
PETIT GUIDE À L’USAGE 
DU LECTEUR CURIEUX

LE CHOIX DES LIBRAIRES

Si vous 
deviez en 

retenir

— SAISON LIT TÉRAIRE 2015 —





PETIT GUIDE À L’USAGE 
DU LECTEUR CURIEUX

LE CHOIX DES LIBRAIRES

DE MONTRÉAL

LA LIBRAIRIE



Une saison formidable

Dans notre métier, nous aimons le passage 
des saisons pour ce que chacune d’entre elles 
apporte et nous apprécions particulièrement 
la saison d’automne, celle de la « fameuse » 
rentrée littéraire. 

Au sein de notre équipe,  le déferlement des 
nouveautés dès le début du mois de sep-
tembre provoque, comme chaque année, 
joie, excitation et frénésie.  On se dispute les 
lectures, on réserve nos exemplaires, on veut 
tout lire, tout !

L’automne 2015 est une autre saison formi-
dable pour les livres et la littérature. Comment 
en témoigner si ce n’est par notre travail 
quotidien qui consiste à vous accueillir chaque 
jour en librairie et à vous conseiller dans le 
choix de vos lectures.

Avec ce petit guide, dont nous lançons cette 
année la deuxième édition, notre équipe veut 
prolonger ce moment de rencontre. Tout 
au long de cette année,  Barbara, Béatrice, 
Marie-Dominique, Rémi, Sébastien, Thomas 
et moi-même avons dévoré avec appétit des 
centaines de livres - des romans, des essais, 
de la BD, des livres pour enfants, de la poésie. 
Des livres qui nous ont interpellés et que nous 
avions envie d’amener jusqu’à vous. 

Je vous souhaite autant de plaisir que nous en 
avons eu à découvrir ces titres dans lesquels 
la richesse littéraire de notre époque foisonne. 

Bonne lecture !

Marine Gurnade 
Directrice de la librairie Gallimard de Montréal
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Romans
Québécois

Des lames de pierre
Maxime Raymond Bock

Un soir de juin, dans un parc de Hoche- 
laga, un écrivain en panne d’inspiration 
fait la rencontre de Robert Lacerte, 
surnommé Baloney, vieux poète raté qui 
lui raconte son passé. À la poursuite de 
la poésie, et toujours à côté des temps 
forts de l’Histoire, Lacerte a sillonné 
des chemins qui l’ont mené de la forêt 
laurentienne à celles de l’Amérique du 
Sud, puis aux quartiers gris de l’est de 
Montréal, où il doit disparaître sans rien 
laisser derrière. Chant vigoureux hanté 
par l’impuissance et la mémoire, Des 
lames de pierre charrie dans ses eaux 
torrentueuses des pans entiers de la vie 
des hommes, arrachés de force au vide 
qui nous appelle.
Le Cheval d’août, 112 pages, 18.95$, 
EPUB : 13.99$ 
Le choix de Marine

Tête première / dos / 
contre dos
Martine Audet

Fixer l’image, l’occuper ou s’y dis-
soudre. Les poèmes de Tête première / 
dos / contre dos explorent ce qui nous 
précipite, parfois nous saisit, souvent 
nous invente. En trois mouvements 
qui articulent la mémoire de ce qui est 
advenu et la mémoire de ce qui est à 
venir, ce livre se veut une rencontre, la 
rencontre de ces fins qui nous tour-
nent et nous retournent, entre crainte 
et ravissement, parmi les rêves, là où 
réellement le cœur bat.
Le Noroît, 79 pages, 18$, PDF : 13.99$ 
Le choix de Sébastien
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S’appartenir(e)
Collectif

Jouissif et décomplexé, S’appartenir(e) 
rassemble les paroles de huit auteures. 
On y parle de notre façon d’être mod-
erne et préhistorique à la fois. De notre 
rapport à l’éducation. De cette foutue 
question du pays qui se pose encore 
bizarrement. De nos paradoxes si mul-
tiples. De l’Histoire. Celle qui s’écrit. 
Celle qui nous échappe parce que 
trop peu enseignée. Celle des peuples 
autochtones encore mal comprise. Celle 
qui nous définit. On y parle des nuances 
qui s’évaporent dans les brumes de l’in-
conscience collective. S’appartenir(e) 
est un cri de solidarité et de provoca-
tion, au féminin.
Atelier 10, 102 pages, 12.95$, 
EPUB : 7.99$ 
Le choix de Thomas

La disparition de 
Michel O’Toole
Collectif

Côte-Nord, mai 2015. Michel O’Toole, 
un journaliste québécois d’origine 
irlandaise, disparaît sans laisser de trace 
alors qu’il roulait à moto sur la route 
389, qui relie Fermont à Baie-Comeau. 
L’enquête policière n’ayant pas abouti, 
huit auteurs (Deni Béchard, Daniel 
Bélanger, Chrystine Brouillet, Mathieu 
Laliberté, Perrine Leblanc, Tristan 
Malavoy, Stéphanie Pelletier et Patrick 
Senécal) donnent leur version des faits.
XYZ, 200 pages, 21.95$, EPUB : 15.99$ 
Le choix de Marine
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Barbe
Julie Demers

L’air, le vent, le varech, les vagues. Le 
mont Saint-Pierre veille sur un petit vil-
lage de Gaspésie bordé par l’eau salée 
du fleuve. L’hiver, les hommes partent 
chasser ou couper du bois dans la forêt. 
À leur retour, ils se rasent la barbe et 
font des enfants. 1944, l’homme de la 
maison n’est pas là. Il n’est jamais reve-
nu depuis qu’il a remarqué la singulière 
pilosité de sa fille. Il est vrai qu’une 
jeune fille de 11 ans affublée d’une 
barbe n’a rien de banal. Et les rideaux 
de plus en plus épais qu’installe la mère 
aux fenêtres intriguent autant qu’ils 
dissimulent.
Héliotrope, 138 pages, 20.95$, 
EPUB : 14.99$ 
Le choix de Marine et Thomas

