deux équipes, vous incarnez soit un maître-espion, soit un agent en mission. 
Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos informateurs, écoutez bien 
les indices donnés par les deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter 
un informateur ennemi, ou pire… le redoutable assassin ! La première équipe qui 
identifie tous ses Informateurs gagne la partie.
Dès 12 ans. De 2 à 8 joueurs. Règles du jeu. N° 07002314.
Prix club 37,50 $. 

6. Question de jugement
À Question de jugement, on ne cherche pas la vérité, mais à s’amuser avec les 
préjugés ! Les invité(e)s seront jugé(e)s sur leur susceptibilité de réaliser un énoncé 
donné. Anticipez le résultat du sondage pour marquer des points! Vous connaitrez 
encore mieux vos invité(e)s.
Dès 14 ans. Règles du jeu. N° 07003304. Prix courant 27,99 $.
Prix club 26,95 $. 

7. Privacy No limit ?!
Plus de 400 questions amusantes ou salées appellent à répondre par oui ou non. Puis, 
vous parierez sur le nombre total de réponses affirmatives, avant le dépouillement 
qui vous réserve de grandes surprises.
Dès 18 ans. 1 urne, 8 disques de vote, 8 enveloppes réponse (Oui ou Non), 70 cartes 
Questions, 1 bloc de score, 1 crayon, règle du jeu. N° 07005141. Prix courant 34,99 $.
Prix club 33,95 $.

Retrouvez une 
vaste sélection de 

casse-têtes sur 
notre site internet 
ou en boutiques !

Prix club 24,95 $.
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12. Juliette & 
Chocolat - 
Chocolat au lait et 
guimauve - Pop à 
chocolat chaud 
Pour réaliser un délicieux chocolat 
chaud maison, vous n’avez qu’à 
remuer la sucette au chocolat 
et son énorme guimauve dans 
un grand bol de lait chaud. Le 
chocolat et la guimauve fondront 
doucement dans votre boisson.
35 g. N° 07000500. 
Prix courant 5,85 $.
Prix club 5,35 $. 

13. Tuque avec 
lumière
Un incontournable de l’hiver pour 
se faire voir par les autres et 
garder la tête au chaud ! Idéal pour 
le sport, les randonnées, sortir le 
chien, bricoler, etc. 
Taille unique. En acrylique. 3 réglages 
de luminosité. Piles incluses. 
N° 07005780. Prix courant 19,00 $.
Prix club 17,95 $. 

14. Coffret huiles 
essentielles - Bien être 
Le trio d’huiles essentielles 
nécessaires pour se sentir bien 
pendant l’hiver !
100 % huiles essentielles. 3 huiles 
de 10 ml chacune. (1 huile anxiété : 
clou de girofle, eucalyptus, 
cannelle, romarin, citron, 1 huile 
respirez : eucalyptus, menthe 
poivrée, camphre, 1 huile plein 
d’énergie : pamplemousse, orange 
douce, citron). N° 07005823. 
Prix courant 25,00 $.
Prix club 22,50 $.

15. Crème mains
Un indispensable pour affronter 
les rigueurs de l’hiver, au beurre 
de karité bio et ultra nourrissant. 
30 ml. Vous recevrez aléatoirement 
le parfum lavande ou coquelicot.
N° 07006175. Prix courant 12,99 $.
Prix club 11,50 $. 

8. Bas thermique
 - Noir 
Technique de tricot spéciale avec 
isolation haute performance. 
Intérieur en molleton. Ventilation 
supérieure qui évacue l’humidité 
et garde les pieds au sec. Jusqu’à 
moins 25 degrés. 
Taille unisexe. 97 % acrylique, 3 % 
élasthanne. Lavable à la machine. 
N° 07004525. Prix courant 14,99 $.
Prix club 14,25 $. 

9. Bas hiver
L’instant cocooning parfait avec ces 
bas antidérapants avec intérieur en 
molleton.  
1 paire de bas. Taille unique, 
femme. Doublure en molleton 
100 % acrylique et 100 % polyester. 
N° 07004536. Prix courant 16,99 $.
Prix club 15,95 $.

10. Bouillotte - 
Cocooning 
Bouillotte en caoutchouc avec 
housse sherpa.
1L. Environ 15,5 x 26 x 4,5 cm. 
N° 07005669. Prix courant 24,99 $.
Prix club 23,75 $.

