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Dans la vigueur de l’édition contemporaine, 
l’abondance et la diversité des titres donnent 
véritablement tout son sens au métier de 
libraire. Nous lisons par passion, mais aussi 
par désir de partager avec vous, lectrices 
et lecteurs. 

Les livres nous transportent dans des 
imaginaires débridés alors que d’autres 
proposent des éléments de réponses aux 
maux que nous vivons. Ancrés dans la 
société actuelle, traversés par de profonds 
traumatismes et des remises en question 
majeures de ses valeurs, certains livres 
que nous vous présentons cette année 
questionnent, bouleversent, heurtent même 
parfois, quand d’autres consolent, amusent.

Cette année encore nous sommes heureux 
de mettre à votre disposition ce catalogue 
des choix de Barbara, Céline, Emmanuel, 
Sébastien, Thomas et moi-même qui 
révèlent la grande qualité littéraire de cette 
saison, des choix qui ne manqueront pas de 
susciter de riches échanges avec vous.

Bonne lecture !

Marine Gurnade 
Directrice de la librairie Gallimard de Montréal
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Romans
Québécois

Royal
Jean-Philippe Baril-Guérard

Avec ce deuxième roman empreint d'un 
flamboyant cynisme, Jean-Philippe 
Baril-Guérard trace un portrait sombre 
de l'obsession de la performance en 
mettant en scène le monde des étudiants 
en droit.
Ta Mère, 288 pages, 25$ 
Le choix de Sébastien et Thomas

Elle nage
Marianne Apostolides

À Loutra, en Grèce, Kat plonge dans 
ses souvenirs. Elle nage : 39 longueurs 
- une pour chaque année de sa vie. 
Défiant la viscosité de l'eau comme de 
sa mémoire, elle file vers son passé : 
son enfance, sa fille, sa faute. Un, deux, 
trois, respire : son mariage est à l'eau. 
Si seulement elle parvient à cerner le 
moment précis où tout a sombré, elle 
saura quoi faire. Elle nage sous tension, 
cherchant la fin. Lorsqu'elle s'arrête 
pour reprendre son souffle, Kat regarde 
Melina, sa fille de 14 ans, flirter avec 
Achilles, un jeune Grec, au bord de la 
piscine. Elle voit naître en eux le désir, 
cette joie de ressentir le possible 
sans nom.   
La Peuplade, 120 pages, 20.95$, 
PDF : 14.99$ 
Le choix de Sébastien
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117 Nord
Virginie Blanchette-Doucet

Cinq cent vingt-neuf kilomètres 
séparent Val-d'Or de Montréal. Maude 
ne compte plus les allers-retours au 
volant de la Tercel turquoise que lui 
a donnée Francis. L'Abitibi, c'est la 
bille d'or qu'il faut extraire de la scorie. 
Montréal, c'est le grain du bois qu'il faut 
apprivoiser. Dans ce premier roman très 
maitrisé, Virginie Blanchette-Doucet 
montre comment les frontières de nos 
vies se redessinent sous cesse à 
notre insu.
Boréal, 164 pages, 19.95$, EPUB : 14.99$ 
Le choix d'Emmanuel et Sébastien

Dans l’œil du soleil
Deni Ellis Béchard

Kaboul, dix ans après le 11 Septembre. 
Trois étrangers trouvent la mort dans un 
attentat à la voiture piégée : Alexandra, 
avocate québécoise spécialisée en droit 
humanitaire, Justin, idéaliste religieux 
enseignant dans une école locale, et 
Clay, ex-militaire devenu contractuel 
en sécurité. Les liens complexes qui les 
unissent se révéleront au fil de l'enquête 
que mène une connaissance, journaliste 
proche des disparus. Du Maine à La 
Nouvelle-Orléans en passant par le 
Québec et l'Afghanistan, l'ambition 
de trouver un coupable cède la place 
à un dessein plus vaste, de nouvelles 
silhouettes se dessinent.
Alto, 552 pages, 29.95$, EPUB : 18.99$ 
Le choix de Thomas
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Romans
Québécois

Moi qui marche à tâtons 
dans ma jeunesse noire
Roxane Desjardins

À quinze ans, la vie se complique, 
l'amour débarque, ce n'est pas évident, 
pas comme dans les romans. Comment 
fait-on pour commencer à exister? On 
prend un stylo et on écrit. On envoie 
promener ses parents. On règle (comme 
on peut) son petit conflit avec la mort. 
Et, tranquillement, on déroule tous les 
petits nœuds de sa tête. Moi qui marche 
à tâtons dans ma jeunesse noire est à la 
fois autoportrait, récit et fragments de 
journal intime. L'écriture manuscrite de 
l'héroïne s'y déploie, rythmée par des 
cases qui rappellent la bande dessinée. 
Au-delà des inquiétudes et de l'ennui, 
c'est un bonheur inattendu - de vivre, 
d'écrire - que nous découvrons avec elle. 
Herbes rouges, 100 pages, 17.95$ 
Le choix de Marine

Farö
Marie-Christine Boyer

Farö est l'histoire d'un homme qui s'est 
retiré du monde et qui, presque malgré 
lui, devra sortir de l'isolement dans 
lequel il a vécu pendant plusieurs années. 
Amorcé par une rencontre, le retour à la 
vie se fait progressivement et l'amène à 
faire un choix inattendu. Marie-Christine 
Boyer signe ici un superbe premier 
roman dans lequel une Scandinavie 
imaginaire emprunte à l'atmosphère et 
aux couleurs des paysages maritimes 
d'Amérique du Nord. Au fil du récit, on 
rencontre des personnages porteurs d'une 
lumière diffuse. Les saisons passent au 
rythme des marées et des tempêtes qui 
transforment l'île et l'homme qui y vit. 
Triptyque, 138 pages, 22$ 
Le choix de Céline et Marine
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Le poids de la neige
Christian Guay-Poliquin

Dans une véranda cousue de courants 
d’air, en retrait d’un village sans électricité, 
s’organise la vie de Matthias et d’un 
homme accidenté qui lui a été confié juste 
avant l’hiver. Telle a été l’entente : le vieil 
homme assurera la rémission du plus jeune 
en échange de bois de chauffage, de vivres 
et, surtout, d’une place dans le convoi 
qui partira pour la ville au printemps. 
Les centimètres de neige s’accumulent et 
chaque journée apporte son lot de défis. 
Près du poêle à bois, les deux individus 
tissent laborieusement leur complicité au 
gré des conversations et des visites de 
Joseph, Jonas, Jean, Jude, José et de la belle 
Maria. Les rumeurs du village pénètrent 
dans les méandres du décor, l’hiver pèse, la 
tension est palpable. Tiendront-ils le coup? 
La Peuplade, 312 pages, 25.95$, 
EPUB : 18.99$ 
Le choix de Sébastien

Le temps du paysage
Hélène Dorion

Dans la continuité de Recommencements, 
Le temps du paysage est un récit 
méditatif qui nous convie autant à la 
contemplation qu’à la transformation 
intérieure. Parfois, des brouillards se 
posent sur nos vies et Hélène Dorion 
explore de son regard pénétrant ces états 
transitoires, ces passages nécessaires 
avant que ne resurgisse à l’horizon un 
fragment de bleu. Pour la première fois 
dans sa démarche créatrice, l’écrivaine 
accompagne son texte de photographies 
qu’elle a réalisées.
Druide, 128 pages, 24.95$ 
Le choix de Sébastien
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Romans
Québécois

Bleuets et abricots
Natasha Kanapé Fontaine

« Un cri s’élève en moi qui me 
transfigure. Le monde attend que la 
femme revienne au monde comme 
elle est née telle qu'elle est : femme 
naissance, femme droite, femme debout, 
femme puissante. Femme résurgence. 
Renaissance. Un appel s'élève en moi 
et j'ai décidé de lui dire oui. Dire oui 
à ma naissance. Assumer en mon 
esprit les mémoires qui émergent en 
même temps que la voix des femmes 
autochtones se dressent au-dessus de la 
noirceur ambiante. (…) J'écris pour dire 
oui à mon être. Dire oui à moi femme. 
Forcer les portes du silence. Se nommer 
résilience. Pour la postérité. Pour 
assurer notre trace. Déraciner une fois 
pour toutes la Colonisation ».
Mémoire d'encrier, 88 pages, 17$ 
Le choix de Marine et Sébastien

Autour d'Éva
Louis Hamelin

Après avoir vécu dix ans à Montréal, Éva 
revient s’installer dans sa ville natale, à 
Maldoror, en Abitibi, plus précisément 
dans le chalet de son père, au bord du lac 
Kaganoma. Ce qu’elle vient y chercher ? 
Le silence, la paix. Mais il s’avère que ce 
sont des denrées rares et qu'il se trouve 
un petit malin pour se les approprier 
et les revendre, avec profit, aux 
Américains. Mais qui dit commerce dit 
développement, et qui dit développement 
dit arbres qu’on coupe et chemins qu’on 
ouvre à coups de bulldozer dans la 
forêt. Que reste-t-il de la paix, alors? 
C’est ainsi qu’Éva s’engage dans un 
mouvement de protestation lancé par des 
riverains du Kaganoma, qui se mobilisent 
pour protéger leur trésor.
Boréal, 424 pages, 29.95$, EPUB : 21.99$ 
Le choix de Sébastien
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Pro pelle cutem 
(Peau pour peau)
Nicolas Lauzon