Blanc dehors
Martine Delvaux

Une jeune femme tombe enceinte. 
Un homme s’enfuit. Et une petite fille 
reste aux prises avec une énigme. À la 
manière du dessin caché qui apparaît 
dans les cahiers de jeux des enfants 
quand on relie entre eux les points 
numérotés, Martine Delvaux s’appli-
que à réunir dans Blanc dehors le peu 
qu’elle sait de l’inconnu qui a refusé de 
devenir son père. Un roman aussi résolu 
qu’apaisé, où la romancière parvient 
à rendre lisible à nouveau une histoire 
pourtant criblée de blancs.
Héliotrope, 190 pages, 21.95$, 
EPUB : 14.99$ 
Le choix de Marine
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Six degrés de liberté
Nicolas Dickner

Où l’on raconte l’histoire d’une jeune 
fille qui désire repousser les limites de 
l’expérience humaine, d’un hacker qui 
veut optimiser la circulation mondiale 
des bananes et des coussins, d’une 
employée de la GRC qui rêve d’en 
finir une bonne fois pour toutes avec la 
géographie, d’un septuagénaire qui perd 
un boulon, d’une acheteuse compul-
sive bipolaire, de six perruches et d’un 
chat intermittent, tous unis dans un jeu 
de société à l’échelle planétaire dont 
personne ne connaît les règles. Prix du 
Gouverneur général 2015.
Alto, 300 pages, 27.95$, EPUB : 17.99$ 
Le choix de Rémi

Vallée des cicatrices
Patrice Desbiens

La poésie de Patrice Desbiens n’est 
jamais ni tout à fait la même, ni tout à 
fait une autre. Bien sûr, l’amour y oc-
cupe toujours une grande place et on y 
retrouve les mêmes déchirures, le même 
humour face à l’absurde mais, avec le 
temps, l’horreur s’est faite plus dure ; 
les mots plus simples. On s’approche 
parfois du haïku : de mots qui sont 
comme de courtes cicatrices bien droi-
tes, bien définies et refermées mais qui 
laissent deviner toutes les douleurs.
L’Oie de Cravan, 56 pages, 16$ 
Le choix de Sébastien
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Au péril de la mer
Dominique Fortier

Aux belles heures de sa bibliothèque, le 
Mont-Saint-Michel était connu comme 
la Cité des livres. C’est là, entre les 
murs gris de l’abbaye, que trouva 
refuge, au XVe siècle, un peintre hanté 
par le souvenir de celle qu’il aimait. 
C’est là, entre ciel et mer, que le 
retrouvera cinq cents ans plus tard une 
romancière qui cherche toujours le pays 
des livres. Ils se rencontreront sur les 
pages d’un calepin oublié sous la pluie. 
Avec ferveur et intelligence, Dominique 
Fortier grave dans notre esprit un texte 
en forme de révélation, qui a la solidité 
du roc et l’ivresse des navires abandon-
nés. À la fois roman et carnet d’écriture, 
Au péril de la mer est un fabuleux hom-
mage aux livres et à ceux qui les font.
Alto, 176 pages, 21.95$, EPUB : 13.99$ 
Le choix de Thomas

Le fleuve
Sylvie Drapeau

Pour les enfants de la meute, qui ont 
grandi sur la Côte-Nord, le fleuve est 
omniprésent ; il forme une toile de 
fond, un imaginaire, un décor dans 
lequel camper toutes les aventures, une 
inépuisable source d’émerveillement. 
Mais un jour cette force amie se trans-
forme en monstre, emportant Roch, le 
grand frère adoré, l’avalant, le brisant, 
le noyant sous leurs yeux horrifiés. Un 
drame dont nul ne peut se remettre, 
surtout pas les parents. En attendant 
qu’on retrouve le corps, les petits seront 
dispersés. L’été qui s’annonce, bien 
qu’initiatique, sera un long chemin de 
croix. 
Leméac, 72 pages, 11.95$ 
Le choix de Marine
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Marjorie Chalifoux
Véronique-Marie Kaye

Dans un quartier populaire d’Ottawa au 
milieu du siècle dernier, Marjorie Chali- 
foux, jeune couturière de dix-neuf ans, 
mène une vie rangée et silencieuse à 
l’ombre d’un père irascible – un homme 
étrange rompu dans l’art de la conver-
sation avec les morts. Son existence 
tranquille prendra un tournant inattendu, 
et pour cause : elle est enceinte d’un 
amoureux qui a eu la mauvaise idée de 
mourir dans un accident de voiture… Et 
elle doit l’annoncer à son père ! Poussée 
par le destin, elle cherchera à donner 
un nouveau sens à sa vie. Son périple, 
qui la mènera jusqu’à Montréal, lui fera 
rencontrer des personnages plus éton-
nants les uns que les autres.
Prise de parole, 197 pages, 22.95$, 
EPUB : 16.99$ 
Le choix de Sébastien

L’année la plus longue
Daniel Grenier

Un jour, Albert Langlois explique à son 
fils Thomas en quoi il n’est pas comme 
les autres. Pour préserver l’équilibre 
précaire du monde, pour que s’accor-
dent la révolution des planètes et le 
tic-tac atomique des horloges suisses, 
Thomas ne peut pas exister tous les ans. 
Puis Albert disparaît. Il retourne dans 
le Nord, avec son secret et ses carnets 
de notes contenant l’ensemble de ses 
recherches, et Thomas se met à grandir 
comme les autres, entouré des Appa-
laches et du quotidien des rues chaudes 
de Chattanooga, Tennessee. Son corps 
aurait dû ralentir, mais les événements 
se sont précipités.
Le Quartanier, 432 pages, 27.95$, 
EPUB : 14.99$ 
Le choix de Thomas et Marine
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Excellence Poulet
Patrice Lessard

