Dévorez nos
romans

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens
vous propose un menu varié de savoureux romans
concoctés par des artisans en provenance de
partout au Canada.
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À pleines dents ou à petites
bouchées, matin, midi et soir,
la nuit en cachette ou en
collation à la pause, dévorez
notre sélection de romans
pour tous types de gourmands.
Pour vous mettre l’eau à la
bouche, nous mettons la table
en vous proposant dans les pages
suivantes les premières lignes
de chacun des romans.
Si cela vous met en appétit,
n'hésitez pas à commander !
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Les petits déjeuners
à partir de 13 ans

Coquelicot sur un rocher, d’Aurélie Resch
La nuit noire tranche sur la terre aride, blanchie par le vent. Ce coin du monde est vide. Hostile.
Le silence qui y règne est écrasant. Parfois on croit entendre des voix. Celles qui passent à la
radio. Celles qui murmurent dans les montagnes.

Une chose nous apparaît clairement dans ce roman : la force de l’amour d’une mère
pour son fils. En temps de guerre, qu’ils soient américains, italiens ou afghans, les
cœurs des mères ont un seul souhait : préserver leur enfant de l’énormité de ce qui se
passe sur le terrain. En croisant les voix des différentes mères, c’est ce que l’auteure
fait ressortir, malgré leurs préoccupations et leur univers propres, et la façon diffé
rente dont chacune est happée par la guerre.
Éditions Bouton d’or Acadie • 2018 • 120 pages • ISBN 978-2-89750-115-0 • 14,95 $

Téléportation et tours jumelles, de Louise Royer
Californie, le 13 août 2001
— Hé ! Qu’est-ce que c’est que cela ? s’écrie Rajiv. L’exclamation arrache le regard du spé
cialiste de sa console pour le diriger vers son collaborateur en état de stupéfaction, les yeux
rivés sur la fenêtre panoramique qui sépare la salle de contrôle de la salle de transfert.

Ce ne sera que la première surprise vécue dans cette histoire rocambolesque navi
guant entre les années 2023 et 2001, afin d’étudier les déplacements des terroristes
responsables de la destruction du World Trade Center. C’est Jake qui aura cette
mission et qui fera des rencontres bien surprenantes durant ses voyages en télé
portation.
Éditions David [collection 14/18] • 2018 • 198 pages • ISBN 978-2-89597-651-6 • 14,95 $

Regarde derrière toi !, de Martine Noël-Maw
C’est devenu une tradition à l’auberge Wakamow Views Inn de Moose Jaw. Chaque 1er juillet,
les propriétaires, Frederick et Linda, invitent parents et amis pour célébrer la fête du Canada.
Cette année, ils sont plus nombreux que jamais et la chaleur torride n’empêche personne de
s’amuser dans la cour qui surplombe la vallée Wakamow.

La quiétude de la ville sera pourtant bientôt troublée par un clown sinistre rôdant
dans le parc Wakamow Valley et venu attaquer violemment Moose Jaw. Chloé et Luc,
deux amis curieux et inséparables, jouent les détectives et se lancent sur ses traces.
Leurs recherches les feront découvrir le tragique destin d’un enfant mort il y a onze
ans, de même que le lien qui unit l’auberge Wakamow Views Inn à un accident de train
qui a décimé un cirque, près de Chicago, en 1918.
Éditions de la nouvelle plume • 2018 • 130 pages • ISBN 978-2-92423-734-2 • 12,95 $
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La rançon d’Atahualpa, de Karen Olsen
LIMA, Pérou – Une vague de pillages sévit actuellement dans les musées de Lima. Depuis
quelque temps, les autorités de la ville tentent de résoudre les nombreux cambriolages qui
semblent bien ciblés. En un peu plus de trois mois, 34 vols ont été signalés.

Ça tombe bien : Élise, Sophie et Grégoire, le célèbre trio d’enquêteurs découvert dans
Élise et Beethoven, est justement en sortie scolaire au Pérou ! En acceptant le mandat
de sauver la rançon d’Atahualpa, ils devront faire face à nouveau au docteur Blunier
et à sa complice Dragana. Ceux-ci les traquent sur les réseaux sociaux et veulent plus
que tout mettre la main sur le trésor grandiose du dernier prince des Incas.
Éditions David [collection 14/18] • 2018 • 246 pages • ISBN 978-2-89597-606-6 • 14,95 $

Mon meilleur ami, mon confident, de Rachel Cameron
Une fois de plus. Je tombais et tombais, sans pouvoir me retenir à quoi que ce soit.
J’entendais seulement des voix, lointaines, qui m’étaient familières. Sans plus. Je tâchai de
m’identifier, de retrouver mes repères : impossible. Je tombais dans ce qui ressemblait à un
trou, sans fond.