Nicolas Lauzon clôt ici une trilogie 
entamée avec le recueil Géographie de 
l'ordinaire (2011), puis L'héritage du 
mouvement (2014). Fidèle à sa poétique 
du territoire et des grands espaces, le 
poète explore dans Pro pelle cutem 
(peau pour peau), les thèmes de la 
trappe et de la chasse, de l'animalité de 
l'être humain. Ce recueil porte pour titre 
la devise historique de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson, clin d’œil à l'histoire 
du Nord et à la longue tradition des 
trappeurs. 
Du Passage, 60 pages, 19.95$ 
Le choix de Sébastien

Bec-de-lièvre
Annie Lafleur

Le temps presse, il faut tout risquer, la 
mort ne vient pas. La lèvre déchirée 
cherche le reste du corps dans l'habit 
des animaux. S'il n'y a personne, il y a 
beaucoup de choses, à déterrer, à casser, 
à perdre. C'est un jeu pour agacer la 
fin. La langue fuit la bouche, gagne du 
terrain, fouille les buissons. Un filet 
de bave éteint un feu dans les herbes 
sèches. Soudain la peur, puis la tornade 
où lâcher des bonbons. La voix embue 
un petit miroir. Premier sourire. C'est le 
livre des lumières vivantes, de la terre et 
du ciel sans nuit, du visage brisé par le 
chant. De l'enfant à la vieille bête, celle 
qui aura tout avalé voudra tout revoir, 
pour une dernière marche en forêt. Le 
temps presse, il faut tout risquer, le 
cœur enterré allumé. 
Le Quartanier, 64 pages, 15$, EPUB : 9.99$ 
Le choix d'Emmanuel
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Quelque chose en moi 
choisit le coup de poing
Mathieu Leroux

Quelque chose en moi choisit le coup 
de poing s'intéresse au théâtre, à la 
littérature, à la culture populaire, 
aux arts visuels et aux nouvelles 
technologies, qui sont tout autant de 
manières de se performer. Dans un 
mélange d'érudition surprenante et de 
réflexions personnelles sur la création, 
ce livre ouvre toutes grandes les portes 
de l'atelier de l'auteur, qui se révèle alors 
à nous sans pudeur ni ménagement. 
La mèche, 250 pages, 29.95$, 
EPUB : 20.99$ 
Le choix de Marine

Serafim et Claire
Marc Lavorato

Claire Audette est une danseuse dont la  
réputation croît rapidement dans les théâtres 
du Montréal des années 1920. Serafim Vieiria, 
photographe, est un immigrant solitaire qui 
erre dans les rues de la même ville, hanté parle 
souvenir d'un amour perdu dans son Portugal 
natal. Autour d'eux, la clameur des années 
folles et le bouillonnement de la métropole: 
les politiciens corrompus, l'essor du jazz, 
l'émergence du mouvement des suffragettes, 
les troubles dans le quartier chaud, le fascisme 
au cœur de la communauté italienne, tout 
cela sur la toile de fond de la division entre 
anglophones et francophones. Serafim et 
Claire est l'inoubliable histoire de deux 
idéalistes aux rêves imparfaits qui unissent 
leurs destins, et celle, tout aussi vibrante, de la 
ville et de l'époque où ils évoluent.
Marchand de feuilles, 464 pages, 34.95$ 
Le choix de Céline
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Saufs
Fanny Loiselle

Comme une baleine dont la fréquence 
inhabituelle du chant fait qu'aucun autre 
cétacé ne répond à ses appels, Marie-Ève 
se sent seule. Jeune mariée, elle tente 
d'apprivoiser sa vie à deux dans un 
quartier de banlieue mais ne trouve pas 
la sérénité tant espérée. Nostalgique des 
heures paisibles passées dans les locaux du 
concessionnaire automobile de son père, 
elle semble fuir un univers colonisé par le 
divertissement.
Marchand de feuilles, 288 pages, 23.95$, 
EPUB : 14.99$ 
Le choix de Sébastien

Les choses immuables
Éléonore Létourneau

Hélène et Louis. Virginie et Mathieu. 
Pour ces deux couples d'amis au seuil 
de la quarantaine, il s'agit d'une année 
charnière. Enjeux professionnels, mort 
d'un proche, spectre d'une séparation : 
des bouleversements les forcent tour à 
tour à reconsidérer leurs choix des quinze 
dernières années. Quatre personnages 
complexes et attachants qui, envers et 
contre une époque où tout paraît jetable, 
estampillé d'une date de péremption, se 
demandent s'il ne vaut pas mieux choisir 
la durée. 
XYZ, 160 pages, 19.95$, EPUB : 14.99$ 
Le choix de Sébastien
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Oscar de Profundis
Catherine Mavrikakis

Une épidémie mortelle ravage Montréal. 
Depuis la création de l'État mondial, 
des hordes de miséreux errent dans la 
ville. Certaines zones leur ont même été 
temporairement abandonnées afin de 
les maintenir à distance des nantis des 
banlieues. Des troubles éclatent. Avant 
qu'il ne soit trop tard, Cate, la chef d'une 
des bandes de crève-la-faim, veut frapper 
un grand coup. Le chanteur Oscar De 
Profundis, devenu star planétaire, est de 
retour après une longue absence. Sa ville 
natale reste emplie de souvenirs funestes. 
Pour ses fans, particulièrement nombreux 
et fervents, il vient donner deux concerts 
extraordinaires. 
Héliotrope, 328 pages, 24.95$, 
EPUB : 17.99$ 
Le choix de Marine, Sébastien et Thomas

Bienvenue à Meurtreville
André Marois

Mandeville, Lanaudière. Il ne se passe 
pas grand-chose au village, et c'est très 
bien comme ça. Évidemment, un peu 
plus d'affluence ne nuirait pas. Quelques 
touristes ici et là, juste ce qu'il faut pour 
faire vivre les commerçants locaux... 
Mais comment les attirer? La solution 
s'impose d'elle-même lorsqu'un voleur 
de cannabis est retrouvé mort, empalé 
sur son propre sécateur. Inévitablement, 
policiers et journalistes accourent. Mais 
une fois l'affaire classée, l'animation 
retombe. Ce qu'il faudrait, c'est que ce 
cadavre inopiné soit le premier d'une 
longue série...
Héliotrope, 192 pages, 21.95$, EPUB : 14.99$ 
Le choix de Marine
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Villégiature
Alice Michaud-Lapointe

Vous entrez dans cet hôtel avec un poids 
sur la conscience. Vous avez menti 
à vos proches, ignoré les lois, trahi 
vos amis, détruit la vie d'un homme, 
saccagé la propriété d'autrui... Il est 
temps aujourd'hui de laver vos fautes. 
Le personnel est là pour vous aider. 
Profitez de l'ambiance relaxante du 
lounge   – faites le vide en admirant 
la nature boréale le long des sentiers 
pédestres – méditez dans le confort 
feutré des chambres –évacuez les 
mauvaises pensées en vous dépensant 
au centre sportif. Mais, de grâce, 
n'essayez pas de nous tromper – votre 
salut en dépend. Nous savons qu'il n'y a 
pas d'innocents ici. Il n'y en a jamais eu. 
Héliotrope, 208 pages, 21.95$, 
EPUB : 14.99$ 
Le choix de Marine

Corps conducteurs
Sean Michaels

Séquestré dans une cabine du Stary 
Bolchevique voguant vers Leningrad, 
un inventeur écrit une missive à 
Clara, son aimée. Scientifique, espion, 
musicien, maître de kung-fu et 
prisonnier, Léon Thérémine est avant 
tout amoureux. Comme les notes de 
l'invention qui porte son nom, les mots 
qu'il adresse à celle qu'il aime voyagent 
dans les airs, traces éthérées de son 
cœur déchiré entre la Russie et New 
York, Carnegie Hall et le goulag, la 
science et l'inexpliqué. Avec la maestria 
d'un virtuose, Sean Michaels mêle 
l'histoire et la légende dans ce premier 
roman. Plus qu'un concerto pour cœur 
seul, Corps conducteurs montre que 
l'amour, comme la musique, est une 
puissante invention. Prix Giller 2014.
Alto, 392 pages, 29.95$, EPUB : 17.99$ 
Le choix de Thomas
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Les volcans sentent 
la coconut
Jean-Christophe Réhel

Dans ses poèmes, Jean-Christophe 
Réhel crée des paysages étonnants. 
L'intimité de sa maison se joue dans 
les grands espaces : forêts, mers ou 
montagnes. Dans ce décor presque tiki, 
l'auteur veut donner un souffle à une 
existence qui en manque, les objets 
s'animent et les sens s'entremêlent.
Del Busso, 392 pages, 14.95$ 
Le choix de Sébastien

Mostarghia
Maya Ombasic

Mostar est une ville idyllique entourée 
de collines ensoleillées. C'est là que 
vit la jeune Maya quand les obus se 
mettent à tomber, d'abord un à un, 
puis en pluie drue sur la Yougoslavie. 
Dans l'abri anti-bombardements, les 
scènes tragicomiques que rapportent 
les habitants hilares n'empêchent pas la 
réalité du massacre de filtrer : la guerre 
est là, elle va durer, il faut partir. Tout 
au long d'un périple qui la mènera en 
Suisse, puis au Canada, Maya grandit 
et s'éduque, poursuivant jusqu'à Cuba 
un dialogue enflammé avec son peintre 
de père, homme blessé, prophétique, 
emporté, balkanique jusqu'au bout 
des ongles.
VLB, 248 pages, 24.95$, EPUB : 14.99$ 
Le choix de Sébastien
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Prague
Maude Veilleux