Coin Papineau et Saint-Zotique. Luc 
Touchette est assassiné dans la ruel-
le derrière sa garderie, qui se trouve 
dans le même immeuble que le Salon 
Spa Afrodite. « Y a-tu juste une autre 
place que Montréal où ça se peut de 
mettre une garderie à côté d’un sa-
lon de massage érotique ? s’indigne 
Mélissa Picard, éducatrice en deuil de 
son patron. » Gil Papillon, notre héros, 
fréquente la rôtisserie Excellence Pou-
let, à un jet de pierre de la garderie. Il 
n’a rien à voir dans cette histoire mais 
il est curieux et, depuis son retour forcé 
du Portugal, s’ennuie. C’est comme ça 
qu’il finira par s’en mêler.
Héliotrope, 240 pages, 21.95$, 
EPUB : 14.99$ 
Le choix de Marine

Choir
Rosalie Lavoie

Dans un aller et retour habilement ficelé 
entre passé et présent, une femme ren-
verse le miroir que l’on a dressé devant 
elle pour la définir. Depuis le premier 
regard, incestueux, qui a ordonné les 
lignes de son corps, jusqu’à celui de 
l’homme qu’elle aime, la narratrice 
plonge au cœur des nœuds dont sa 
trame est faite. D’une plume lucide et 
magnifique, Rosalie Lavoie écrit sans 
compromis les multiples motifs de la 
chute.
Leméac, 160 pages, 18.95$ 
Le choix de Sébastien
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L’air adulte
Ann-Marie MacDonald

Auteure jeunesse à succès, Mary Rose 
MacKinnon a mis de côté son œuvre 
pour s’occuper de ses deux jeunes 
enfants pendant que sa conjointe Hilary 
se consacre à sa carrière de metteuse 
en scène. Mary Rose s’efforce d’équili-
brer son rôle de mère au foyer et ses 
devoirs envers ses parents vieillissants. 
Cependant, ses mésaventures de mère 
débordée se teintent parfois d’effroi. 
Avec le stress qui augmente, Mary Rose 
éprouve soudain les symptômes oubliés 
d’une maladie d’enfance qui la forcent à 
relire son histoire familiale. Et tout cela 
avec un humour et une perspicacité hors 
du commun.
Flammarion Québec, 480 pages, 32.95$, 
EPUB : 23.99$ 
Le choix de Barbara et Marine

Nirliit
Juliana Léveillé-Trudel

Une jeune femme du Sud qui, comme 
les oies, fait souvent le voyage jusqu’à 
Salluit, parle à Eva, son amie du Nord 
disparue, dont le corps est dans l’eau du 
fjord et l’esprit, partout. Le Nord est dur – 
« il y a de l’amour violent entre les murs 
de ces maisons presque identiques » – et 
la missionnaire aventurière se demande 
« comment on fait pour guérir son cœur ». 
Elle s’active, s’occupe des enfants qui 
peuplent ses journées, donne une voix aux 
petites filles inuites et raconte aussi à Eva 
ce qu’il advient de son fils Elijah, parce 
qu’il y a forcément une continuité, une 
descendance, après la passion, puis 
la mort.
La Peuplade, 183 pages, 21.95$, 
EPUB : 15.99$ 
Le choix de Sébastien
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Le Tao du tagueur
Serge Ouaknine

Elle est chinoise, fille de calligraphe, 
rescapée des camps de rééducation 
des Gardes rouges de Mao. Lui, fils de 
mineur du nord de la France, devenu un 
graphiste hyper-doué et frondeur dans 
une agence de publicité, il abandonnera 
ce mirage pour se lancer dans les tags 
urbains. Enragé, il graphe et signe la 
nuit, sur les portes, les fenêtres, les hô-
tels particuliers, les murs, la ville. Elle 
le voit de sa fenêtre, elle l’héberge, et ils 
sont tous deux propulsés dans une ful-
gurante histoire d’amour. Mais peut-on 
échapper aux blessures de son enfance? 
En quête de survie, ils traverseront 
ensemble les écritures d’Orient et 
d’Occident, la violence de nos sociétés 
modernes, les arts de la rue et ses clans.
XYZ, 176 pages, 21.95$, EPUB : 15.99$ 
Le choix de Thomas et Marine

Journal d’un étudiant en 
histoire de l’art
Maxime-Olivier Moutier

Alors que des escargots mal-aimés 
sèment la terreur dans les campagnes, 
que la grippe A (H1NI) et une apoca-
lypse prédite par les Mayas menacent 
la survivance de l’humanité, l’alter ego 
de Moutier tient un journal. Il y raconte 
que la mononucléose lui fait imaginer 
des festins là où il n’y en a pas. Qu’il 
prend au milieu des sapins une fille au 
nom de fleur sauvage. Il y fait état des 
soubresauts d’un amour agonisant, de 
la fièvre des passions clandestines, des 
efforts d’un père pour préserver ses 
enfants de sa douleur, de la solitude, de 
la détresse, mais surtout, du refuge que 
constituent ses découvertes artistiques.
Marchand de feuilles, 586 pages, 34.95$ 
Le choix de Thomas
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La plume d’aigle
Samian

« Et moi, je rêve d’être le plus grand 
orateur, la plume d’aigle est synonyme 
de paix, de liberté, de courage, de 
force et de respect. La plume n’est pas 
seulement un symbole autochtone. Elle 
m’a permis de me découvrir, d’aller 
au fond de ma personne. L’aigle a une 
vision, une histoire, une coutume. Et 
moi, je suis en mission avec la force 
de ses plumes. » Samian a reçu quatre 
plumes d’aigle des aînés. Fort de cet 
héritage, il place l’écriture au cœur de 
la vie amérindienne. Il rend grâce aux 
Ancêtres. Guerrier alimentant le feu, il 
écrit et chante pour que leurs voix ne 
soient pas trahies.
Mémoire d’encrier, 90 pages, 17$ 
Le choix de Sébastien

L’occupation des jours
Annie Perreault

Dix terrains vagues, décrits dans leur 
étrange dénuement et leur parfaite 
disponibilité, deviennent prétextes à 
des histoires qui racontent ce qui s’est 
un jour vécu là ou autour de cet espace. 
C’est aussi le récit de ce qui n’a pas 
eu lieu ou de ce qu’on a perdu. On s’y 
attarde à ce qui est fragile, à ce qui 
disparaît, au passage du temps. De New 
York à Amsterdam, en passant par la 
banlieue et la campagne, partout de 
minuscules traces qui nous rappellent ce 
que nous sommes, ceux qu’on a aimés 
et ce qui se dérobe. Il y est question de 
voyages qui ne dépaysent pas, de rup-
tures et de rencontres, de l’envahisse-
ment de la vie matérielle, de la mémoire 
et de l’oubli.
Druide, 352 pages, 24.95$, EPUB : 16.99$ 
Le choix de Marine