11. Bain moussant
Du temps pour soi, à relaxer 
avec des chandelles et un peu de 
musique dans un bain moussant. 
Le rêve. Pourquoi se passer 
de moments si précieux pour 
retrouver notre calme intérieur ? 
Les huiles essentielles contenues 
dans notre produit vous relaxeront 
complètement le corps… et 
l’esprit. Aussi utile pour rendre le 
bain de la famille un peu explosif 
sans avoir la crainte d’irriter la 
douce peau de vos enfants.
500 ml. Arôme de lavande.
N° 07006318. Prix courant 8,99 $.
Prix club 8,50 $.
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1. Chantal Lacroix - 
Bracelet tennis
Un sublime cadeau pour se faire plaisir ou offrir à ceux qu’on 
aime ! Chantal Lacroix :  «Ce sont tes rêves qui te portent et te 
gardent vivante. Puisse ce bracelet tennis infini te rappeler que 
chaque pierre est un objectif à réaliser, une joie à cumuler, un 
bonheur à partager. Comme chacune de ces pierres, partage 
ta lumière et permets-toi de briller…».
En acier inoxydable. N° 07006208. Prix courant 39,99 $.
Prix club 37,95 $.

2. Tasse à thé - Toi + moi
Tasse très mignonne à offrir ou à s’offrir !.
En céramique, 300 ml. Vient dans une boîte. N°07005614. 
Prix courant 12,99 $.
Prix club 12,25 $. 

3. Cœurs en gemmes
Chaque ensemble comprend 3 mini pierres précieuses en 
forme de cœur : Clear Quartz (la pierre de pouvoir), Quartz 
rose (la pierre d’amour) et améthyste (la pierre de rêve).
Chaque cœur de pierre précieuse est naturel et unique. 1 sac à 
cordon en organza, carte d’information. N° 07005240. 
Prix courant 28,00 $.
Prix club 26,50 $. 

4. Coffret de thé - Ruby
Cette superbe collection de thés ravira tout consommateur de 
cette boisson et offrira un pur moment de douceur et bien-être !
5 infusions (parfums : fondue au chocolat, jasmin orange, 
fleur de cerisier, hibiscus aux fraises et coings Darjeeling). 
N°07005647. Prix courant 18,99 $.
Prix club 17,95 $.

5. Chantal Lacroix - 
Porte-clés «porte ton rêve»
Porte-clés en acier inoxydable de qualité, écrivez votre rêve ou 
message de l’être aimé, roulez-le et insérez-le à l’intérieur du 
pendentif afin qu’il se réalise !
N°07006219. Prix courant 14,99 $.
Prix club 14,25 $. 

6. Thé revigorant
Ajoutez ce thé revigorant à votre routine de l’hiver.
1 boîte de thé en vrac. 100 g. N°07005658. Prix courant 27,99 $.
Prix club 26,50 $.

7. Juliette & Chocolat - Cœur 
croquant en chocolat au lait fourré 
de crème de noisettes et framboises 
croustillantes
55 g. N°07005812. Prix courant 10,75 $.
Prix club 10,25 $.

8.
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5. Duo pour 
mieux dormir
Le combo parfait pour passer une 
bonne nuit avec ce roll-on pour 
sommeil et vaporisateur pour 
oreiller.
Vaporisateur de 100 ml et roll-on de 
10 ml. Mélange d’huiles essentielles. 
N° 07006043. Prix courant 25,00 $.
Prix club 22,50 $. 

6. Bombe de bain - 
Eucalyptus 
Offrez-vous une expérience 
d’aromathérapie dans votre bain 
pour une peau douce et hydratée. 
L’eucalyptus a un effet apaisant et 
calmant sur tout le corps et aide 
avec le système immunitaire et 
est connu pour dégager les sinus, 
il est également un excellent 
moyen pour détendre les muscles 
fatigués et endoloris. 
Fabriquée avec du sel d’Epsom, 
de l’huile de pépins de raisin et 
l’argile de kaolin blanc. 100 % 
végétalien, 175 g. N° 07005988.
Prix courant 7,95 $.
Prix club 7,50 $. 

7. Savon - 
Eucalyptus 
Savon frais et  herbacé, 
l’eucalyptus a un effet apaisant et 
calmant sur tout le corps et aide 
avec le système immunitaire et 
est connu pour dégager les sinus. 
L’huile essentielle d’eucalyptus 
est également connue pour ses 
propriétés antimicrobiennes, 
antibactériennes et antifongiques.
Ce savon est fabriqué avec de 
l’huile d’olive pure, de l’huile de 
noix de coco, de l’huile de soya 
(sans OGM), du beurre de cacao 
& de l’huile de ricin. Végétalien, 
emballage zéro déchet, 110 g. 
N°07005999. Prix courant 7,95 $.
Prix club 7,50 $.