« Le livre avait beau parler du couple 
ouvert au début, ce n'est plus tout à fait 
le sujet. Le sujet, c'était je-ne-sais-plus-
trop-quoi. Le sujet, c'était mon angoisse 
à ne plus aimer quelqu'un qui m'avait 
sauvée, qui avait tout pour me plaire, 
qui m'aimait, que j'aimais. Ne plus 
aimer quelqu'un que j'aimais et aimer 
un autre, un imparfait, un inconnu. 
Ne plus aimer l'homme que je voulais 
aimer pour toujours. J'hésite à l’écrire : 
ne plus aimer l'homme que j'avais voulu 
aimer pour toujours. »
Septentrion, Hamac, 114 pages, 14.95$, 
EPUB : 13.99$ 
Le choix d'Emmanuel

L’impureté
Larry Tremblay

La romancière à succès Alice Livingston 
est morte. Elle laisse derrière elle des 
lecteurs éplorés, un manuscrit inédit, 
un fils qui cherche à refaire sa vie le 
plus loin possible de son père, et son 
mari Antoine, incapable de pleurer sa 
mort et qui n'a jamais apprécié son 
œuvre. Pourtant, le roman posthume 
de sa femme va le bouleverser et le 
contraindre à faire face à ses souvenirs. 
Et inévitablement à ses démons enfouis. 
Car la fiction parfois tisse entre les 
lignes une toile vengeresse. Variation 
d'une franchise radicale autour de la 
manipulation des êtres et de la fragilité 
des idéaux, L'impureté déploie tout 
l'arsenal de l'auteur de L'orangeraie et 
du Christ obèse.
Alto, 160 pages, 21.95$, EPUB : 13.99$ 
Le choix de Marine et Sébastien
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Tropique de la violence
Nathacha Appanah

Tropique de la violence est une plongée 
dans l’enfer d’une jeunesse livrée 
à elle-même sur l’île française de 
Mayotte, dans l’océan Indien. Dans ce 
pays magnifique, sauvage et au bord 
du chaos, cinq destins vont se croiser 
et nous révéler la violence de leur 
quotidien. 
Gallimard, 174 pages, 29.95$, 
EPUB : 21.99$ 
Le choix de Barbara

Vivre près des tilleuls
L'AJAR

Roman sur l’impossible deuil d’une 
mère, porté par une écriture d’une 
rare sensibilité, Vivre près des tilleuls 
est aussi une déclaration d’amour à la 
littérature : ce récit d’Esther Montandon 
est en réalité l’œuvre d’un collectif 
littéraire suisse, l’AJAR. Ces dix-huit 
jeunes auteur-e-s savent que la fiction 
n’est pas le contraire du réel et que si 
« je est un autre », « je » peut aussi bien 
être quinze, seize, dix-huit personnes.
Flammarion, 127 pages, 23.95$, 
EPUB : 17.99$ 
Le choix de Céline
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L'autre qu'on adorait
Catherine Cusset

L'autre qu'on adorait fait revivre 
Thomas, un homme d'une vitalité 
exubérante qui fut l'amant, puis le 
proche ami de la narratrice, et qui s'est 
suicidé à trente-neuf ans aux États-Unis. 
Ce douzième roman de Catherine 
Cusset, où l'on retrouve l'intensité 
psychologique, le style serré et le 
rythme rapide qui ont fait le succès du 
Problème avec Jane, de La haine de la 
famille et d'Un brillant avenir, déroule 
avec une rare empathie la mécanique 
implacable d'une descente aux enfers.
Gallimard, 290 pages, 32.95$, 
EPUB : 24.99$ 
Le choix de Barbara et Marine

Deux remords de 
Claude Monet
Michel Bernard

Lorsque Claude Monet fait don à 
l'Etat des Nymphéas, il lui impose, 
sans donner d'explication, d'acheter 
son tableau Femmes aux jardins, peint 
soixante ans plus tôt. L'auteur raconte 
l'histoire d'amour et de mort qui, du 
flanc méditerranéen des Cévennes au 
bord de la Manche, de Londres aux 
Pays-Bas, entre le siège de Paris de 
1870 et la Grande Guerre, hanta le 
peintre jusqu'à la fin de sa vie.
La Table ronde, 210 pages, 37.95$, 
EPUB : 24.99$ 
Le choix de Céline
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L'innocent
Christophe Donner

Début des années 1970. Christophe 
entre dans l'adolescence, bercé par 
les idées révolutionnaires de ses 
parents divorcés et happé par la 
découverte angoissante d'une sexualité 
obsessionnelle. De Paris à Saint-Tropez, 
en passant par la Tunisie, l'adulte qu'il 
est devenu égraine un à un les souvenirs 
de cette jeunesse douce-amère à travers 
le prisme de ses aventures sexuelles. 
Grasset, 209 pages, 29.95$, 
EPUB : 21.99$ 
Le choix d'Emmanuel et de Sébastien

Être ici est une splendeur : 
vie de Paula M. Becker
Marie Darrieussecq

Portrait de cette artiste peintre 
allemande qui fut l'une des grandes 
représentantes du mouvement 
expressionniste. L'écrivaine éclaire son 
parcours sous un angle à la fois littéraire 
et féminin, témoignant de son combat 
parmi les hommes et les artistes de son 
temps, évoquant ses amitiés, notamment 
avec R. M. Rilke, mais également son 
besoin d'expression et d'indépendance.
POL, 151 pages, 28.95$, EPUB : 19.99$ 
Le choix d'Emmanuel
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L’absente
Lionel Duroy

Après le départ de sa femme, Augustin 
part en voiture avec les objets dont il 
ne peut se passer. Il parcourt la France 
et ses souvenirs. Près de Bordeaux, il 
se fait embaucher dans le château de 
sa famille. C'est pour lui l'occasion de 
reconstituer l'histoire de sa mère, qu'il 
a fuie toute sa vie puis enterrée sans 
chagrin. Au gré de ses découvertes, son 
regard sur elle change.
Julliard, 352 pages, 29.95$ 
Le choix de Marine

La succession
Jean-Paul Dubois

Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des 
médecins de Staline, Spyridon, qui a 
fui l'URSS en emportant avec lui un 
fragment du cerveau du dictateur et 
s'est installé à Toulouse. À Miami où 
il s'est établi, Paul est partagé entre 
le bonheur et un sentiment persistant 
d'inadaptation. Il rentre en France à la 
mort de son père et tombe sur d'étranges 
carnets.
L’Olivier, 233 pages, 29.95$, 
EPUB : 21.99$ 
Le choix de Marine
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Mémoire de fille
Annie Ernaux

L'auteure évoque l'été 1958 et sa 
première nuit avec un homme, passée 
dans une colonie dans l'Orne. Elle 
raconte l'onde de choc provoquée 
par ce moment et interroge la fille 
qu'elle a été à travers ses souvenirs, sa 
correspondance et ses photos, dans un 
aller-retour entre hier et d'aujourd'hui.
Gallimard, 150 pages, 25.95$, 
EPUB : 19.99$ 
Le choix de Marine

Envoyée spéciale
Jean Echenoz

Constance est oisive. Le personnel 
chargé de son encadrement est parfois 
mal organisé pour l'aider à accomplir 
sa mission. Des bords de Seine à la 
campagne de la Creuse, le lecteur suit 
Constance, qui n'a de cesse de trouver 
de quoi s'occuper.  
Minuit, 352 pages, 29.95$, EPUB : 22.99$ 
Le choix de Marine
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Les âmes rouges
Paul Greveillac

Les âmes rouges est un roman hommage 
aux plus indépendants des artistes 
soviétiques et aux chefs-d’œuvre de ce 
que l’on a appelé « la dissidence ». C’est 
aussi une ode à l’amitié : celle qui lie, à 
travers les épreuves et les ans, le Russe 
Vladimir Katouchkov et l’Ukrainien 
Pavel Golchenko. 
Prix Roger Nimier 2016.  
Gallimard, 451 pages, 41.95$, 
EPUB : 21.99$ 
Le choix de Céline

Petit pays
Gaël Faye

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit 
dans un confortable quartier d'expatriés 
avec son père français, entrepreneur, sa 
mère rwandaise et sa petite sœur Ana. 
Alors que le jeune garçon voit avec 
inquiétude ses parents se séparer, la 
guerre civile se profile et, par vagues 
successives, la violence envahit le 
quartier. Prix du roman Fnac 2016.
Grasset, 115 pages, 29.95$, EPUB : 21.99$ 
Le choix de Marine et Céline
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Calme et tranquille
Valérie Manteau

Entre roman et récit autobiographique, 
Valérie Manteau, qui a fait partie de 
l'équipe de Charlie Hebdo entre 2008 et 
2013, décrit la vie d'une jeune femme 
confrontée à la mort violente de ses 
proches.
Le Tripode, 200 pages, 27.95$ 
Le choix d’Emmanuel

Le garçon
Marcus Malte

Le garçon n'a pas de nom et ne parle 
pas. Être quasi sauvage, il ne connaît 
du monde que sa mère et leur cabane. 
En 1908, il découvre les habitants 
d'un hameau, Brabek et Emma, puis 
la guerre, paroxysme de la folie des 
hommes. Itinéraire d’une âme neuve 
qui s’éveille à la conscience au gré 
du hasard et de quelques nécessités, 
ponctué des petits et grands soubresauts 
de l’Histoire, le Garçon est à sa façon 
singulière, radicale, drôle, grave, 
l’immense roman de l’épreuve du 
monde. Prix Femina 2016.
Zulma, 534 pages, 39.95$, EPUB : 22.99$ 
Le choix de Thomas
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Babylone
Yasmina Reza