- 14 -

Romans
Québécois

Amanita Virosa
Alexandre Soublière

HYAENA. C’est le nom que Winchester 
Olivier et Samuel Colt ont donné à leur 
entreprise, qui fonctionne en marge de 
la société. Leur spécialité : vendre les 
images, photos, vidéos des personnes 
qui font fantasmer leurs clients. À l’âge 
d’Internet, l’image n’est-elle pas – 
impérissable, éternelle – plus précieuse 
encore que les corps ? N’est-elle pas, 
une fois archivée dans le cyberespace, 
plus forte que la mort ? Entre Win et 
Sam, leurs clients riches et puissants, et 
leurs proies, dont la jeune et belle Elsa, 
se dessine un étrange ballet évoquant les 
scènes de chasse et de carnage qu’ap-
précient tant les amateurs de documen-
taires animaliers.
Boréal, 312 pages, 25.95$, EPUB : 18.99$ 
Le choix de Rémi

À la recherche de 
New Babylon
Dominique Scali

New Babylon n’existe pas. Mais s’il 
fallait créer cette ville, les duels y 
seraient permis et il n’y aurait pas 
d’autre loi que celle interdisant les hom-
mes de loi. On y aurait constamment 
le souffle coupé, à cause des paysages, 
et ultimement parce qu’on y finirait la 
gorge tranchée. Ce serait un endroit 
dangereux où, enfin, chacun connaîtrait 
sa vraie valeur. Dans ce western enle- 
vant, qui dépeint avec minutie l’Ouest 
américain des années 1800, le Révérend 
Aaron, Charles Teasdale, Russian Bill 
et Pearl Guthrie fouillent le désert à la 
poursuite d’un idéal impossible, laissant 
derrière eux les empreintes de 
leurs destins.
La Peuplade, 500 pages, 27.95$ 
Le choix de Rémi, Marine et Thomas
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Chemin Saint-Paul
Lise Tremblay

Tandis qu’elle rend visite à sa mère à 
l’hôpital psychiatrique, une femme se 
remémore l’agonie et la mort de son 
père survenues un an plus tôt. Entre 
la chambre blanche, où elle se bute au 
silence de sa mère, et la chambre bleue, 
où elle a accompagné son père jusqu’à 
son dernier souffle, se déploie un espace 
que Lise Tremblay parcourt pour retra- 
cer la vie de ses parents. Leur enfance 
au chemin Saint-Paul, marquée par la 
misère et par la folie, puis leur vie, où 
chacun tentait d’échapper à d’anciennes 
blessures.
Boréal, 112 pages, 17.95$, EPUB : 12.99$ 
Le choix de Sébastien

Blues nègre dans une 
chambre rose
Jennifer Tremblay

Pour se défaire de son amour pour lui, 
Fanny écrit à Bobo dans des cahiers 
qu’elle ne lui fera jamais lire. Sa plume, 
mimant le désir, s’emballe et s’inter-
rompt comme une musique insensée. 
Alors que Fanny croyait lui avoir échap-
pé, son amant, fuyant mais insatiable, la 
rattrape encore. « Un jour, je t’ai écrit 
que je t’attendais, qu’il y avait de la 
place pour toi dans ma maison. Tu m’as 
répondu l’amour est un incendie. »
VLB, 179 pages, 19.95$, EPUB : 14.99$ 
Le choix de Sébastien
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Titus n’aimait pas Bérénice
Nathalie Azoulai

Délaissée par son amant qui se sent in-
capable de quitter sa femme, une femme 
s’identifie à Bérénice. Pendant deux ans, 
dans l’espoir de surmonter cette rupture, 
elle revisite la vie et l’œuvre de Racine 
pour comprendre comment il fut capable 
de décrire la passion amoureuse avec 
autant de justesse. Prix Medicis 2015.
POL, 320 pages, 33.95$, EPUB : 22.99$ 
Le choix de Marine

Un amour impossible
Christine Angot

Châteauroux, fin des années 1950. 
Pierre séduit Rachel mais refuse de 
l’épouser. Il accepte cependant d’avoir 
un enfant avec elle, Christine, qu’elle 
devra élever seule. À l’adolescence, 
Pierre reconnaît officiellement sa 
fille, qui, fascinée par ce qu’il lui fait 
découvrir, s’éloigne de sa mère. Bien 
plus tard, Rachel apprend que Pierre 
viole Christine depuis des années. Prix 
Décembre 2015.
Flammarion, 216 pages, 29.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix de Marie-Dominique
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La cache
Christophe Boltanski

La famille Boltanski, avec ses artistes, 
sociologues et romanciers. Une balade 
dans un logement dévoile des person-
nages, comme le grand-père. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, celui-ci a 
vécu deux ans dans une minuscule ca-
chette, contraint à adopter une position 
ni debout ni couchée. Prix de la rentrée 
(Forêt des livres 2015), prix Transfuge 
du meilleur premier roman 2015. Prix 
Femina 2015.
Stock, 334 pages, 32.95$ 
Le choix de Sébastien et Marine

La septième fonction 
du langage
Laurent Binet

Le 25 février 1980, Roland Barthes 
est assassiné alors qu’il transportait un 
document sur la septième fonction du 
langage, une fonction qui permet de 
convaincre n’importe qui de n’importe 
quoi. Le commissaire Jacques Bayard et 
le sémiologue Simon Herzog enquêtent 
parmi la crème du milieu intellectuel 
français et découvrent l’existence d’une 
société secrète, le Logos Club. Prix du 
roman Fnac 2015.
Grasset, 494 pages, 34.95$ 
Le choix de Marine et Rémi
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Évariste
François-Henri Désérable