C’est sous le charme d’Austin, le capitaine de l’équipe de football de l’école, qu’Alena
tombe. Depuis que ses parents l’ont envoyée chez sa grand-mère à New-York pour
terminer son secondaire, elle a aussi pu renouer avec Lucas, son ami d’enfance qui y
était déménagé il y a quelques années. Cette nouvelle vie tumultueuse, concordant
avec l’adolescence et les premiers frissons, sera pleine de contradictions, de hauts et
de bas, mais surtout d’amitié, d’amour, de sensibilité et aussi d’humour.
Éditions L’Interligne • 2018 • 218 pages • ISBN 978-2-89699-596-7 • 14,95 $

Pourquoi pas ?, de Mylène Viens
Depuis que je suis toute petite, c’est ma mère qui s’occupe de moi. Elle a abandonné sa
carrière pour prendre soin de sa fille. Heureusement, elle travaillait comme technicienne dans
une école primaire. Je m’amuse à dire qu’elle était prédestinée à avoir un enfant quelque peu
« différent », qu’elle avait fait ce choix en optant pour un tel métier, même si je sais que cela
n’a absolument rien à voir.

La différence de Myriam, atteinte de dystrophie musculaire, ne l’empêchera pourtant
pas de réaliser son rêve : partir en voyage après la fin de son secondaire, en vrai
roadtrip sans parents, avec ses amis Élizabeth et Scott, et, bien sûr, son chauffeur
d’autobus Mike. Passant par le Vieux Québec puis se rendant jusqu’à Rimouski,
Myriam se sentira plus libre que jamais et ne laissera pas sa condition l’empêcher de
faire quoi que ce soit comme les autres, même un saut en parapente !
Éditions David [collection 14/18] • 2018 • 304 pages • ISBN 978-2-89597-659-2 • 14,95 $
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L’Odyssée des neiges, de Pierre-Luc Bélanger
— M’man, peux-tu peser dessus un peu plus ? On va être en retard !
— Regarde devant, le feu est rouge et il y a un groupe d’enfants qui traverse. Je ne peux pas
faire grand-chose, dit-elle calmement, quoique avec une trace d’irritation dans la voix.
— Ben… j’sais pas… klaxonne ou quelque chose, pour qu’ils se grouillent un peu.

Théo Marchand est impatient de se rendre à sa pratique de hockey, lui qui aspire à
une carrière dans la Ligue nationale. Quand un grave accident met un frein à ses rêves
et qu’il se voit contraint de déménager d’Ottawa à Sudbury avec sa mère, le jeune
homme doit trouver autre chose à quoi s’accrocher pour surmonter ces épreuves.
Avec ses nouveaux amis Alexis et Sophie, il réussira à remettre en marche une vieille
motoneige et il décidera d’opter pour une nouvelle forme de compétition : la grande
course l’Odyssée des neiges, parcourant le nord de l’Ontario.
Éditions David [collection 14/18] • 2018 • 188 pages • ISBN 978-2-89597-663-9 • 14,95 $

La prophétie de la femelle – Les Wolfskulls, tome 1, de Jeannie Lavallée
Je suis Caterina et mon aventure débuta dans un marché aux puces où je suis allée, accom
pagnée de mon amie Madisyn. Je l’aidais à choisir dans une boîte en carton des objets dont
elle ne voulait plus. Elle avait l’intention de les vendre au gérant du marché aux puces.

Dans cet endroit chargé d’objets, Caterina découvre un vieux livre mystérieux, à la
reliure de cuir. Le bouquin explique les instructions pour découvrir le repère des
loups-garous, et la jeune femme décide de s’amuser à les suivre. Aux côtés de Nadyam,
un être sublime qu’elle a rencontré, elle devra prendre la bonne décision, selon la
prophétie de la femelle, lorsqu’elle aura l’occasion de sauver l’avenir du monde.
Éditions La Grande Marée • 2018 • 378 pages • ISBN 978-2-34972-352-9 • 24,95 $

Otages de la nature, de Daniel Marchildon
Je ne sais pas si elle va tenir le coup. Dans sa tenue voyante de princesse autochtone, ma mère
supporte mal l’attente. Le trac la ronge comme une maladie.
Des coulisses, j’essaye de compter les spectateurs assis par terre, devant la scène installée
dans le parc de Rivière-Ahmic. Il doit bien y en avoir quelques centaines.