Lors d'une soirée entre amis tout à fait 
normale, un voisin sonne à la porte. 
Il a tué sa femme pour une obscure 
histoire de chat. Elisabeth, la narratrice, 
décide de l'aider. Avec « Babylone », la 
romancière choisit le récit policier pour 
mener une enquête drôle et profonde sur 
nos existences ordinaires. 
Prix Renaudot 2016.
Flammarion, 218 pages, 29.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix de Marine

Le grand marin
Catherine Poulain

La narratrice embarque, d'un port de 
l'Alaska, pour un voyage sur un bateau 
de pêche. Elle découvre la rude vie à 
bord, le froid et la fatigue, entourée 
d'un équipage uniquement masculin 
qui l'adopte au bout de quelque temps. 
Prix Pierre Mac Orlan 2016, Prix 
Joseph Kessel 2016, Prix Ouest-France 
Étonnants voyageurs 2016, Prix Nicolas 
Bouvier 2016, Prix Gens de mer 2016.
L’Olivier, 372 pages, 27.95$, EPUB : 20.99$ 
Le choix de Marine et Céline
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14 juillet
Éric Vuillard

Retrace les événements du 14 juillet 
1789, quand les émeutiers prennent 
d'assaut la prison de la Bastille pour 
revendiquer leurs droits.
Actes sud, 200 pages, 34.95$,  
EPUB : 24.99$ 
Le choix de Marine

Chanson douce
Leïla Slimani

Lorsque Myriam reprend son activité 
professionnelle, elle et son mari 
engagent Louise pour s'occuper de 
leurs deux enfants. Cette dernière prend 
bientôt une place excessive dans le 
foyer. Cette situation conduit la famille 
à un drame. À travers la description 
précise du jeune couple et celle du 
personnage fascinant et mystérieux de 
la nounou, c'est notre époque qui se 
révèle, avec sa conception de l'amour 
et de l'éducation, des rapports de 
domination et d'argent, des préjugés 
de classe ou de culture. Prix Goncourt 
2016.
Gallimard, 226 pages, 32.95$, 
EPUB : 22.99$ 
Le choix de Marine et Sébastien
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Les vrais durs
T. C. Boyle

Sten Stensen, en croisière avec son 
épouse, tue un homme qui s'apprêtait 
à les détrousser. Blanchi, il rentre 
aux États-Unis. Pendant ce temps, 
Sara Jennings, jeune femme violente 
et révoltée contre la société, fait 
la connaissance au poste de police 
d'Adam, le fils de Sten, psychopathe 
paranoïaque cultivateur de drogue. La 
violence explose quand Sten décide de 
vendre la maison de son fils.
Grasset, 441 pages, 35.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix de Thomas

Moi contre les 
États-Unis d’Amérique
Paul Beatty

À Dickens, une enclave agraire en plein 
ghetto de Los Angeles, Bonbon, un 
afro-américain rétablit l'esclavage et 
la ségrégation à l'échelle d'un quartier 
pour servir ce qu'il croit être le bien de 
sa communauté. Il s'engage dans une 
expérience extrême qui lui vaudra d'être 
traîné devant la Cour suprême. 
Man Booker Prize 2016.
Cambourakis, 339 pages, 44.95$ 
Le choix de Thomas
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The girls
Emma Cline

Evie Boyd, adolescente rêveuse et 
solitaire, vit en Californie à la fin 
des années 1960. Au début de l'été, 
elle aperçoit dans un parc un groupe 
de filles. Elle se laisse rapidement 
hypnotiser par Suzanne et entraîner 
dans le cercle d'une secte. Elle ne 
s'aperçoit pas qu'elle s'approche à 
grands pas d'une violence impensable. 
Prix Transfuge du meilleur roman 
américain 2016.
Quai voltaire, 331 pages, 36.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix de Marine

Et toi, tu as eu une famille?
Bill Clegg

Une nuit, June perd tous ceux qu'elle 
aime au cours d'un incendie : sa fille 
Lolly, son futur gendre Will, son 
petit ami Luke et son ex-mari Adam. 
Condamnée à l'errance, elle quitte le 
Connecticut et part à la recherche de ce 
qui la lie encore à Lolly, avec qui elle 
entretenait des relations conflictuelles. 
Peu à peu, les voix de ceux qui ont 
été aussi touchés par le drame se font 
entendre.
Gallimard, 281 pages, 32.95$, 
EPUB : 24.99$ 
Le choix de Marine
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Le nouveau nom
Elena Ferrante

Naples, années 1960. Lila est devenue 
riche en épousant l'épicier Stefano 
Carracci et travaille dans la nouvelle 
boutique de sa belle-famille. De son 
côté, Elena, la narratrice, continue 
ses études au lycée et est toujours 
amoureuse de Nino Sarratore. L'été 
arrive et les deux amies partent pour 
Ischia, où elles retrouvent bientôt 
ce dernier. 2e volet de la tétralogie 
napolitaine qui a déjà conquis des 
milliers de lecteurs à travers le monde 
avec L'amie prodigieuse.
Gallimard, 553 pages, 39.95$, 
EPUB : 29.99$ 
Le choix de Marine, Barbara et Céline

Amour monstre
Katherine Dunne

Al et Lil Binewski ont engendré, à 
l'aide d'amphétamines et de radiations, 
une brochette de phénomènes de 
foire. L'ambitieux Arturo est doté 
de nageoires, Iphy et Elly sont des 
sœurs siamoises, Oly est naine, bossue 
et albinos. Un roman qui mélange 
suspense et humour, cruauté et 
tendresse, interrogeant les notions de 
monstruosité et de normalité.
Gallmeister, 469 pages, 39.95$, 
EPUB : 31.99$ 
Le choix de Thomas
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I love Dick
Chris Kraus

Une jeune femme, raconte son amour 
à sens unique pour un critique d'art 
prénommé Dick. Entre obsession, désir 
féminin et quête à travers les États-Unis, 
elle s'éloigne de son mari, Sylvère, et 
comprend que tout n'était que prétexte 
à la méditation et à la réflexion sur la 
place des femmes dans le couple et dans 
le monde. Prix Transfuge du meilleur 
roman américain 2016.
Flammarion, 269 pages, 36.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix d’Emmanuel

Avenue des mystères
John Irving

Au cours d'un voyage aux Philippines, 
Juan Diego Guerrero, devenu adulte, 
revit des souvenirs de son enfance et de 
son adolescence au Mexique.
Seuil, 514 pages, 34.95$, EPUB : 25.99$ 
Le choix de Thomas
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Les pêcheurs
Chigozie Obioma

Akure, Nigeria, mars 1996. Quatre 
frères profitent de l'absence de leur père 
pour aller pêcher au bord du fleuve 
interdit Omi-Ala. Le sorcier Abulu leur 
lance une funeste prédiction : l'aîné, 
Ikenna, sera assassiné par l'un de ses 
frères. La prophétie bouleverse la 
famille. 
L’Olivier, 297 pages, 34.95$,  
EPUB : 25.99$ 
Le choix de Sébastien

10 : 04
Ben Lerner

Ben, trentenaire de Brooklyn, a connu 
le succès avec son premier roman mais 
peine à trouver l'inspiration pour son 
deuxième. Au détour d'un examen, 
il apprend qu'il souffre d'une grave 
maladie cardiaque. Au même moment, 
l'arrivée de l'ouragan Sandy plonge New 
York dans une ambiance apocalyptique.
L’Olivier, 263 pages, 37.95$, 
EPUB : 27.99$ 
Le choix d’Emmanuel
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La maison dans laquelle
Mariam Petrosyan

La maison est un lieu où de jeunes 
adolescents perdent leurs repères 
et changent identité, pour faire 
l'expérience de l'amitié, de l'amour, du 
conflit, de la peur, etc. C'est un endroit 
pour s'initier à la vie, que personne n'a 
envie de quitter pour affronter la réalité.
Monsieur Toussaint Louverture, 
953 pages, 45.95$ 
Le choix de Marine

Anatomie d’un soldat
Harry Parker

Tom Barnes, jeune capitaine de l'armée 
britannique, perd une jambe lors d'une 
mission au Moyen-Orient. Alors qu'il 
manque de succomber, il est rapatrié en 
Angleterre. L'auteur peint la renaissance 
du soldat à travers 45 objets : garrot, sac 
à main, tapis, sac d'engrais, etc. Chacun 
d'entre eux prend la parole et révèle les 
pensées, les sentiments et les intentions 
de Tom.
Bourgois, 416 pages, 38.95$, 
EPUB : 28.99$ 
Le choix de Marine
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Tabou
Ferdinand von Schirach

Sebastian von Eschburg, né dans une 
vieille dynastie bavaroise, vit avec le 
traumatisme du suicide de son père 
et de la vente des biens familiaux. 
À Berlin, il devient l'apprenti d'un 
photographe reconnu et, à seulement 25 
ans, il accède lui-même à la notoriété. 
En dépit de son caractère solitaire, il 
devient de plus en plus célèbre mais, un 
jour, il est soupçonné d'assassinat.
Gallimard, 223 pages, 29.95$, 
EPUB : 22.99$ 
Le choix de Marine

Deux ans, huit mois 
et vingt-huit nuits
Salman Rushdie

Tous les quelques siècles, les 
mondes des jinns et des hommes 
sont brièvement en contact. Au XIIe 
siècle, Dunia, princesse jinnia, prend 
une apparence humaine et donne une 
importante descendance à Ibn Rushd. 
Neuf siècles plus tard, lorsqu'elle 
constate que les jinns obscurs veulent 
asservir la terre, elle décide de les 
combattre, aidée de quatre de ses 
descendants qui ont hérité de ses 
pouvoirs.
Actes Sud, 312 pages, 39.95$, 
EPUB : 27.99$ 
Le choix de Thomas
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Les rues d’hier
Silvia Tennenbaum