Le parcours d’Evariste Galois, contem-
porain de F.-V. Raspail, G. de Nerval, 
A. Dumas et A. L. Cauchy. Sa vie, aussi 
courte qu’intense, est marquée par la 
passion des mathématiques, les Trois 
Glorieuses et la prison. Le jeune homme 
meurt au cours d’un duel, à l’âge de 20 
ans. 
Gallimard, 164 pages, 31.95$, 
EPUB : 19.99$ 
Le choix de Thomas et Marine

La première femme nue
Christophe Bouquerel

Ce roman retrace la vie de Phryné, 
amante et modèle du sculpteur antique 
Praxitèle. Défendant fougueusement 
son droit à la liberté de conduire sa 
propre histoire, cette femme à la beauté 
extraordinaire défie la société et les 
hommes sans renoncer à l’affirmation 
de son identité. Prix du roman histo- 
rique 2015 (Historia).
Actes Sud, 1198 pages, 42.95$, 
EPUB : 28.99$ 
Le choix de Rémi
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Pour l’amour du capitaine
Hervé Hamon

La croisière, en l’honneur de la planète, 
part de Miami où abondent les alli-
gators, les vieux riches et les fans de 
Disney. Le capitaine Shrimp, amoureux 
de Pamela Hotchkiss, va s’apercevoir 
que son paquebot est un vrai lieu de per-
dition, et bientôt la vie des croisiéristes 
va devenir un enfer.
Seuil, 452 pages, 39.95$, EPUB : 29.99$ 
Le choix de Thomas

Ce cœur changeant
Agnès Desarthe

Le destin de Rose, qui à 20 ans, au 
début du XXe siècle, quitte le manoir 
familial de Soro, au Danemark, pour 
aller vivre à Paris. Elle ira d’une fu- 
merie clandestine d’opium à un appar-
tement bourgeois de la rue Delambre où 
elle vivra en couple avec une femme, 
avant de recueillir une enfant trouvée 
qui deviendra sa fille. Prix littéraire du 
Monde 2015.
L’Olivier, 336 pages, 29.95$ 
Le choix de Barbara
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Les prépondérants
Hédi Kaddour

En 1922, une équipe de tournage 
débarque à Nahbès, petite ville du 
Maghreb. Cette intrusion hollywood-
ienne, synonyme de modernité et de 
liberté, bouleverse le quotidien des 
habitants et avive les tensions entre 
les notables traditionnels, les colons 
français et les jeunes nationalistes. 
De la collusion entre ces mondes et 
ces cultures naissent des destins et des 
histoires d’amour. Prix de l’Académie 
française 2015.
Gallimard, 464 pages, 39.95$, 
EPUB : 29.99$ 
Le choix de Marine

Soumission
Michel Houellebecq

À la fin du second mandat de François 
Hollande, alors que s’opposent au 
deuxième tour Marine Le Pen et une 
alliance des partis de tous bords et du 
candidat de la Fraternité musulmane, la 
question se pose d’un système influencé 
par un islam qui gagne du terrain sur le 
front politique et intellectuel. 
Flammarion, 300 pages, 32.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix de Marine
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La terre qui penche
Carole Martinez

Blanche est morte en 1361 à l’âge de 12 
ans mais son âme a continué de vieillir 
afin de perpétuer le souvenir des événe-
ments qui ont mené l’adolescente jusqu’à 
un sort funeste. Depuis sa tombe, elle 
raconte comment son père l’a conduite 
dans la forêt, dans ses plus beaux atours, 
et offerte au diable pour faire cesser la 
misère et éloigner l’ombre du mal noir. 
Gallimard, 365 pages, 29.95$, 
EPUB : 22.99$ 
Le choix de Barbara et Marine

À ce stade de la nuit
Maylis de Kérangal

En octobre 2013, au large de l’île de 
Lampedusa, le naufrage d’un navire 
venu de Libye provoque la mort de plus 
de 300 réfugiés. S’inspirant de cette 
catastrophe, l’auteure compose une 
série de textes autour d’autres drames 
et d’autres îles : l’éruption du Strom-
boli, le naufrage du Lusitania au sud de 
l’Irlande, etc.
Verticales, 184 pages, 13.95$, 
EPUB : 12.99$ 
Le choix de Marine
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Sans état d’âme
Yves Ravey

John Lloyd disparaît mystérieusement. 
Stéphanie, sa petite amie, demande 
à Gustave Leroy d’enquêter. Mais 
l’arrivée de Mike, le frère du disparu, 
complique ses investigations.
Minuit, 126 pages, 24.95$ 
Le choix de Marine

Les gens dans l’enveloppe
Isabelle Monnin

Après avoir acheté un lot de 250 photos 
d’une famille d’inconnus, l’auteure a 
décidé d’écrire leurs aventures, mises 
en musique par Alex Beaupain. 
(Livre + CD)
Lattès, 379 pages, 32.95$ 
Le choix de Barbara
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Berezina
Sylvain Tesson

Sylvain Tesson décrit son voyage en 
side-car de Moscou à Paris, sur les tra- 
ces de Napoléon, 200 ans, presque jour 
pour jour, après la retraite de Russie. La 
débâcle tragique de l’armée française, 
les tourments des soldats, les étapes du 
parcours (Smolensk, Minsk, la Berezi-
na, Vilnius, etc.) sont relatés. Prix 2015 
de la page 112.
Guérin, 199 pages, 36.95$ 
Le choix de Marine

2084 : la fin du monde
Boualem Sansal

En Abistan, le peuple est soumis à un 
Dieu unique et vit dans la foi sans se 
poser de questions, sous le joug d’un 
système de surveillance qui contrôle les 
idées et les actes déviants et s’emploie 
à éradiquer toute pensée personnelle. 
Mais Ati est en proie au doute et cher-
che à rentrer en contact avec un peuple 
de renégats qui vivrait dans un ghetto, 
libéré de l’omnipotence de la religion. 
Prix de l’Académie française 2015.
Gallimard, 288 pages, 32.95$, 
EPUB : 22.99$ 
Le choix de Thomas
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Le caillou
Sigolène Vinson