La chanteuse Fleur Monague a de quoi être angoissée : elle tente de relancer sa car
rière dans le village du Nord de l’Ontario où elle est née, en chantant à un événement
organisé pour contrer l’exploitation forestière qui menace les dunes sacrées avoi
sinantes. Son fils Alex, qui l’accompagne, rencontre Danika Copecog, une jeune
Anishnabée qui l’initiera aux secrets de la nature. Tout basculera et Alex, sa mère et
Danika seront pris au milieu des tensions entre les écologistes et les bûcherons. Jus
qu’où ces gens sont-ils prêts pour sauvegarder la nature ?
Éditions David [collection 14/18] • 2018 • 162 pages • ISBN 978-2-89597-605-9 • 14,95 $
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Promesse à un jaguar, de Karen Olsen
Brésil, 1982 – Dans des fourrés abondants de roseaux, près d’un cours d’eau limpide, un
affluent de la rive gauche de la rivière Cuiabá, Chuva trouva ce qu’elle cherchait. C’était un
abri creusé par la saison des pluies de l’été austral. L’usure des torrents avait laissé une grotte
dans une fissure étroite des bancs sablonneux qui surplombaient ce qui était maintenant
redevenu un ruisseau paisible.

C’est au cœur de la jungle du Pantanal que l’auteure nous plonge, pour y retrouver
Balam et Jacob à l’âge adulte, après que le jeune jaguar a été rescapé et ainsi protégé
des chasseurs et de la déforestation par l’homme. Heureusement que cet enfant
bègue qui se faisait intimider à l’école a un jour fait cette promesse à ce vieux jaguar
de la Maison des fauves du Bronx Zoo de devenir le protecteur de tous les jaguars.
Éditions de la nouvelle plume • 2018 • 200 pages • ISBN 978-2-92423-729-8 • 14,95 $

L’ère de l’Expansion, de Mathieu Muir
Léa Flamand avançait à pied, seule, dans un Tokyo presque désert. L’ambiance était celle
d’une ville fantôme, à l’allure post-apocalyptique.
Bien avant de travailler pour les Nations Unies, Léa Flamand était déjà une historienne de
renom. Elle avait toujours eu à cœur la pérennité des connaissances liées au passé.

C’est le carnet de notes de cette historienne qui permettra de suivre l’évolution entre
2208 et 2338 de la situation entre les quatre pôles qui divisent dorénavant la Terre.
Les frontières fermées rendent impossible l’immigration et limitent la croissance dé
mographique. Quand l’un des pôles découvre une nouvelle technologie qui pourrait
changer le cours de l’Histoire et régler ses enjeux climatiques, l’alarme de guerre
pourrait bien sonner.
Éditions David [collection 14/18] • 2019 • 266 pages • ISBN 978-2-89597-665-3 • 14,95 $

Le pire vampire, de Claude Forand
— Ralentis, espèce de fou, tu vas nous tuer !
La BMW familiale rouge fonce dans l’obscurité quasi-totale du rang Morrison, à l’extérieur de
Chesterville. La musique de Lady Gaga joue à fond de train. Il est presque vingt-trois heures
trente mardi soir. Dehors, la chaleur du début juin commence à tomber pour la nuit.

Les adeptes de la Société de Dracula consomment du sang pendant leurs rituels
sataniques et la communauté de Crazytown a besoin de transfusions sanguines pour
survivre, tandis que des jeunes filles se proposent mystérieusement comme don
neuses. Le sang est partout dans cette enquête policière, mais c’est surtout celui des
victimes qui continue toujours de couler.
Éditions David [collection 14/18] • 2019 • 216 pages • ISBN 978-2-89597-671-4 • 14,95 $
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Pour les grands appétits
Le chemin qui mène à Médie, d’André Ouellon
Passé le grillage, longtemps, trop longtemps peut-être il avait marché, parcourant à nouveau
les sinueux sentiers qu’emprunte le soir les veilles de lendemains incertains. Ne regarde pas
en arrière, lui avait-on dit, ne regarde pas car chaque pas tracé dans le temps ne fait qu’effacer
le précédent, que détruire la route déjà balisée, ne regarde surtout pas.

Les fantômes du passé sont moins menaçants pour lui que les secrets d’un scénario
inachevé. Le personnage de ce roman tentera d’apprivoiser les contradictions de son
parcours qui l’a mené de la lecture de bilan financiers à la récitation de poèmes au
Café Mandala.
Éditions La Grande Marée • 2018 • 186 pages • ISBN 978-2-34972-379-6 • 24,95 $

Le tiers exclu, de Catherine Bellemare
J’ai pensé faire demi-tour. Sous ma jaquette d’hôpital, bifurquer par le corridor de droite et
la planter là. Seule et couverte de sueur, endurant le calvaire toujours un peu plus cuisant
au fil des heures. En pleine salle opératoire : jambes écartées prête à donner la vie. Piégée,
une honte.