Publié pour la première fois en 1981, ce 
roman évoque le parcours de la famille 
juive Wertheim, dont le père dirige 
à Francfort une entreprise de textile 
prospère promise à ses fils. La poussée 
de l'antisémitisme en Allemagne 
contraint la famille à l'exil : Éduard 
part en Suisse, Jacob aux Pays-Bas, les 
neveux et nièces aux États-Unis et en 
Palestine. Une fresque du début du 
XXe siècle.
Gallimard, 622 pages, 44.95$, 
EPUB : 34.99$ 
Le choix de Marine

M Train
Patti Smith

Patti Smith a qualifié ce livre de 
« carte de mon existence ». En dix-huit 
« stations », elle nous entraîne dans un 
voyage qui traverse le paysage de ses 
aspirations et de son inspiration, par le 
prisme des cafés et autres lieux qu'elle 
a visités de par le globe.. Un nouveau 
livre inclassable, profondément sensible 
et sincère, illustré par les photographies 
en noir et blanc qu'elle prend depuis 
toujours, et qui confirme qu'elle est l'une 
des artistes actuelles les plus singulières 
et indépendantes.
Gallimard, 260 pages, 33.95$, 
EPUB : 24.99$ 
Le choix d’Emmanuel
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Chasseurs de neige
Paul Yoon

En 1954, à la fin de la guerre de Corée, 
Yohan, un Nord-Coréen de 25 ans, 
choisit le Brésil pour émigrer et prendre 
un nouveau départ dans la vie. Il devient 
apprenti tailleur auprès de Kiyoshi, un 
Japonais lui aussi installé dans ce pays 
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Albin Michel, 190 pages, 35.95$, 
EPUB : 21.99$ 
Le choix de Sébastien

Et la vie nous emportera
David Treuer

Minnesota, août 1942. Frankie 
Washburn se prépare à rejoindre l'armée 
de l'air tandis qu'un Allemand s'évade 
d'un camp de prisonniers des environs. 
La battue engagée pour le retrouver 
s'achève par la mort accidentelle d'une 
Indienne. Les événements s'enchaînent. 
Entre déni et intégrité, entre culpabilité 
et résilience, la vie de chacun est 
profondément perturbée.
Albin Michel, 315 pages, 31.95$,  
EPUB : 21.99$ 
Le choix de Sébastien
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Le garçon au sommet 
de la montagne
John Boyne

Devenu orphelin, Pierrot, qui ignore 
tout des nazis, est envoyé chez sa tante, 
en Allemagne, dans une maison au 
sommet d’une montagne. Ce n’est pas 
une maison ordinaire. Le Berghof est 
la résidence d’Adolf Hitler. Pierrot va 
découvrir là un autre monde, fascinant 
et monstrueux. Dix ans après Le garçon 
en pyjama rayé, qui a bouleversé des 
millions de lecteurs dans le monde, 
John Boyne nous raconte le destin 
troublant d’un autre garçon face à 
l’horreur nazie.
Gallimard, 237 pages, 28.95$, 
EPUB : 16.99$ 
Le choix de Barbara

Songe à la douceur
Clémentine Beauvais

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle 
a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il 
n'a rien d'autre à faire que de lui parler. 
Il est sûr de lui, charmant, alors qu'elle 
est timide, idéaliste et romantique. 
Inévitablement, elle tombe amoureuse 
de lui, et réciproquement
Sarbacane, 237 pages, 28.95$, 
EPUB : 19.99$ 
Le choix de Barbara
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Petit Elliot dans 
la grande ville
Mike Curato

Petit Elliot l'éléphant vit seul à New 
York. Mais sa petite taille rend difficile 
tout ce qui paraît simple aux adultes et 
il doit redoubler d'astuces et de courage 
à chaque instant. Sa rencontre avec une 
souris encore plus petite que lui change 
la donne. Désormais il a une amie et ils 
peuvent s'entraider.
Casterman, 36 pages, 19.95$ 
Le choix de Barbara

Louis parmi les spectres
Fanny Britt et Isabelle Arsenault

Louis a onze ans, une mère qui a peur 
de tout, un père qui pleure quand il 
boit et un petit frère obsédé par la soul 
américaine. Il rêve de déclarer son 
amour à Billie, une compagne de classe 
indépendante et solitaire. Mais dans la 
réalité, rien à faire : dès qu'il s'approche 
d'elle, Louis est tétanisé comme un 
clou rouillé. Aidé par sa famille, son 
fidèle ami Boris et les spectres du 
passé qui peuplent son monde intérieur, 
Louis découvrira la vraie définition du 
courage. Après le succès phénoménal 
de Jane, le renard et moi, Fanny Britt et 
Isabelle Arsenault nous offrent ici une 
bande dessinée aussi sensible, touchante 
et époustouflante que la première.
Pastèque, 237 pages, 34.95$ 
Le choix de Barbara
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Frida, c’est moi
Sophie Faucher et Cara Carmina

Si les œuvres de Frida Kahlo sont 
bien connues du grand public, sa vie 
l'est peut-être moins. Pourtant, son 
destin hors-du-commun fut marqué par 
d'intenses souffrances physiques qu'elle 
a transcendées par l'amour de son art. 
Dans ce livre destiné à un jeune public, 
Sophie Faucher prête sa voix à Frida 
l'enfant qui se raconte à travers les 
joies et les peines de son quotidien. Les 
textes profonds, empreints d'une naïveté 
désarmante et d'une grande tendresse 
sont magnifiés par les illustrations 
richement colorées de Cara Carmina.
Édito, 32 pages, 18.95$ 
Le choix de Marine

Je ne suis pas ta maman
Marianne Dubuc

En sortant de chez lui le matin, un 
écureuil trouve une drôle de boule 
piquante sur le pas de sa porte. 
L'écureuil continue son chemin en 
l'ignorant, mais à son retour, une 
créature poilue sort de la boule et le 
confond pour sa maman. L'écureuil 
l'accueille pour la nuit, mais promis, le 
lendemain, il se met à la recherche de la 
maman de la créature...
Comme des géants, 68 pages, 21.95$ 
Le choix de Barbara
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Un garçon nommé Noël
Matt Haig

Nicolas, un petit garçon, part retrouver 
son père et rencontrer les lutins, 
accompagné d'une petite souris et d'un 
renne. Il rêve de devenir un jour le 
véritable Père Noël.
Hélium, 256 pages, 25.95$ 
Le choix de Barbara

Ada : la grincheuse en tutu
Élise Gravel

Ada est une vraie grincheuse : elle 
boude, elle râle, elle déteste tout. 
Mais ce qu'elle déteste le plus, c'est le 
samedi, parce que c'est le jour de son 
cours de ballet. Ada déteste son tutu 
rose, le long trajet en auto pour s'y 
rendre et les postures qu'on lui demande 
de reproduire. Mais ce samedi-là, 
un imprévu vient perturber le cours. 
Suffira-t-il pour arracher à Ada la 
grincheuse un petit sourire?
Pastèque, 36 pages, 14.95$ 
Le choix de Barbara
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L’enfant des livres
Oliver Jeffers

Une petite fille vogue sur une mer de 
mots et arrive à la maison d'un garçon 
qu'elle invite à partir pour une aventure 
extraordinaire. Cet album présente les 
magnifiques œuvres typographiques 
de Sam Winston construites à partir 
d'extraits des grands classiques littéraires 
et les fusionne aux illustrations de 
l'artiste émérite Oliver Jeffers. Les 
enfants exploreront des forêts de contes 
de fées, des montagnes et des nuages 
de chansons pour enfin découvrir 
ensemble les richesses inestimables 
de l'imagination. Un monde rempli de 
magie s'ouvre désormais à eux. L'enfant 
des livres est une ode à l'immense 
richesse de la lecture et du plaisir de 
partager des histoires.
Scholastic, 40 pages, 24.95$, à partir de 3 ans. 
Le choix de Barbara

Camille
Patrick Isabelle

La jeune Camille grandit dans un 
univers de tensions, de craintes et de 
désirs. Témoin des disputes et des 
réconciliations de ses parents, elle 
devient la cible de son père. À l'école, 
elle doit cacher ce corps qui, lui, ne peut 
mentir. Couvrir ses jambes, ses bras. 
Souvent, elle voudrait s'effacer, 
confie-t-elle à son journal intime. 
Une nuit, sa mère s'introduit dans sa 
chambre pour la réveiller. On s'en va. 
S'amorce alors une fuite désespérée 
qui les conduit en Acadie, où Camille 
s'abandonne aux splendeurs du paysage, 
à la mer, à l'amour. Puis, du jour au 
lendemain, elle disparaît.
Leméac, 288 pages, 18.95$, 
à partir de 13 ans. 
Le choix de Barbara
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Zazie : C’est pas grave!
Marie-Renée Lavoie

Les adultes sont des êtres pressés qui 
nous demandent sans arrêt ce qu'on veut 
faire dans la vie. Pour l'instant, Zazie, 
aînée d'une famille de cinq enfants, sait 
surtout ce qu'elle ne veut pas faire. Par 
ailleurs, il y a des choses qui sont claires : 
Palmolive est toujours terriblement beau et 
Sébastien aussi fascinant. Le dilemme est 
profond. Les chars ou les arts? C'est une 
année étrange qui se poursuit. Le père de 
Zazie éprouve des difficultés au travail, le 
jardin de madame Nardella a été pulvérisé, 
des condos poussent partout et Marion, 
la tante tueuse de plantes-araignées, ne 
va pas bien, comme dans vraiment pas 
bien. Enfin, on ne sait toujours pas si le 
directeur de l'école a des pieds!
Hurtubise, 264 pages, 12.95$, 
EPUB : 9.99$, à partir de 13 ans. 
Le choix de Barbara