Le Caillou, c’est l’histoire d’une femme 
qui voulait devenir un caillou. « Avant 
de raccrocher, je lui confie que j’ai 
dans l’idée de partir quelques jours en 
Corse. Je l’entends renifler et pleurer. 
Pour elle, c’est le premier signe de vie 
que je donne depuis bien longtemps. Le 
dernier qu’elle a perçu, c’est le cri que 
j’ai poussé en venant au monde. Elle 
oublie qu’enfant, je riais tout le temps 
et embrassais le bonheur commun. Ce 
n’est que plus tard que j’ai eu des vues 
nouvelles, d’abord celle d’un désert 
sous ma fenêtre, et depuis peu, celle du 
large. »
Le Tripode, 200 pages, 25.95$ 
Le choix de Thomas et Marine

D’après une histoire vraie
Delphine de Vigan

Récit de la rencontre de l’écrivain 
avec L., une femme inquiétante, et de la 
frontière très mince séparant le réel de 
la fiction. Prix Renaudot 2015.
Lattès, 478 pages, 29.95$ 
Le choix de Barbara et Marine
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Ça aussi, ça passera
Milena Busquets

Blanca, 40 ans, enterre sa mère. Cette 
cérémonie marque le début d’une 
conversation imaginaire entre elle et 
la défunte. En vacances à Cadaqués 
dans la maison familiale, elle cherche 
l’apaisement auprès de ses ex-maris, de 
ses fils, de ses amies Sofía et Elisa et de 
son amant, Santi.
Gallimard, 175 pages, 29.95$, EPUB : 
19.99$ 
Le choix de Marine

Americanah
Chimamanda Ngozi Adichie

Ifemelu et Obinze, lycéens issus de 
milieux favorisés, tombent amoureux 
l’un de l’autre. Leur pays, le Nigeria, 
est sous le joug d’une dictature militaire 
et ils rêvent de partir en Amérique. 
Leur expérience de l’exil se révèle 
plus compliquée que prévu : Ifemelu 
découvre le racisme de l’Amérique, 
tandis qu’Obinze vit un cauchemar en 
Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se 
retrouvent au Nigeria.
Gallimard, 522 pages, 42.95$, 
EPUB : 30.99$ 
Le choix de Marine
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L’imposteur
Javier Cercas

En 2005, l’Espagne affronte sa plus 
grande imposture : Enric Marco, un 
nonagénaire président de l’Amicale de 
Mauthausen, qui a porté la parole des 
survivants espagnols de l’Holocauste 
durant des décennies, n’a en réalité 
jamais connu les camps nazis.
Actes Sud, 403 pages, 36.95$, 
EPUB : 25.99$ 
Le choix de Rémi et Marine

Les Luminaires
Eleanor Catton

Nouvelle-Zélande, 1866. En pleine ruée 
vers l’or, l’île voit débarquer sur ses 
côtes les ambitieux et les désespérés. 
Parmi eux, le jeune Britannique Walter 
Moody se retrouve à son insu au cœur 
d’une réunion secrète tenue dans son 
hôtel. Là, 12 hommes que tout oppose 
essaient d’élucider des faits étranges qui 
ont récemment agité la communauté : 
dans la même nuit, un riche chercheur 
d’or a disparu, une prostituée a tenté 
de mettre fin à ses jours et un pauvre 
ivrogne est mort chez lui en possession 
d’une immense fortune. Moody suc-
combe alors à l’irrésistible attrait d’un 
mystère aux mille et un arcanes, aussi 
vertigineusement envoûtant qu’un ciel 
étoilé. Prix Man Booker 2013.
Alto, 992 pages, 34.95$, EPUB : 20.99$ 
Le choix de Rémi
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Soundtrack
Hideo Furukawa

Un garçon et une fille se retrouvent seuls 
sur une île déserte, suite à une catastro-
phe. Les deux enfants y développent des 
facultés de survie et de communion avec 
la nature, semblables à celles du cha-
manisme. Lorsqu’ils reviennent à Tokyo, 
une ville transformée par le réchauffe-
ment climatique, ils tentent d’utiliser les 
pouvoirs qu’ils ont acquis sur l’île.
Picquier, 618 pages, 42.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix de Rémi

La confession de la lionne
Mia Couto

Lorsque le chasseur Arcanjo Baleiro 
arrive à Kulumani, il se trouve pris dans 
des relations complexes et énigmatiques 
où se mêlent faits, légendes et mythes. 
L’aventure est racontée par deux voix, 
celles du chasseur et d’une jeune fille, 
qui a sa propre théorie sur l’origine et la 
nature des attaques des bêtes.
Métailié, 233 pages, 32.95$, 
EPUB : 24.99$ 
Le choix de Sébastien
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Au bord du monde
Brian Hart

1886, dans l’État de Washington. À la 
frange de l’Ouest américain, battu par 
les vents et la pluie du Pacifique Nord, 
se dresse le Port, un campement devenu 
bourgade avec l’essor de l’industrie du 
bois. S’y retrouvent ceux qui n’ont pas 
réussi ailleurs : Jacob Ellstrom, le mé-
decin de la ville, sa femme Nell, qui a 
été contrainte de l’accompagner, Tartan 
et Bellhouse, des malfrats, etc.
Seuil, 475 pages, 39.95$ 
Le choix de Rémi

Six jours
Ryan Gattis

Le destin croisé de 17 personnes, 
sapeurs-pompiers, infirmières, ambulan-
ciers ou graffeurs, suite au meurtre d’un 
travailleur en plein territoire revendiqué 
par un gang, au premier des 6 jours 
d’émeutes qui ont secoué Los Angeles 
en 1992.
Fayard, 428 pages, 39.95$ 
Le choix de Rémi
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Les Druzes de Belgrade
Jaber Rabee