8. Gommage doux et 
éponge de luxe en sisal
Produit 2-en-1, utilisez-le pour 
votre routine quotidienne avec ce 
gommage doux au bambou et cette 
éponge en sisal avec sangle.
N° 07006032. Prix courant 10,00 $.
Prix club 8,95 $.

1. Support de cou
Ce support de cou est idéal pour 
soutenir et offrir un confort maximal 
pour les épaules, le cou, civière 
cervicale et traction cervicale. Avec 
points d’acupression intégrés et 
alignement de la colonne cervicale.  
N° 07005251. Prix courant 34,00 $.
Prix club 29.95 $.

2. Bombes de 
douche - Boost 
Transformez votre routine 
de douche en un moment 
rafraîchissant, revitalisant 
et d’évasion. Naturelles et 
biologiques, ces bombes de 
douches sont hydratantes avec 
le beurre de karité, le beurre de 
cacao et l’huile d’argan. 
6 parfums : Bergamote, 
mélange d’agrumes, bliss de 
pamplemousse, lemon Lime, 
orange Crush, tangerine. 
N° 07005230. Prix courant 18,00 $.
Prix club 16,95 $. 

3. Savon – Pêche 
scintillante
Savon enrichi avec du beurre de 
cacao luxueux et de l’huile d’olive 
pour laisser votre peau douce et 
souple. Dégage un parfum léger et 
fruité qui combine le parfum des 
pêches fruitées et des abricots. 
Ce savon est fabriqué avec de 
l’huile d’olive pure, de l’huile de 
noix de coco, de l’huile de soya 
(sans OGM), du beurre de cacao 
& de l’huile de ricin. Végétalien, 
emballage zéro déchet, 110 g. 
N° 07006000. Prix courant 7,95 $.
Prix club 7,50 $. 

4. Patchs pour les pieds 
Coussinets pour les pieds Herbal 
Detox entièrement naturels et
nettoyants en profondeur, 
fabriqués avec des huiles 
essentielles d’eucalyptus et de 
romarin 100 % pures.
14 patchs et feuilles adhésives par 
boîte. N° 07005262. 
Prix courant 18,00 $.
Prix club 16,95 $.
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9. Éplucheurs pour agrumes
Facilitez-vous la tâche de peler vos fruits avec cet outil !  
Va au lave-vaisselle, sans BPA. 3 éplucheurs. N°07005922. 
Prix courant 5,99 $.
Prix club 5,50 $. 

10. Contenant à collation sur le pouce
Idéal pour tous vos déplacements avec sa double paroi pour 
conserver la fraîcheur de vos collations. Convient à la plupart 
des porte-gobelets de voiture.   
Capacité de 165 ml. N° 07005944. Prix courant 8,99 $.
Prix club 8,50 $.

11. Contenants scellés pour repas   
Emportez vos petits plats partout où vous allez grâce à ce 
contenant pratique. 2 compartiments, le principal de 550 ml 
et section principale de 225 ml.
3 contenants. Va au lave-vaisselle, sans BPA. Va au four micro-
ondes sans le couvercle. N° 07005955. Prix courant 13,99 $.
Prix club 13,25 $.

12. Moule à boulettes farcies
Pour créer facilement de délicieuses et impressionnantes 
boulettes farcies. 
Permet de faire 4 boulettes à la fois. Va au lave-vaisselle, sans 
BPA. N° 07005966. Prix courant 7,99 $.
Prix club 7,50 $.

13. Contenant à fi nes herbes   
Conserve les fines herbes plus longtemps, jusqu’à 1 mois !
Va au lave-vaisselle, sans BPA. N° 07005977. Prix courant 19.99 $.
Prix club 18,95 $.

14. Ferme sachet avec bec verseur
Indispensable et pratique pour verser, puis conserver les 
aliments (farine, sucre, etc.) !  
2 bouchons avec bec verseur. N° 07005625. Prix courant 5,99 $.

Prix club 5,50 $.

15. Pince à grille-pain - Oiseau  
Rangez-les commodément sur le côté du grille-pain avec les 
aimants intégrés. Très pratique !
En hêtre, aimant. N°07006220. Prix courant 15,00 $.
Prix club 13,95 $.