Une nuit à la bibliothèque
Kazuhito Kazeki et Chiaki Okada

Un groupe d'enfant se rend à la biblio-
thèque pour la première fois. Chacun 
a apporté son doudou. Quel bonheur 
d'écouter les grands faire la lecture 
à voix haute! Le dernier livre lu, les 
peluches ont l’air fatiguées. La journée 
s'achève, il est l'heure pour les enfants 
de rentrer, pour mieux revenir, et avant 
cela de coucher, le cœur un peu gros, les 
doudous dans la bibliothèque. Pen-
dant la nuit, alors que tout est calme, 
soudain, un ours en peluche se réveille. 
Puis c’est le tour d’un crocodile, et d’un 
petit lapin…
Seuil, 34 pages, 22.95$, à partir de 3 ans. 
Le choix de Sébastien
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Jeunesse

Esther
Sharon E. McKay

XVIIIe siècle. Après avoir appris que 
son père veut la marier à un vieux 
chiffonnier, la jeune Esther Brandeau 
profite d'un naufrage pour échapper à 
sa famille. Elle est sauvée par Philippe, 
un marin qui l'aide à trouver un toit et 
un travail. Mais Esther est à nouveau 
obligée et, déguisée en garçon, elle se 
lance dans une série d'aventures qui la 
mènent jusqu'en Nouvelle-France.
L’école des loisirs, 377 pages, 33.95$, à 
partir de 14 ans. 
Le choix de Barbara

Moi et les Aquaboys
Nat Luurtsema

Lou Brown a 15 ans. Nageuse de 
compétition, elle a raté la course de 
sélection pour les Jeux Olympiques 
tandis que sa meilleure amie Hannah 
a été qualifiée. Déçue de cet échec, 
elle fait sa rentrée comme tous les 
autres élèves. Un jour, trois garçons 
lui demandent de les préparer pour un 
spectacle de danse aquatique.
Gallimard, 312 pages, 26.95$, 
EPUB : 21.99$, à partir de 13 ans. 
Le choix de Barbara
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Nous sommes tous 
faits de molécules
Susin Nielsen

Deux adolescents que tout oppose se 
voient forcés de vivre sous le même 
toit dans une famille recomposée. Leur 
cohabitation ne se fait pas sans heurts, 
d'autant plus que chacun d'eux a vécu 
un drame au cours de la dernière année. 
Le surdoué Stewart, 13 ans, a perdu sa 
mère, alors que la très populaire Ashley, 
14 ans, peine à accepter l'homosexualité 
de son père. Dans ce roman à deux voix, 
Susin Nielsen réussit encore une fois à 
aborder des sujets graves avec beaucoup 
d'humour, d'intelligence et de tendresse.
Courte Échelle, 316 pages, 16.95$, 
à partir de 12 ans. 
Le choix de Barbara

Sauveur et fils : Saison 1
Marie-Aude Murail

Sauveur Saint-Yves, psychologue 
clinicien, essaye de tirer d'affaire des 
enfants comme Margaux, 14 ans, qui 
se taillade les bras, Cyrille, 9 ans, qui 
fait encore pipi au lit, ou bien Gabin, 
16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux 
vidéo et sèche l'école. Mais, toujours 
occupé par les problèmes des autres, il 
oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui 
pèse un lourd secret.
L’école des loisirs, 328 pages, 28.95$, 
à partir de 13 ans. 
Le choix de Barbara
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Jeunesse

Même pas vrai
Larry Tremblay et 
Guillaume Perreault

« Si vous demandez à ma mère ce 
qu'elle pense de moi, elle vous répondra 
que j'exagère tout le temps. Si vous 
demandez à mon père, il dira la même 
chose. Et si ma petite sœur parlait, je 
suis presque sûr que ce serait pareil. 
Tout ça parce que je parle dans un 
micro imaginaire. Ça m'amuse, moi, 
de transformer ma vie en reportage. 
Pourquoi c'est un problème? »
La Bagnole, 192 pages, 29.95$, 
à partir de 9 ans. 
Le choix de Barbara et Marine

Harry Potter et l’enfant 
maudit : Parties un et deux
Jack Thorne, John Tiffany 
et J. K. Rowling

Cette pièce met en scène les nouvelles 
aventures d'Harry Potter dix-neuf ans 
après la fin de la saga de J.K. Rowling. 
Désormais employé au ministère de la 
Magie, marié et père de famille, Harry 
Potter est débordé. De plus, son passé 
se manifeste par l'entremise de son 
plus jeune fils, Albus Severus, en butte 
avec le lourd héritage familial. Père 
et fils doivent s'unir pour affronter les 
ténèbres.
Gallimard, 340 pages, 34.95$, 
à partir de 9 ans. 
Le choix de Barbara, Béatrice et Thomas
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Le jardin d’Abdul Gasazi
Chris Van Allsburg 

Dans ce livre extraordinaire, Chris Van 
Allsburg explore avec brio les frontières 
entre la réalité et le fantastique. Les 
illustrations magiques et superbes 
qu’il a créées vont hanter les lecteurs 
bien après qu’ils aient quitté le jardin 
d’Abdul Gasazi.
D’eux, 28 pages, 24.95$, 
à partir de 5 ans. 
Le choix de Barbara

Gaya et le petit désert
Vigneault Gilles, Jessica Vigneault et 
Stéphane Jorisch

Un merveilleux conte écologique 
nous invite à suivre Gaya, une petite 
fille curieuse et pleine d'idées. Elle 
découvre un matin près de la maison 
de son grand-père que le puits d'eau est 
tombé à sec. Pour en connaître la cause, 
elle part interroger les habitants de la 
forêt, dont un vieil arbre plusieurs fois 
centenaire, ainsi qu'un hibou loquace, 
un écureuil plus rapide que l'éclair 
et un castor qui travaille sans cesse 
la nuit. Chacun pointe du doigt son 
voisin, créant ainsi un vrai casse-tête! 
Lecture suivie de 10 chansons joyeuses 
et pleines d'esprit interprétées par des 
artistes québécois de renom.
Montagne secrète, 52 pages, 22.95$, 
à partir de 5 ans, avec CD. 
Le choix de Barbara
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Essais

L’écharpe rouge
Yves Bonnefoy

Après avoir terminé l'écriture de 
Deux scènes et notes conjointes, le 
poète retrouve par hasard un poème 
d’une centaine de vers libres jamais 
publié, qui constituait la genèse d'un 
récit inabouti. Il lui inspire un essai 
dans lequel il part à la recherche de 
signes se faisant archéologue de son 
propre poème et perçant le secret de 
sa vocation au regard de son histoire 
familiale.
Mercure de France, 263 pages, 39.50$, 
EPUB : 24.99$ 
Le choix d’Emmanuel

Kuei, je te salue
Deni Ellis Béchard et Natasha 
Kanapé Fontaine

Kuei, je te salue est la rencontre 
littéraire et politique de la poète 
Innu Natasha Kanapé Fontaine et du 
romancier québéco-américain Deni Ellis 
Béchard, qui ont décidé d'entamer une 
conversation sans tabou sur le racisme 
entre Autochtones et Allochtones. En 
croisant leurs mots avec franchise, ces 
deux grands écrivain.e.s nous offrent 
un livre humaniste et universel sur le 
rapport à l'autre et le respect de 
la différence.
Écosociété, 160 pages, 20$, 
EPUB : 14.99$ 
Le choix de Marine et Sébastien
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Mappemonde
Daniel Canty

Carte du monde et carte du tendre, 
cette « Mappemonde », nécessairement 
lacunaire, répertorie quelques-unes 
des coordonnées mystérieuses où les 
méridiens et les parallèles de notre Terre 
entrecoupent les lignes d'univers de 
la fiction.
Le Noroît, 72 pages, 17$ 
Le choix d’Emmanuel

L’âge des démagogues :  
entretiens avec Chris Hedges
Pierre-Luc Brisson

Les institutions sociales et politiques 
s'écroulent aux États-Unis comme 
ailleurs, et les élites, tant de gauche 
que de droite, ne suscitent plus au sein 
des peuples qu'un ressentiment dont 
l'intensité va grandissant. Cette colère 
se déchaîne et, de partout, surgissent 
des charlatans prêts à la canaliser 
pour protéger les élites au pouvoir. 
Les signes ne trompent pas : l'âge des 
démagogues est arrivé. Une analyse 
lucide du néolibéralisme totalitaire et 
de la montée des extrémismes partout 
dans le monde, et qui incite, en fin de 
compte, à la rébellion.
Lux, 128 pages, 16.95$, EPUB : 7.99$ 
Le choix de Thomas
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Essais

Histoires d’œils
Philippe Costamagna

L'auteur raconte sa formation 
intellectuelle et son parcours esthétique 
qui l'ont amené à devenir un œil : à 
la croisée de l'histoire de l'art, de la 
spécialisation et de l'expertise, l'œil 
développe une sensibilité particulière 
qui le conduit à découvrir la paternité 
d'une œuvre presque du premier 
regard, par l'alchimie du savoir et de la 
sensibilité.
Grasset, 267 pages, 32.95$, 
EPUB : 24.99$ 
Le choix de Céline