En 1860, Hanna Yaacoub est un jeune 
père de famille qui vend des œufs sur le 
port de Beyrouth. Depuis le massacre 
des chrétiens par des Druzes du mont 
Liban, la situation est tendue dans la 
région. Ismaïl Pacha épargne un homme 
accusé d’avoir participé aux événe-
ments mais Hanna Yaacoub est capturé 
à sa place. Il monte à bord du bateau en 
direction de Belgrade, en compagnie de 
criminels.
Gallimard, 339 pages, 39.95$ 
Le choix de Sébastien

Le géant enfoui
Kazuo Ishiguro

Sur l’île de Bretagne, une Bretagne 
archaïque, christianisée mais où les 
vestiges de l’époque romaine récente 
sont encore bien visibles, un vieux 
couple, Axl et Beatrice, quittent un jour 
leur clan et se mettent en route. Ils vont 
retrouver leur fils adulte qui habite un 
village situé à quatre jours de marche.
Fides, 416 pages, 32.95$ 
Le choix de Thomas
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Les prophètes du fjord 
de l’Éternité
Kim Leine

À 26 ans, Morten Pedersen Falck 
arrive à Copenhague pour devenir 
pasteur. Une fois obtenu son diplôme, 
Poul Edge, évêque du Groenland, le 
convainc de s’établir dans une colonie 
qu’il rejoint en 1787. Après un voyage 
exténuant, il intègre une station de la 
Côte Ouest. Les crispations sociales y 
sont fortes à cause des prophètes, une 
communauté chrétienne dissidente.
Gallimard, 553 pages, 51.95$, 
EPUB : 34.99$ 
Le choix de Thomas, Rémi et Marine

Fin de mission
Phil Klay

Cinq nouvelles décrivent le retour de 
mission de soldats américains partis 
combattre en Irak et en Afghanistan. 
Entre brutalité et foi, culpabilité et peur, 
impuissance et survie, les vétérans cher-
chent à donner un sens au chaos auquel 
ils ont réchappé. Prix National Book 
Award 2014.
Gallmeister, 308 pages, 37.95$ 
Le choix de Marine
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Plus haut que la mer
Francesca Melandri

En 1979, Paolo et Luisa viennent 
respectivement voir leur fils et leur mari 
emprisonnés sur une île. L’un est con-
damné pour des assassinats politiques, 
l’autre pour des homicides entraînés par 
la colère. À cause du mistral, ils passent 
la nuit dans la prison en présence de 
l’agent Pierfrancesco Nitti, avec qui 
ils fraternisent. Leur soutien mutuel 
annonce un renouveau dans leur vie.
Gallimard, 201 pages, 32.95$, 
EPUB : 21.99$ 
Le choix de Barbara, Marie-Dominique, 
Marine et Sébastien

LoveStar
Andri Snaer Magnason

LoveStar, fondateur de l’entreprise du 
même nom, invente un mode de trans-
mission des données inspiré des ondes 
des oiseaux, libérant l’humanité de 
l’universelle emprise de l’électronique. 
Le système ReGret permet « d’apurer le 
passé » ou le rembobinage des enfants 
qui ont des ennuis. Autre innovation : 
les âmes sœurs sont identifiées par sim-
ple calcul de leurs ondes respectives.
Zulma, 428 pages, 39.95$, EPUB : 25.99$ 
Le choix de Thomas
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Histoire humaine et 
inhumaine
Giorgio Pressburger

Le narrateur, guidé par Freud et Simone 
Weil, traverse un purgatoire où il ren-
contre des perdants victorieux comme 
Kafka ou Che Guevara. Il aura son père 
pour guide au paradis. Une réécriture de 
L’Enfer de Dante.
Actes Sud, 436 pages, 46.95$, 
EPUB : 27.99$ 
Le choix de Thomas

Norte
Edmundo Paz Soldán

Trois histoires à différentes périodes des 
XXe et XXIe siècles et ayant pour toile 
de fond les États-Unis : Jésus, un ado-
lescent obsédé par la beauté de sa sœur, 
va devenir un tueur en série recherché, 
Martin Ramirez, un paysan envoyé 
en hôpital psychiatrique, est reconnu 
comme un maître de l’art brut contem-
porain, Fabian, un brillant professeur 
universitaire, connaît une déchéance 
vertigineuse.
Gallimard, 337 pages, 47.95$, 
EPUB : 31.99$ 
Le choix de Sébastien
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D’ailleurs, les poissons 
n’ont pas de pieds
Jón Kalman Stefánsson

Éditeur à Copenhague, Ari a décidé 
de rentrer en Islande après avoir reçu 
un colis de souvenirs familiaux dont il 
dresse l’inventaire. Ainsi, il évoque le 
rude quotidien de ses grands-parents 
Oddur, capitaine de pêche, et Margret 
dans les fjords de l’Est. Puis, il relate 
son enfance à la fin des années 1970 à 
Keflavik, ancien port de pêche sinistré. 
Enfin, il parle de sa vie actuelle.
Gallimard, 442 pages, 39.95$, 
EPUB : 26.99$ 
Le choix de Marie-Dominique

La Marche de l’océan
Yannis Ritsos

Au déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale, en 1939, Yannis 
Ritsos écrit un long poème constitué de 
39 chants. Face à la déferlante nazie, il 
lance un cri d’espoir, une tentative de 
libération, à travers un texte évoquant la 
houle de la mer.
Bruno Doucey, 106 pages, 26.95$ 
Le choix de Thomas
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Professeur singe suivi de 
Le bébé aux cheveux d’or
Mo Yan

Dans la première histoire, un savant 
maladroit est envoyé en ville par sa 
femme pour acheter des produits 
ménagers. Il ne lui arrive que des 
mésaventures. Il finit par passer devant 
un panneau publicitaire sur lequel figure 
un singe joyeux et prend la forme de 
l’animal. Dans la deuxième histoire, il 
est question d’une femme délaissée par 
son époux vivant une aventure avec un 
amant de passage.
Seuil, 241 pages, 29.95$ 
Le choix de Thomas