16. Liquide à vaisselle 
écologique     
Formule ultra concentrée pour des économies et conçue avec 
un maximum d’agents dégraissants qui facilite les gros travaux 
de dégraissage. Très doux et hydratant, il peut être utilisé 
comme savon à mains !
1 L. Parfum fleur d’amandier. Ingrédients sécuritaires et 
biodégradables. N° 07006307. Prix courant 8,99 $.
Prix club 8,50 $.
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PETITS EXTRAS - PAPETERIE

Lampe de lecture 
Lampe pliable parfaite pour les loisirs et la lecture 
avec ses 2 niveaux d’éclairage ! 
20 lumens. En plastique ABS. Câble USB de 
recharge inclus (ou 3 piles AAA non incluses). 
N° 07004866. Prix courant 14,99 $.
Prix club 14,25 $.

La souris propre 
Cette souris en microfibres vous aidera à garder 
vos appareils électroniques propres ! Essuyez les 
grandes surfaces et utilisez son nez pour atteindre 
les endroits exigus. 
Environ 14,5 x 5 x 2,5 cm. N° 07005834. 
Prix courant 10,00 $.
Prix club 9,50 $.

Mon plan hebdomadaire
Pratique pour ne plus rien oublier !
N° 07004393. Prix courant 14,99 $.
Prix club 14,25 $.

Écouteurs sans fi l 
Léger et compatible avec tous vos appareils 
bien-aimés! Aucun connecteur n’est nécessaire, 
haute qualité sonore. 
Télécommande et micro. Cordon lainé entre les 2 
écouteurs pour ne pas les perdre. 
N° 07006230. Prix courant 30,00 $.
Prix club 27,95 $.

Couverture de webcam de 
sécurité 
Couvercle pivotant facile à utiliser pour protéger 
votre vie privée. 
Ensemble de 3. Adhésif sans résidu 3M. 
N° 07006241. Prix courant 9.00 $.
Prix club 7,95 $.

1. Diffuseur de parfum - 
Vanille ambré
Une déco chic et tendance qui diffusera un arôme irrésistible.  
Environ 9 x 10 cm. En verre. Vous le recevrez en noir. 
N° 07005757. Prix courant 20,00 $.
Prix club 18,95 $. 

2. Petit réveil matin
Un réveil sobre et minimaliste de forme ronde.  
En PVC. Environ 10 x 4 cm. Pile 2A non incluse. 
Vous le recevrez en blanc. N° 07005768. Prix courant 14,00 $.
Prix club 12,95 $.

3. Bougie - Fleur d’oranger  
Bougie en verre avec couvercle en bois.
Environ 9 x 11,5 cm. N° 07005779. Prix courant 15,00 $.
Prix club 13,95 $.

4. Ciseaux verrouillables
Ciseaux tout usage munis d’un système de sécurité. 
Lames en acier inoxydable. N° 07005933. Prix courant 8,99 $.
Prix club 8,50 $.

5. Détecteur LED 
Pratique pour avoir toujours une source de lumière quand on 
en a besoin ! Avec détecteur de mouvement, quatre LED et 
deux intensités lumineuses. S’arrête après 30 secondes 
d’inactivité. Ne fonctionne que lorsqu’il fait sombre.
50 lumens. Adhésif double face ultra résistant inclus. 
N° 07005636. Prix courant 19,99 $.
Prix club 18,95 $.

6. Boules de séchage - Agneaux 
Placés dans le tambour de la sécheuse, ces deux petits 
agneaux auront pour effet de séparer le linge qui sèche 
en laissant l’air circuler. Grâce à leur composition de 
caoutchouc, ils sont souples tout en étant résistants aux 
hautes températures. C’est l’alternative idéale aux feuilles 
d’assouplisseur !  
2 boules de séchage. N° 07005801. Prix courant 12,00 $.

Prix club 10,95 $.

7. Détachant à tissu  
Naturellement efficace grâce à sa formule à base d’agrumes, 
ce nettoyant permet de déloger tous types de taches sur les 
vêtements. L’agrume joue le rôle de ciseaux en découpant la 
saleté en petits morceaux et chasse la tache facilement lors 
du lavage avec le détergent à lessive.
500 ml. N° 00027005. Prix club 5,99 $.
Prix club 5,50 $.

Cahier spiral - 
Geneviève Everell
Rassemblez vos idées et prenez 
tout simplement des notes dans 
ce cahier à feuilles lignées.
168 pages. Environ 19 x 25 cm. 
N° 07006197. Prix courant 17,99 $.
Prix club 16,95 $. 