Impossible de se défiler : Abbygail est née, même si sa mère, Élise, est une jeune
danseuse de bar, et que son père, Stéphane, a vingt ans de plus que sa mère. Même
s’ils ont pensé être aptes à désirer cet enfant, il faut se rendre à l’évidence : ils sont
incapables de l’élever. Abbygail se retrouvera bien vite elle aussi sur le chemin tout
tracé de la toxicomanie, de la sexualité malsaine, des crises existentielles et de la
solitude.
Éditions David • 2018 • 226 pages • ISBN 978-2-89597-658-5 • 21,95 $

À l’issue de la nuit, de Dany Rossignol
— Allô Julien, c’est moi. Tu es parti bien tôt ce matin, sans me dire au revoir. Je voulais
simplement te rappeler qu’on va au théâtre ce soir.
—…
— Julien ?
— Oui, oui. Je suis là. C’est juste que je viens de recevoir un courriel de Jean-Bernard qui
m’invite à un match de football.
— Oh non ! Tu avais promis.

Julien acceptera d’accompagner Clara, même s’il est résolu à rompre avec elle. La pièce
de théâtre qu’ils voient, œuvre mystérieuse qui met en scène des personnages holo
graphiques partageant les rêves qui les habitent et les absolus qu’ils poursuivent,
bouleverse Julien. La soirée changera-t-elle ses plans ou lui ouvrira-t-elle davantage
encore les yeux quant au fait qu’il doit changer de vie ?
Éditions L’Interligne • 2018 • 66 pages • ISBN 978-2-89699-620-9 • 18,95 $
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Les derniers dieux, de Simone Chaput
Ils sont nombreux, dans la longue aventure de l’homme, ces êtres contre qui une divinité
maligne s’est acharnée ; une littérature entière leur a été consacrée. Très rares, en revanche,
sont ceux sur qui est tombée la pluie lumineuse de la clémence céleste ; leur bonheur étant
convenu, on ne leur a accordé, dans les annales de l’endurance humaine, qu’une attention
sommaire.

Une chance que Thierry Sias, personnage dérivé du mythe de Tirésias raconté dans
les Métamorphoses d’Ovide, a pu conserver son esprit, malgré qu’il ait été condamné
dans une forêt sacrée de Long Island, à New York, à vivre dans le corps d’une femme
pendant sept ans. Avec cet exil dans un autre corps, l’écrivain découvre un nouveau
rapport au genre féminin et aux multiples facettes de sa sexualité.
Éditions du Blé • 2018 • 294 pages • ISBN 978-2-92437-876-2 • 21,95 $

Le bruit sourd des glaces, de Claire Boulé
Ils sont trois, tapis dans le recoin le plus sombre d’un édifice massif. Il fait froid en cette nuit
printanière. Déjà la mi-avril, pourtant. C’est peut-être juste une impression, c’est peut-être
seulement parce qu’ils sont nerveux.

Après tout, c’est la première fois que ces jeunes révolutionnaires commettent un
attentat, et ils n’avaient même pas l’intention de causer la mort, pourtant, un in
nocent y passera. Ce geste posé au printemps 1968 aura des conséquences très
importantes : de la Crise d’Octobre en 1970 au Printemps érable de 2012, l’auteure
fera se croiser et s’entrechoquer des pans d’histoire du Québec avec les destins
de Monique et Claudie, mais aussi du musicien Allan et de Laurie, une Autochtone
rescapée des pensionnats.
Éditions David • 2018 • 376 pages • ISBN 978-2-89597-650-9 • 25,95 $

La Belle Embarquée, de Sylvain Rivière
Il était beau, grand, fier et noble, le pays malouin en ce matin de 1774.
Une grande activité régnait dans la baie de Saint-Servant, où plusieurs navires, allongés sur
le flanc, se laissaient caréner par les mains expertes des charpentiers et des calfats occupés
à remplacer les planches pourries et à mettre de l’étoupe dans les bordés disjoints avant de
verser du brai de goudron chaud par-dessus pour en renforcer l’étanchéité.

C’est dans l’une de ces goélettes, appartenant à la Robin Pipon Company, qu’Olivier
Barillôt, ce fils de déportés acadiens, refait la traversée vers Paspéya, en 1774,
marquant son retour autour de la Baie des Chaleurs. À travers son parcours et sa
nouvelle vie, c’est toute l’histoire du peuplement de la Gaspésie, de l’esclavagisme
jersiais, de la guerre des corsaires et de la longue quête de liberté et d’autonomie des
Acadiens que l’on suit.
Éditions La Grande Marée • 2018 (réédition) • 244 pages • ISBN 978-2-34972-372-7 • 24,95 $
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XieXie, de Michelle Deshaies
Quand le bateau a été visible à l’horizon, Wu Chan s’est mis à crier « bateau en vue, bateau
en vue ». Lentement, les habitants du village de Guilin ont abandonné leurs occupations et se
sont dirigés vers le quai. Groupés au hasard, par deux, par trois, ils regardaient l’horizon en
émettant tranquillement et joyeusement leurs commentaires.