Histoire du silence
Alain Corbin

L'historien revient sur la place accordée 
au silence dans la vie des hommes 
depuis la Renaissance, montre le lien 
unissant l'invention de l'individu et 
la construction d'un retour sur soi. 
L'analyse s'appuie largement sur les 
textes littéraires, de Castiglione et 
Loyola à Gracq et Jaccottet, en passant 
par Proust et Huysmans, ainsi qu'à 
des œuvres d'art (Redon, Magritte, 
Hopper...).
Albin Michel, 216 pages, 26.95$, 
EPUB : 18.99$ 
Le choix de Sébastien
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À bout de patience : Pierre 
Perrault et la dépossession
Olivier Ducharme

Comme les personnages des docmentaires 
de Pierre Perrault, Olivier Ducharme est à 
bout de patience... Devant le laisser-faire 
propre à l'économie triomphante et 
l'absence apparente d'alternative, la colère 
qui traverse l'œuvre cinématographique 
du réalisateur de Pour la suite du monde 
est saine, est d'une brûlante actualité. Mais 
quel sens donner à cette filmographie 
empreinte de colère et d’indignation? À 
bout de patience se penche sur la notion 
de dépossession économique et culturelle 
dépeinte dans les récits que Perrault 
rapporte de ses aventures en Québécoisie, 
et qu'il approfondit à partir du dernier volet 
de la trilogie de l'île aux Coudres ainsi que 
dans les cycles abitibien et amérindien.
Écosociété, 184 pages, 24$, EPUB : 17.99$ 
Le choix de Sébastien

La ruse du tableau : la 
peinture ou ce qu'il en reste
Hubert Damisch

Le philosophe et historien de l'art 
s'intéresse à l'évolution du tableau, 
considéré comme modèle et norme 
idéale dans un moment historique 
particulier, mais qui semble remis en 
cause par les évolutions contemporaines 
de la peinture et de l'art.
Seuil, 245 pages, 39.95$, EPUB : 29.99$ 
Le choix de Céline
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Essais

Une fatalité de bonheur
Philippe Forest

« Je prends au hasard vingt-six mots 
plus ou moins présents dans la poésie de 
Rimbaud de sorte, cependant, que leurs 
initiales correspondent aux vingt-six 
lettres de l’alphabet. Je regarde les 
phrases ou les vers d’où ils viennent 
et que je considère comme leur glose. 
J’en fais un texte où je les interprète 
comme s’ils me concernaient. Le miracle 
est que l’oracle dit vrai. La série des 
commentaires s’arrange en une sorte de 
roman où je retrouve celui de ma vie. » 
De Deuil à Enfant, en passant par Gloire, 
Néant, Vertige ou Zanzibar, Philippe 
Forest propose, en vingt-six mots 
empruntés à l’œuvre rimbaldienne, une 
lecture de sa vie. Il livre ainsi une manière 
d’autoportrait à la fois original et virtuose.
Grasset, 169 pages, 29.95$, EPUB : 21.99$ 
Le choix d’Emmanuel

Charlotte Delbo : 
la vie retrouvée
Ghislaine Dunant

« Je rencontrais une écriture qui 
crevait la surface protectrice de la 
vie pour toucher l’âme, le corps qui 
souffre ce qu’un être humain ne doit 
pas souffrir. Les mots peuvent dire 
ce qu’il est à peine supportable de 
voir, et de concevoir. Et ils peuvent 
ramener l’amour que Charlotte Delbo 
avait eu pour toutes celles, ceux 
qu’elle avait vu souffrir. La lucidité, 
la capacité de dire et d’écrire était là. 
Une langue pouvait rendre ce qui avait 
eu lieu. Le trou que faisait dans notre 
humanité la catastrophe d’Auschwitz, 
un écrivain me donnait le moyen de le 
raccommoder avec une œuvre qui en 
faisait le récit. »
Grasset, 597 pages, 34.95$, EPUB : 28.99$ 
Le choix de Marine
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Le cétacé et le corbeau : 
de Jean-Paul Sartre à 
Victor Lévy-Beaulieu
Yan Hamel

Loin de la monographie universitaire 
traditionnelle, Le cétacé et le corbeau 
explore les différentes facettes de notre 
rapport à la connaissance en intégrant, 
lorsque la nécessité s'en fait sentir, 
dialogue platonicien, fable kafkaïenne, 
monologue intérieur joycien, théâtre de 
boulevard, descriptions de rêves, essais 
de vulgarisation phénoménologique, 
nouvelle du terroir, charge pamphlétaire, 
récit d'un voyage à Trois-Pistoles, et 
bien autre chose encore.
Nota Bene, 255 pages, 26.95$ 
Le choix d’Emmanuel et Sébastien

Comprendre le 
malheur français
Marcel Gauchet avec Éric Conan et 
François Azouvi

Il y a un malheur français, bien 
spécifique à ce pays : pourquoi 
les français sont-ils les champions 
du monde du pessimisme et du 
mécontentement d’eux-mêmes ? 
Pourquoi vivent-ils leur situation, 
leur place dans l’Europe et le monde, 
comme un malheur incomparable ? 
Marcel Gauchet aborde ce problème 
d’une façon originale, en s’attaquant 
aux ressorts de la société française 
d’aujourd’hui.
Stock, 368 pages, 34.95$, EPUB : 24.99$ 
Le choix de Sébastien
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Essais

Journal pour Anne : 
1964-1970
François Mitterrand

Bloc de correspondance composé 
entre 1964 et 1970 pour Anne Pingeot, 
l'amour secret de François Mitterrand, 
et édité à l'occasion du centenaire de 
la naissance de l'ancien président de la 
République française. Ouvrage constitué 
de plus de 700 feuillets illustrés de 
découpages de photographies, d'articles 
ou de dessins, accompagnés de 
réflexions et de commentaires 
manuscrits de l'auteur.
Gallimard, 493 pages, 79.95$ 
Le choix de Marine et Sébastien

Laëticia ou la fin 
des hommes
Ivan Jablonka

En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 
ans, est enlevée avant d'être poignardée 
et étranglée. Pendant deux ans, l'auteur 
a rencontré les proches, la famille ainsi 
que les acteurs de l'enquête, avant 
d'assister au procès du meurtrier. II 
étudie sa vie comme un fait social, 
révélateur de la violence aux femmes. 
Prix Médicis 2016.
Seuil, 383 pages, 34.95$, EPUB : 24.99$ 
Le choix de Marine et Sébastien
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La beauté du monde 
Jean Starobinski

Recueil d'une centaine de textes de 
Jean Starobinski composés sur plus 
de soixante ans. Ils sont accompagnés 
de commentaires critiques, d'un essai 
biographique, ou encore de documents 
iconographiques susceptibles d'éclairer 
son œuvre. Ces études portent sur 
l'esthétique de la littérature et des arts à 
travers les œuvres de Baudelaire, Kafka, 
Mozart, Van Gogh ou encore Balthus.
Gallimard, 1338 pages, 54.95$ 
Le choix d’Emmanuel

Histoire inédite des 
Patriotes : un peuple libre 
en images
Anne-Marie Sicotte

Un récit à la fois concis et étoffé 
narre l'odyssée d'une nation patriote 
rendue souveraine par la création d'un 
Parlement en 1791, mais placée sous 
tutelle lors de la mise en vigueur du 
Canada-Uni, en 1841. Plusieurs épisodes 
cruciaux, y compris les affrontements 
armés de Saint-Denis, de Saint-Charles 
et de Saint-Eustache, sont dévoilés dans 
leurs détails tragiques. Des illustrations 
d'artistes, tous contemporains de 
l'époque, composent l'essentiel du 
florilège visuel, lequel est enrichi de 
cartes géographiques, de manuscrits et 
d'autres documents d'archives.
Fides, 436 pages, 39.95$ 
Le choix de Sébastien
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Livres
illustrés

Mon Liban, ma cuisine
Racha Bassoul

« Je suis née au Liban, j'y ai vécu jusqu'à 
l'âge de vingt ans et les arômes qui ont 
parfumé mon enfance imprègnent encore 
tout ce que je fais. Je pensais donc, au 
départ, écrire un livre sur la cuisine 
libanaise. Puis, après avoir beaucoup 
réfléchi, je me suis concentrée sur 
l'influence que cette tradition culinaire 
a eue sur ma façon de cuisiner. Elle m'a 
offert un canevas très riche sur lequel j'ai 
pu tisser mes propres couleurs avec tout ce 
que j'amassais au fil de mes expériences. 
À mesure que je notais le détail de 
mes recettes et partageais mes sources 
d'inspiration, je prenais conscience de ce 
que ce livre représentait vraiment pour 
moi : une sorte de pont mental que je 
traverse constamment, entre ma terre 
natale et mon pays d'adoption. »
Flammarion Québec, 192 pages, 39.95$ 
Le choix de Barbara et Marine

Les culottées : 
des femmes qui ne font 
que ce qu’elles veulent
Pénélope Bagieu

Quinze récits mettant en scène le 
combat de femmes d'origines et 
d'époques diverses, qui bravèrent 
les normes sociales de leur temps : 
Margaret, une actrice hollywoodienne, 
Agnodice, une gynécologue de 
l'Antiquité grecque qui se fit passer pour 
un homme afin d'exercer sa profession, 
Lozen, une guerrière et chamane 
apache, etc. Quinze portraits de femmes 
qui ont inventé leur destin.
Gallimard, 141 pages, 34.95$ 
Le choix de Marine
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La ligne la plus sombre
Alain Farah et Mélanie Baillargié

La ligne la plus sombre retrace les 
aventures d'un écrivain qui voit ses 
vacances dans le Maine interrompues 
par un coup de fil qui changera sa vie.
Pastèque, 96 pages, 23.95$ 
Le choix d’Emmanuel, Marine et Sébastien