Carnet de notes - 
Geneviève Everell
Que ce soit pour soi ou à offrir, ce 
carnet fera plaisir à coup sûr !
Environ 15 x 21 cm. 48 pages 
lignées, couverture souple. 
N° 07004965. Prix courant 9,99 $.
Prix club 9,50 $. 

Bloc-notes ma liste 
d’épicerie - Geneviève 
Everell
Un formidable bloc-notes pour 
ne plus rien oublier de sa liste 
d’épicerie.
104 pages. Environ 10,5 x 21 cm. 
N° 07006186. Prix courant 7,99 $.
Prix club 7,50 $. 

Retrouvez une vaste 
sélection de papeterie

et produits pour la maison 
sur notre site internet 

ou en boutiques !

DISPONIBLE À PARTIR DU 
16 FÉVRIER
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AVANTAGES DU CLUBBIENFAITS DE LA LECTURE

Découvrez les bienfaits de la lecture avec le 

... réduire le stress

... nous connecter les 
uns aux autres

... nourrir l’imaginaire

... découvrir qui nous sommes réellement

La lecture permet de...

L’un de vos proches est un peu plus anxieux ? Votre enfant à des difficultés à l’école ? Vous ressentez le 
besoin de vous évader pendant quelques heures ? Eh bien, saviez-vous que la lecture pourrait être la 
réponse à vos soucis ? En effet, ce passe-temps offre de multiples bienfaits, dont la réduction du stress, de 
meilleurs résultats scolaires, la découverte de soi… La liste est longue, mais le Club Québec Loisirs vous 
présente aujourd’hui quelques-uns de ces bienfaits. Découvrez dès à présent de bonnes raisons de lire ! 

Vous souhaitez écrire un livre, mais ne savez pas par où commencer ? Le Club Québec Loisirs
a la solution pour vous ! Dès le 31 janvier, tous les membres auront la possibilité 
de participer à des cours de création littéraire aux côtés d’auteurs et d’autrices invité.e.s. 
Les cours, qui se dérouleront en ligne tous les derniers mardis du mois, vous permettront 
d’en apprendre davantage sur le processus de création, sur les techniques et les règles, 
sur les types de récits, et bien plus encore ! 
Ces ateliers seront enregistrés afin de vous permettre de les (ré)écouter à votre 
convenance par la suite. Venez profiter des conseils avisés de professionnel.le.s du milieu 
littéraire. Nous vous attendons en grand nombre !

Il est bien connu que le stress peut être 
particulièrement néfaste pour la santé 

mentale. Ce sentiment envahissant est 
difficile à combattre. Comment oublier nos 

tracas quotidiens ? Comment se calmer, suite 
à une crise d’angoisse ? Eh bien, selon l’Université de 
Sussex, la lecture réduit jusqu’à 68 % du stress ! Bien 
sûr, de nombreux passetemps aident tout autant. C’est 
le cas, entre autres, du coloriage. Cette activité, qui plaît 
aux petits comme aux grands, est une excellente façon 
de décompresser après une longue journée éprouvante. 
D’ailleurs, saviez-vous que les livres et autres articles de 
loisirs offerts par le Club Québec Loisirs sont sélectionnés 
par des experts ? Vous trouverez assurément un produit à 
votre goût afin de vous détendre et le tout, au plus bas prix 
sur le marché ! Que demander de plus ?

Il est bien connu que les lecteurs.trices 
adorent se rassembler. En effet, de 

nombreux.ses lecteurs.trices rejoignent des 
communautés ou des clubs de lecture pour 

échanger leurs commentaires et surtout, afin de 
partager leur passion. C’est d’ailleurs pour cela qu’existe 
le Club Québec Loisirs; réunir les amoureux.ses des livres 
à un seul et même endroit. 

Dans la vie, nous ne sommes limités que par 
notre imagination. Or, la lecture l’engage et 

la stimule. Elle nous pousse à voir plus loin 
et à découvrir le monde d’un nouvel œil. La 

lecture nous transporte dans des univers inexplorés 
et merveilleux, nous fait voyager à travers des époques 
mythiques et rencontrer des personnages inusités. Des 
images de notre propre création se forment devant nos 
yeux, tandis que nous rêvons éveillés. D’ailleurs, plus vous 
lisez, plus ces images deviendront claires et détaillées. Le 
Club Québec Loisirs vous encourage à développer votre 
imagination un peu plus tous les jours grâce aux livres de 
qualités que nous offrons. 