Quand la jeune Anglaise Rose débarque au port de Guilin, en Chine, pour venir rejoindre
son mari Raymond qui y dirige la mine, elle se lie d’amitié avec XieXie, la servante de sa
nouvelle maison. Alors que les relations entre Rose, Raymond et XieXie deviennent
floues et les lient dans une espèce de triangle amoureux dans leur intimité, au dehors,
la situation politique de la Chine se dégrade et l’arrivée imminente des Japonais oblige
les Occidentaux à rentrer dans leur pays.
Éditions David • 2018 • 174 pages • ISBN 978-2-89597-604-2 • 22,95 $

Dévorés, de Charles-Étienne Ferland
L’équilibre est une condition éphémère. Les assiettes fêlées en témoignent, sur le sol noirci
de café et tapissé d’éclats de verre. Victime d’un manteau récidiviste qui ne tenait pas sur une
chaise, le serveur s’était pris les pieds. Les clients avaient maintenant cessé d’applaudir et,
regagnant leurs deux œufs saucisses patates, ils oubliaient déjà l’incident.

Bientôt, ce sera le dernier des soucis de ce serveur. Dès qu’un insecte ravageur à
l’allure de guêpe se mettra à tout dévorer ce qu’il y a de comestible, allant même
jusqu’à attaquer les humains, les survivants auront d’autres priorités à gérer. Sa vie
devenue chaos et désolation, Jack n’a plus rien à perdre, mais peut-être quelque
chose à gagner : on dit qu’une île sur le lac Ontario aurait échappé au désastre.
L’aventure est risquée pour s’y rendre, mais c’est aussi sa meilleure chance de survie.
Éditions L’Interligne • 2018 • 216 pages • ISBN 978-2-89699-590-5 • 19,95 $

Requiem pour une muse perdue, de Chantal DesRochers et José Claer
Hull, décembre 1988
Encore une respiration. Le ventre qui se gonfle comme une planète en pleine gestation. Inspirer
les éclisses de lumière, les particules de poussière, les peaux mortes, le parfum de cigarillo.
Expirer les images de chaos et de catastrophes qui, comme des mèches de vilebrequin,
donnent tout un mal de tête. Ne pas paniquer. Ne pas hyperventiler.

Trop de choses se bousculent dans la tête de Sun-ève, qui part étudier en France à
20 ans, mais qui a de la difficulté à gérer tout ce qu’elle vit et ressent. S’éclipsant des
bancs d’école pour plutôt se tenir avec les Roms en marge de Strasbourg, elle côtoiera
rapidement la folie et l’étrangeté, et l’appétit sexuel insatiable de Méliès, un gitan ren
contré par hasard. C’est avec une grande poésie que les écorchés de la vie, les mar
ginaux, les artistes et la schizophrénie sont dépeints par ces quatre mains.
Éditions L’Interligne • 2018 • 128 pages • ISBN 978-2-89699-551-6 • 19,95 $
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Les Potabrés, de Jules Boudreau
Dans le village de Cap-Saint-Pierre, Charles Duguay avait une réputation. Bonne ou mauvaise,
c’était selon le point de vue : pour les uns, il était fonceur, débrouillard, habile en affaires ;
pour d’autres, il était intransigeant, dur au négoce, d’une ambition qui lui faisait mépriser ses
égaux. Il s’était fait tout seul, et n’en était pas peu fier.

Pour sa fille Lumina, qui s’est découvert un talent hors du commun pour le piano et la
musique, Charles Duguay est plutôt intransigeant, car il refuse de l’encourager dans
sa nouvelle passion. Lumina décide donc d’épouser un jeune pêcheur de l’Île des
Potabrés, avec qui elle aura deux enfants et pourra poursuivre la musique, puisque
celui-ci lui achètera un piano. Mais quand un universitaire québécois, folkloriste et
mélomane, visitera la région, la vie de Lumina sera bouleversée.
Éditions La Grande Marée • 2018 • 224 pages • ISBN 978-2-34972-374-1 • 24,95 $

Annabelle, de Suzan Payne
Tranquillement, la femme reprend connaissance. Son corps meurtri lui fait mal. Sans ouvrir
les yeux ni bouger, elle écoute attentivement. Elle ne veut surtout pas qu’il sache qu’elle est
réveillée. Pas tout de suite du moins. Elle a besoin d’un plan avant.

La femme est défigurée, des chats sont décapités, et il y a cet homme, poignardé. Il
y a du sang partout, mais on aperçoit néanmoins un message, perturbant. Premier
d’une série de trois polars, Annabelle met en scène l’inspecteur Hamelin et sa col
lègue Joëlle qui tenteront de résoudre ce crime sordide, mais aussi Valérie, une
femme qui se sent étrangement touchée par le sort d’Annabelle, plongée dans un
profond coma.
Éditions Perce-Neige • 2018 • 248 pages • ISBN 978-2-89691-317-6 • 25,00 $

La maison du vieux Tom, de Lise Tapp
Septembre 1992, l’orage couvre depuis le matin et Maude ne se souvient pas avoir vu quelque
chose d’aussi menaçant, depuis son arrivée dans sa nouvelle demeure. La maison construite
sur une des pointes rocheuses avançant dans la mer, elle se sent faire partie intégrante des
éléments de cette nature maintenant rugissante.