Joséphine Baker
Jean-Louis Bocquet et Catel

Portrait d'une danseuse originaire du 
Mississippi devenue la première star 
noire mondiale et qui s'est engagée 
dans la Résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale et dans la lutte contre 
le racisme.
Casterman, 564 pages, 49.95$ 
Le choix de Marine
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Livres
illustrés

Le crépuscule des idiots
Krassinsky

Dans les monts gelés de Jigokudani, une 
capsule spatiale s'écrase avec à son bord 
un singe rhésus. Ce dernier, pris pour 
une divinité par les macaques du clan 
de Taro, profite de la situation et met 
en place le culte de Diou. Mais cette 
influence grandissante sur le peuple des 
singes ne plaît pas à Taro, le chef 
du clan.
Casterman, 296 pages, 49.95$ 
Le choix de Thomas

Un maillot pour l’Algérie
Bertrand Galic, Kris et Javi Ray

Cet album raconte l'histoire de la 
première équipe nationale algérienne 
de football et retrace le parcours de R. 
Mekhloufi, footballeur défendant la 
cause de l'indépendance par le sport. Un 
entretien et un dossier consacré au rôle 
politique du football lors de la guerre 
d'Algérie complète l'ensemble.
Dargaud, 96 pages, 23.95$ 
Le choix de Marine
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Les Montréalais : 
portraits d’une histoire
Jean-François Nadeau

À partir de centaines de photos 
exceptionnelles, toutes liées à 
l'existence des Montréalais, ce livre 
vous convie à un formidable voyage 
dans l'histoire des habitants de la 
métropole. Depuis les débuts de la 
photographie jusqu'au milieu des années 
1970, ces images, dont plusieurs sont 
inédites ou peu connues, dévoilent le 
visage changeant d'une ville. À tous 
les âges de la vie, de Saint-Henri à 
Westmount, à la maison comme dans la 
rue ou au boulot, ce sont les plaisirs, les 
misères et les espoirs des Montréalais 
qui reprennent vie dans ce livre tout 
à fait unique, dépeignant toutes les 
nuances de l'âme d'une ville.
L’Homme, 352 pages, 125.95$ 
Le choix de Marine

Les vieux fourneaux : 
Celui qui part
Lupano et Paul Cauuet

Trois septuagénaires, amis d'enfance, 
se lancent dans un road-movie 
rocambolesque vers la Toscane. Suite 
de cette série mettant en scène les 
tribulations de trois septuagénaires. 
Alors qu'Émile se fait hospitaliser suite 
à un malaise, Antoine apprend avec 
indignation que sa petite-fille Sophie 
achète des œufs à Berthe, l'ennemie 
du village. Cette dernière tente de 
comprendre l'origine du conflit qui les 
oppose.
Dargaud, 64 pages, 21.95$ 
Le choix de Marine
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Livres
illustrés

Magritte : la trahison 
des images
Didier Ottinger, dir.

Rétrospective de l'œuvre de René 
Magritte proposant une analyse de 
l'influence des mythes fondateurs de 
l'Occident sur son œuvre et sur son 
processus de création, et présentant 
les échanges du peintre avec les 
philosophes de son temps.
Éditions du Centre Georges Pompidou, 
223 pages, 74.95$ 
Le choix d’Emmanuel et Marine

22 lettres imaginaires 
d’écrivains bien réels
Maria Negroni

L’auteure choisit 22 auteurs qui ont 
marqué son enfance argentine et 
imagine leurs correspondances. Chaque 
lettre offre une vision intimiste d’une 
tranche de vie d'écrivains tels : Mark 
Twain, Jack London, Louisa May 
Alcott, Jules Verne ou Charles Dickens. 
Magnifique.
Notabilia, 119 pages, 35.95$ 
Le choix de Marine
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Carnets de Montréal
Catherine Pont-Humbert

Ce livre ludique offre des instantanés 
de Montréal et de ses artistes au fil des 
quatre saisons. Un voyage au fil des 
quartiers et des lieux emblématiques de 
la ville et un hommage vibrant à notre 
métropole et à sa créativité.
Du Passage, 288 pages, 32.95$ 
Le choix de Marine

La femme aux 
cartes postales
Claude Paiement

1957. Rose quitte sa Gaspésie natale en 
laissant, derrière elle, une lettre sur son 
oreiller. Elle n'a qu'un rêve en tête : 
briller sur les scènes des prestigieux 
cabarets de la métropole. À cette 
époque, Montréal est un haut lieu de 
la vie nocturne et l'une des escales 
obligées des plus grands jazzmen. Mais 
l'arrivée du rock'n'roll, l'engouement 
pour la télévision et l'élection du jeune 
et incorruptible maire Jean Drapeau va 
sonner le glas de cet âge d'or. 2002. En 
Gaspésie, un étranger vient d'acquérir 
une maison abandonnée mise aux 
enchères qui cache un terrible secret de 
famille...
Pastèque, 232 pages, 29.95$ 
Le choix de Marine
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Livres
illustrés

À l’école
Zviane

Zviane nous livre un best-of de ses 
livres La plus jolie fin du monde et 
Le quart de millimètre. Pour l'occasion, 
l'auteure a produit de nouvelles 
planches où elle revient sur son passé, 
lorsqu'elle faisait ses premiers pas dans 
le milieu de la bande dessinée et qu'elle 
tenait son blogue. À travers ces courts 
récits, nous assistons à l'émergence 
d'une auteure lorsqu'elle était étudiante 
au cégep et à l'université et que son 
cœur oscillait entre la musique et la 
bande dessinée.
Mécanique générale, 312 pages, 24.95$ 
Le choix d’Emmanuel

Histoire des émotions 
Vols. 1 et 2
Georges Vigarello, dir.

Réunissant des écrits de spécialistes 
de l'histoire des émotions, l'ouvrage 
s'attache à analyser les différentes 
sensibilités en fonction des époques, 
depuis les larmes d'Achille jusqu'à 
l'apparition du sourire dans la peinture 
à la veille de la Révolution, en passant 
par la christianisation des émotions, 
la culture de cour et la mécanique des 
humeurs, la mélancolie, les passions 
mystiques, etc.
Seuil, 540 et 470 pages, 64.95$ 
chaque volume 
Le choix de Marine et Sébastien



- 59 -

Top 5

Top 5 de Barbara

1// Tropique de la violence 
 Nathacha Appanah 
 Gallimard (p.16)

2// Louis et les spectres 
 Fanny Britt et Isabelle Arsenault 
 Pastèque (p.35)

3// Je ne suis pas ta maman 
 Marianne Dubuc 
 Comme des géants (p.36)

4// Le nouveau nom 
 Elena Ferrante 
 Gallimard (p.27)

5// Harry Potter et l’Enfant maudit :  
 parties un et deux 
 Jack Thorne, John Tiffany et J. K. Rowling 
 Gallimard (p.42)

Top 5 de Céline

1// Vivre près des tilleuls 
 L'AJAR 
 Flammarion (p.16)

2// Deux remords de Monet 
 Michel Bernard 
 Table ronde (p.17)

3// Histoires d’œils 
 Philippe Costamagna 
 Grasset (p.46)

4// La ruse du tableau : 
 la peinture ou ce qu’il en reste 
 Hubert Damisch 
 Seuil (p.47)

5// Serafim et Claire 
 Mark Lavorato 
 Marchand de feuilles (p.10)



- 60 -

Top 5

Top 5 d'Emmanuel

1// 117 Nord 
 Virginie Blanchette-Doucet 
 Boréal (p.5)

2// Bec-de-lièvre 
 Annie Lafleur 
 Le Quartanier (p.9)

3// 10 : 04 
 Ben Lerner 
 L’Olivier (p.29)

4// I Love Dick 
 Chris Kraus 
 Flammarion (p.28)

5// M Train 
 Patti Smith 
 Gallimard (p.32)

Top 5 de Marine

1// The girls 
 Emma Cline 
 Quai voltaire (p.26)

2// Mémoire de fille 
 Annie Ernaux 
 Gallimard (p.20)

3// Petit pays 
 Gaël Faye 
 Grasset (p.21)

4// Villégiature 
 Alice Michaud-Lapointe 
 Héliotrope (p.13)

5// La maison dans laquelle 
 Maryam Petrosyan 
 Monsieur Toussaint Louverture (p.30)
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Top 5 de Sébastien

1// Laëticia ou la fin des hommes 
 Ivan Jablonka 
 Seuil (p.50)

2// L’innocent 
 Christophe Donner 
 Grasset (p.18)

3// Le poids de la neige 
 Christian Guay-Poliquin 
 La Peuplade (p.7)

4// Saufs 
 Fanny Loiselle 
 Marchand de Feuilles (p.11)

5// Les pêcheurs 
 Chgozie Obioma 
 L’Olivier (p.29)

Top 5 de Thomas

1// Moi contre les 
 États-Unis d’Amérique 
 Paul Beatty 
 Cambourakis (p.25)

2// Dans l’œil du soleil 
 Deni Ellis Béchard 
 Alto (p.5)

3// Les vrais durs 
 T. C. Boyle 
 Grasset (p.25)

4// Le garçon 
 Marcus Malte 
 Zulma (p.22)

5// Oscar de Profundis 
 Catherine Mavrikakis 
 Héliotrope (p.12)



Notes



Donnez libre cours à votre inspiration grâce à 
cette nouvelle gamme de papeterie conçue autour 
du graphisme de la «blanche».
Reprenant des titres emblématiques de la 
collection, chaque carnet ou cahier, s’ouvre par 
une citation extraite de l’œuvre dont il est le 
reflet, signée du nom de l’auteur, et se clôt par un 
rappel de l’histoire de la «blanche».
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