... améliorer les 
résultats scolaires
En effet, les jeunes qui lisent des œuvres 
de fiction ont tendance à avoir de meilleurs 

résultats scolaires, en particulier du côté de 
la compréhension de lecture, mais également 

du côté de l’orthographe et de la grammaire. Afin 
de les encourager, le Club Québec Loisirs offre une vaste 
sélection de livres pour adolescent.e.s et jeunes adultes. 
Découvrez-les maintenant !

À travers la lecture, il est possible de découvrir qui nous sommes véritablement, au plus profond de nous. Ce que nous 
aimons, ce qui nous dérange et ce qui nous passionne. Ces moments que nous vivons dans les livres, parfois si loin de 
notre réalité, nous changent et nous façonnent. Nous apprenons de ces expériences, car dans un sens, nous les vivons 
aux côtés des personnages. Grâce aux livres, des possibilités infinies d’existences s’ouvrent à nous. Nous sortons un 
peu plus grands de chaque lecture. Et dans certains cas, peut-être, un brin plus guéri.e.s de nos blessures antérieures. 
Vivre une centaine de vies, des milliers d’aventures… N’est-ce pas une raison suffisante de lire ?

DES PRIVILÈGES UNIQUES POUR 
VOUS DIVERTIR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

REJOIGNEZ-NOUS OU INVITEZ QUELQU’UN
À S’ABONNER AU CLUB !

Un abonnement classique au club vous offre...

Profitez également de notre offre de bienvenue !

Résumé des ateliers de création littéraire

Des promotions allant 
jusqu’à 50 % de rabais.

La garantie du plus bas prix 
sur tous les produits.

Un programme 
de points avantageux
axé sur la fidélité.

Des nouveautés en 
avant-première d’auteurs 
d’ici et d’ailleurs.

La livraison gratuite
dès 49,95 $* d’achat.

Des ateliers** loisirs
pour développer 
vos passions.

Un article gratuit et la livraison sans frais 
lors de votre premier achat.

Une opportunité 
de favoriser l’achat local.

83

* La gratuité de la livraison est applicable pour la province de Québec à partir de 49,95 $ (+tx) d’achat. 
** Des ateliers de création littéraire, d’initiation à l’informatique et d’outils pédagogiques 

seront offerts mensuellement et sans frais pour les membres du Club.
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QUEBECLOISIRS.COM

Le calme est revenu dans la vallée des Eaux-Claires depuis la tragédie 

engendrée par la haine de Garance, désormais en prison. En ce mois 

d’octobre 1955, Abigaël est témoin d’un accident de voiture en pleine 

rue. La jeune médium vit alors une nouvelle expérience, confrontée 

à une âme égarée d’une nature particulière. Cette rencontre lui 

permet de découvrir le camp américain établi près d’Angoulême,  

où elle se lie d’amitié avec un jeune couple devant faire face aux tristes 

conséquences du racisme. 

Prête à se battre contre l’injustice, ses élans sont freinés par une terrible 

nouvelle : Garance s’est évadée pendant son transfert à la prison pour 

femmes de Rennes. Au Moulin du Loup et dans la vallée, l’angoisse et 

la peur reviennent peser sur une sérénité péniblement acquise, et une 

enquête débute pour retrouver la détenue en cavale et ses complices.

Le retour de Pierre Roy, le neveu de Claire, ajoute à l’inquiétude 

générale. L’adolescent de jadis est devenu un homme aux mœurs 

déplorables. À peine établi sous le toit où il a grandi, cet homme 

incapable de repentir jette son dévolu sur Abigaël. 

Une fois encore, seule la petite Annabelle, dont la précocité étonne tout 

son entourage, pressent le danger et implore le secours de Gabriel,  

« l’envoyé du Ciel », qui lui a laissé entrevoir le secret des anges.

Flashez ce code et rejoignez sur Facebook 
Les Amis de Marie-Bernadette Dupuy 

(le seul vrai groupe) sur Facebook.

ISBN : 978-2-298-18216-3
RÉF. : 1031629-5

Marie-Bernadette Dupuy aborde avec un 
immense succès les genres les plus variés : 
biographies historiques, polars, romances, 
littérature régionale, grandes sagas familiales. 
Son œuvre, traduite jusqu’en Russie, lui a 
permis de conquérir le cœur de très nombreux 
lecteurs et de devenir la reine française de la 
saga.
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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…

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: o
lo

.é
di

tio
ns

 / 
G

ui
lla

um
e 

M
us

so
 –

 T
ab

le
au

 : 
©

 K
ar

yn
 L

yo
ns

, 2
02

1. 
To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

.

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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ISBN 978-2-298-18072-5 
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