Sur les bords du St-Laurent, Maude commence une nouvelle vie, après sa séparation
d’avec un mari qui ne l’a jamais aimée. Celui qui vit en face de chez elle, Tom, devient
rapidement une sorte de guide spirituel la guidant dans cette renaissance qui lui
permet de reprendre sa vie en mains et de se remettre à sa pratique artistique. Ces
deux belles âmes s’aideront à s’élever vers le haut plutôt qu’à s’écraser.
Éditions La Grande Marée • 2018 • 323 pages • ISBN 978-2-34972-367-3 • 28,95 $
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L’Averti – La naissance d’une dynastie, de Vanessa Léger
Saint John, Nouveau-Brunswick – 1905
C’était une toute petite chambre, propre et impersonnelle. Le mobilier était modeste et
convenait parfaitement à la nature de son séjour. Une bible usagée reposait sur la table de
chevet, comme dans l’attente d’être feuilletée.

Ce sont des débuts modestes que connait la famille Roussel, propriétaire du journal
L’Averti, qui sera le fil conducteur, tout au long de cette saga familiale, de l’évolution
des personnages à travers les différents bouleversements sociaux qui en feront la
une. Tandis qu’Édouard doit prendre la relève de l’entreprise familiale après la mort
du patriarche en 1870, le reste de la famille s’évertue tantôt à se venger, tantôt à faire
tomber les barrières conformistes ou à alimenter des rêves de grandeur.
Éditions La Grande Marée • 2018 • 728 pages • ISBN 978-2-34972-373-4 • 34,95 $

La vie plein les mains, de Jean-Marie Taillefer
Mon village vivait encore à une époque révolue. Les gens étaient extrêmement religieux et
se laissaient encore guider pour ne pas dire diriger par le curé. De plus, la vieille école où on
indiquait sur un panneau « St-Joachim School S.D. 981 » (District scolaire neuf cent quatrevingt-un) allait bientôt être remplacée. Les vents de changement soufflaient aussi bien sur
notre hameau que sur l’ensemble de notre province.

Du petit écran qui fera son apparition dans les foyers et qui rassemblera la famille
et surtout les garçons pour la Soirée du hockey, aux tracteurs et automobiles rem
plaçant les chevaux comme moyen de transport ou aide à la ferme, l’auteur explore
avec humour les changements qui rapprocheront sa vie à la campagne, dans les
prairies manitobaines, de la vie mécanisée de la ville.
Éditions des Plaines • 2018 • 126 pages • ISBN 978-2-89611-645-4 • 19,95 $

L’Isle aux abeilles noires, d’Andrée Christensen
Un jour, une bulle crève la surface de la mer. Puis, bouillonne une grappe d’autres bulles,
légères et iridescentes. Du fond sans fond, une force invisible pousse vers le haut, soulevant
le ventre de l’eau. Après des siècles de gestation, l’énergie cherche à surgir, à s’expulser.

De cette puissante poussée est née dans l’archipel des Hébrides une île à la faune et à
la flore luxuriantes, présentant des espèces remarquables et des millions d’abeilles.
Trois familles d’origines différentes viennent s’y exiler pendant la Deuxième Guerre
mondiale, apportant avec eux leur passé mais tentant de profiter de leur passion et de
la beauté de cette nature sauvage. Tantôt apiculteur, tantôt souffleur de verre, danseuse
ou parfumeuse, ces êtres à la créativité foisonnante voient leur destin se croiser et nous
inspirent à porter un regard différent sur la nature.
Éditions David • 2018 • 356 pages • ISBN 978-2-89597-654-7 • 27,95 $
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L’odeur du gruau, d’Alexis Rodrigue-Lafleur
Debout derrière le comptoir du café Aux aurores, à voir défiler les clients qui entrent et qui
sortent, Judith s’imagine un cœur qui bat, un muscle involontaire qui pompe sans relâche pour
maintenir ce flot continuel de gens. Elle observe ces individus qui arrivent l’air fatigué, en
carence énergétique, en manque de courage, puis qui repartent le dos droit, le pas déterminé,
une précieuse dose de bravoure entre les mains.

Dans ce café avec sa collègue barista Béatrice, le cuisinier Frédéric, ses colocataires
Léa et Carl, et même Paul, un séduisant client, Judith profite de sa jeune vingtaine et
développe des liens qui dureront toute la vie. Au fil du temps, le groupe évolue, les
blessures mal cicatrisées resurgissent et l’amour change de visage. Choisissant de
montrer la bande à trois époques différentes, l’auteur observe avec tendresse et luci
dité l’impact du temps sur les liens qu’on croyait indestructibles.
Éditions L’Interligne • 2018 • 224 pages • ISBN 978-2-89699-617-9 • 24,95 $

L’homme qui venait de nulle part, de Gilles Dubois
Princeton, New Jersey (États-Unis), janvier 2014
Je me nomme Hidalgo Garcia, j’ai 32 ans. Je suis marié depuis 12 ans avec Samantha, une
Texane rousse aux yeux verts immenses. Je l’adore. Elle est superbe, bien que le mot ne rende
pas justice à sa réelle beauté, tout intérieure. La fameuse beauté de l’âme !

Hidalgo Garcia trouve un carnet de notes qui raconte l’histoire mystérieuse d’un vaga
bond de Central Park, en 1984 : celui-ci serait prisonnier d’un village du Moyen Âge, où
le temps serait suspendu depuis 200 ans à l’intérieur d’une même seconde. L’homme
devant revenir au même endroit en mars 2014, Hidalgo décide de se rendre au fameux
parc. Toutefois, en lisant le carnet jusqu’au bout, il découvre un village infernal où le
vagabond est confronté non seulement à des villageois inquiétants, mais aussi à une
entité diabolique qui lui ressemble étrangement.
Éditions L’Interligne • 2018 • 316 pages • ISBN 978-2-89699-623-0 • 26,95 $

Elle s’appelait Mignonne, de Gildor Michaud
Merde, de merde, de merde, de maudite merde, de merde, de merde, de crisse de merde, de
merde de merde, de taber… !
Non, je n’écrirai pas ce mot-là. Sinon, le bonhomme Zime va encore me taper dessus. Lui, il
peut sacrer comme un damné. Si moi je sacre, vlan, une taloche par la tête.

Elle est parfois vulgaire dans ses paroles et n’hésite pas à affronter l’autorité comme
les psychologues qu’elle rencontre. Elle teste la patience et l’amour de ses proches, et
elle se montre souvent manipulatrice. Mignonne a été éprouvée par la vie, et on ne
saura peut-être jamais les douleurs qui l’habitent et les traumatismes qui l’ont rendue
si instable, mais peut-être que malgré tout, un homme réussira à l’apprivoiser ?
Éditions La Grande Marée • 2018 • 384 pages • ISBN 978-2-34972-380-2 • 28,95 $
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Gaucher.ère contrarié.e, de V.S. Goela
La poire est absente de mon frigo, de ma cuisine. Les autres fruits ont la priorité.
Les mangues ne sont plus disponibles, même les grenades. Le marché libre n’est pas si libre
de me livrer mes fruits préférés en hiver, mes essences en hiver.
Je n’aime pas les poires. Leur couleur est fade.

Ils seront treize personnages à donner leur opinion sur les aliments et la cuisine, mais
aussi à partager leurs pensées intimes, pendant le concours de cuisine internationale
qui les rassemble à Delhi. Naviguant entre les trajectoires invraisemblables d’une
agente de bord, d’un danseur à la retraite animateur de téléréalité, d’une transgenre,
d’un Micmac gaspésien et d’un sommelier qui ne boit pas d’alcool, notamment, l’art et
la nourriture uniront ces treize individus singuliers. La fluidité des genres et la notion
d’identité sont au cœur de ce roman non-traditionnel.
Éditions L’Interligne • 2019 • 168 pages • ISBN 978-2-89699-626-1 • 22,95 $

Juré, craché !, de Danièle Vallée
L’abandonner ou le séquestrer ? Le quitter et me tenir debout ? Le garder et croupir à genoux ?
C’est à sept ans que je me suis mise à l’aimer d’un amour fragile et solide tout à la fois.
À l’aimer sans relâche et malgré tout. Il y a onze ans aujourd’hui que je l’aime passionnément,
viscéralement.

Il n’y a qu’un problème : nous sommes encore à la fin des années 1950, et la cible de
cet amour passionnel est Romain Dutil, l’abbé du village et aussi aumônier à l’école.
Pour tenter de le séduire, la jeune Camille devra donc se contenter de ses passages
au confessionnal, seul endroit où celui-ci est tenu de l’écouter et de rester à ses
côtés. Rivalisant d’imagination pour inventer des pêchés toujours plus sérieux afin
de faire rougir l’aumônier, Camille cache de moins en moins son intention de séduire.
Éditions David • 2019 • 264 pages • ISBN 978-2-89597-666-0 • 21,95 $

La sultane dévoilée, de Jean Mohsen Fahmy
Hassan somnolait sans arrêt. Il luttait de toutes ses forces pour garder les yeux ouverts, pour
ne pas s’étendre sur le banc de bois afin de se reposer un peu. Mais il savait fort bien que s’il
se laissait aller, ne fût-ce que quelques minutes, il risquait fort de s’endormir pour de bon.
L’Atabay Ali pouvait venir n’importe quand, à l’improviste, et s’il le surprenait en train de
dormir… Hassan frémissait à l’idée du sort qui l’attendrait alors.

En plein conflit armé, au 13e siècle, alors que Al-Salih, le sultan d’Égypte et de Syrie
tente de repousser la septième croisade menée par les Francs sous le commandement
de Louis IX, mieux vaut se tenir droit et obéir aux règles. Pourtant, c’est grâce à l’intel
ligence de sa femme, Chagarett el-Dorr, que ce même sultan gagnera cette guerre, et
à sa mort, c’est même elle qui accédera au sultanat, déjouant ainsi la loi musulmane
ancestrale. Ce roman, tel une fresque, raconte son parcours impressionnant et ses
combats pour la liberté et l’égalité entre hommes et femmes.
Éditions David • 2019 • 296 pages • ISBN 978-2-89597-664-6 • 24,95 $
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Le porto d’un gars de l’Ontario, de Patrice Gilbert
J’ai toujours aimé écrire.
Jamais, peut-être, avec grand éclat, mais toujours avec audace. Il en fallait pour écrire mes pre
mières lettres et gribouiller mes premiers dessins dans les espaces blancs de l’encyclopédie
de la bibliothèque familiale (payable en quarante-huit versements). Ah ! Si papa savait ça,
tralala, je serais passé au tordeur.

Avec la même audace et une soif d’aventure grandissante, Gratien Beauséjour décide
un jour de quitter le nid familial et sa région minière natale de l’Abitibi pour les grandes
sphères décisionnelles de Toronto. Ce saut dans le vide, le jeune Canadien français
humble et opportuniste le fait pour rendre honneur à sa petite sœur Juliette et à ses
aïeux, mais aussi dans l’espoir d’améliorer son sort.
Éditions L’Interligne • 2019 • 368 pages • ISBN 978-2-89699-629-2 • 30,95 $

Le grand détour pour traverser la rue, d’Alain Savary
J’ai 30 ans. Léah est de plus en plus enceinte! C’est un choc phénoménal pour moi. Un bonheur
incroyable. Je suis père sans en avoir eu un. Ni de mère, d’ailleurs. Je ressens le besoin de
revivre ce que j’ai vécu enfant… et pauvre.

Abandonné par sa mère et vivant avec un père dépendant du bien-être social, l’ado
lescent a connu la pauvreté dans le quartier Vanier, à Ottawa, mais aimait s’inventer
une vie meilleure en rêvant de traverser la rue pour se rendre dans Parc Rockcliffe, le
quartier riche de la ville. Ayant maintenant franchi cette frontière symbolique, après
bien des kilomètres et des rencontres, il pose un regard acéré et lucide sur le milieu
défavorisé qui l’a vu grandir.
Éditions L’Interligne • 2019 • 128 pages • ISBN 978-2-89699-635-3 • 20,95 $

Fannystelle, de Nadine Mackenzie
En 1888, la secrétaire de Thomas-Alfred Bernier, maire de Saint-Boniface, lui tendit un câblo
gramme qui venait d’arriver. Elle en avait discrètement pris connaissance et attendait une
explication avec grande curiosité. Le contenu du télégramme était des plus énigmatiques.
Était-ce écrit en code ? Qui l’avait envoyé de Paris ? Que signifiait-il ?

Cette correspondance allait mettre en marche un projet prônant la venue de pionniers
dans l’Ouest canadien, plus précisément à Fannystelle, lieu historique du Manitoba.
La fondation de ce village francophone qui se veut promesse de prospérité et de piété
amène plutôt le chanoine Stanislas Rosenberg, un personnage fort singulier qui sera
à l’origine d’intrigues rocambolesques.
Éditions de la nouvelle plume • 2019 • 132 pages • ISBN 978-2-924237-32-8 • 20,00 $
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Où trouver ces livres
		 et bien plus encore?

C’est facile, il suffit d’un clic!
Tous les livres de nos éditeurs membres sont disponibles sur le site refc.ca
Le catalogue comprend la version en format papier de tous les titres et, pour la
plupart, la version en format numérique.
GRAND PUBLIC
Vous pouvez trouver nos livres sur :
www.refc.ca
www.leslibraires.ca
www.archambault.ca
www.chapters.indigo.ca
www.renaud-bray.com
www.kobobooks.com
PUBLICS INSTITUTIONNELS ET SCOLAIRES
Vous pouvez trouver nos livres sur :
www.leslibraires.ca
www.archambault-sie.ca
www.overdrive.com

450, rue Rideau, bureau 402
Ottawa (Ontario) Canada K1N 5Z4
Téléphone : 613 562-4507 • Sans frais : 1 888 320-8070 • Télécopieur : 613 562-3320
communications@refc.ca • refc.ca
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