L’infinie comédie
David Foster Wallace

Dans un futur proche, les États-Unis, 
le Canada et le Mexique forment une 
puissante fédération dont les habitants 
vivent à travers le culte de l’excellence, 
de la télévision et de l’ultraconsomma-
tion. La famille Incandenza est traquée 
par des séparatistes québécois en lutte 
contre la fédération, à cause d’une vidéo 
réalisée par James, le père, qui se révèle 
une arme redoutable.
L’Olivier, 1486 pages, 39.95$ 
Le choix de Thomas



- 35 -

Jeunesse

Moi devant
Nadine Brun-Cosme & Olivier Tallec

Léon, Max et Rémi marchent en file 
indienne. Après avoir essayé plusieurs 
combinaisons, ils décident de marcher 
de front. Un album sur l’amitié et l’en-
vie de grandir.
Père-Castor Flammarion, 28 pages, 
25.95$ 
Le choix de Barbara

Boris Brindamour et 
la robe orange
Christine Baldacchino

Boris est un petit garçon qui aime 
utiliser son imagination. Il rêve d’aven-
tures spatiales, peint de belles images 
et aime chanter très fort pendant les 
comptines. Surtout, Boris aime le coin 
des déguisements de sa classe. Il aime 
porter la robe orange. Les enfants de sa 
classe ne le comprennent pas. Les robes, 
disent-ils, sont pour les filles. Et Boris 
n’est certainement pas le bienvenu dans 
le vaisseau spatial que certains de ses 
camarades de classe ont construit.
Bayard Canada, 32 pages, 17.95$ 
Le choix de Barbara
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La tournée de 
Facteur Souris
Marianne Dubuc

Facteur Souris part en tournée comme 
chaque jour. Au fil du récit, il découvre 
les maisons de tous les animaux.
Casterman, 30 pages, 19.95$ 
Le choix de Barbara

Mère méduse
Kitty Crowther

Irisée vit dans les cheveux de sa mère 
Méduse. Mais le monde extérieur l’at-
tire, elle voudrait aller à l’école avec les 
autres enfants.
Pastel, 36 pages, 21.50$ 
Le choix de Barbara et Marine
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L’araignée
Élise Gravel

Impossible de ne pas croiser la route 
d’une araignée un jour. Elles peuvent 
vivre dans presque tous les habitats et 
il en existe au moins 40 000 espèces. 
Dégoûtante, l’araignée ? Oui, mais pas 
seulement !
La courte échelle, 32 pages, 9.95$ 
Le choix de Marine

L’arbragan
Jacques Goldstyn

Quand on est un petit garçon pas 
comme les autres et que cette différence 
ne nous embête pas, on peut très bien se 
lier d’amitié avec un arbre et l’appeler 
Bertolt. Il est un chêne très vieux et son 
immense feuillage est non seulement 
une cachette mais aussi une maison, un 
labyrinthe ou une forteresse. Un jour, 
un nouveau printemps arrive et Bertolt 
meurt. Quand un chat ou un oiseau 
décèdent, on sait quoi faire, mais pour 
un arbre, on fait quoi ? Prix jeunesse 
des libraires Québec 2015.
La Pastèque, 96 pages, 19.95$, PDF : 12$ 
Le choix de Barbara
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Le soleil est pour toi
Nelson Jandy

Noah et Jude vivent en Californie. Les 
jumeaux sont très proches bien que 
différents : Noah, le solitaire, dessine à 
longueur de temps et Jude, l’effrontée, 
est passionnée par la sculpture. Mais 
les premiers troubles de l’amour et du 
désir bouleversent leur relation et leurs 
chemins se séparent.
Gallimard, 470 pages, 27.95$, 
EPUB : 19.99$ 
Le choix de Marie-Dominique

Chien Pourri à Paris
Colas Gutman

Chien Pourri et Chaplapla rêvent de 
visiter Paris : les Champs-Elysées, la 
tour Eiffel, les bateaux-mouches, etc.Ils 
décident d’y aller en stop.
L’École des loisirs, 76 pages, 14.95$ 
Le choix de Barbara
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Nous les menteurs
E. Lockhart

Les Sinclair passent tous leurs étés sur 
Beechwood, leur île privée. Cadence, 
17 ans, souffre de migraines et 
d’amnésie depuis 2 ans. En compagnie 
de ses cousins et d’un ami, elle refait le 
monde et profite de ses vacances. Mais 
lorsqu’elle pose des questions sur son 
accident, on lui ment ou on se tait. Peu à 
peu, ses souvenirs reviennent.
Gallimard, 272 pages, 26.95$, 
EPUB : 17.99$ 
Le choix de Barbara et Marie-Dominique

Toto veut la pomme
Mathieu Lavoie

La pomme est en haut. Toto est en bas. 
Toto est un ver de terre débrouillard, 
débordant de créativité, mais quelque 
peu naïf. À l’aide de ses pinceaux, 
il met tout en œuvre pour rejoindre 
l’unique pomme de l’arbre. Est-ce que 
l’écureuil, l’oiseau et Didi sauront 
l’aider à attraper la précieuse pomme?
Comme des géants, 56 pages, 19.95$ 
Le choix de Barbara et Marine
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Le bateau de fortune
Olivier de Solminihac & 
Stéphane Poulin

Michao emmène à la plage Marguerite 
la chevrette et son ami le renardeau. Qui 
verra donc la mer en premier? Arrivés 
sur place, ils s’aperçoivent qu’ils ont 
oublié pelles, seaux, ballons, et maillots 
de bain. Ils décident alors de construire 
un bateau de fortune avec les moyens 
du bord.
Sarbacane, 25 pages, 28.95$ 
Le choix de Barbara

Pablo & la chaise
Delphine Perret

Pablo est déçu car à son anniversaire 
il a reçu une chaise en cadeau. Fâché, 
il s’enferme dans sa chambre avec sa 
chaise, bien décidé à ne pas s’asseoir 
dessus. A la fin de la journée, il s’amuse 
à tenir en équilibre dessus. La chaise 
sous le bras, Pablo part à la découverte 
du monde. Dans chaque ville où il 
s’arrête, son numéro d’équilibriste fait 
fureur.
Les Fourmis rouges, 25 pages, 25.95$ 
Le choix de Barbara
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Le grand livre des 
petits trésors
Nadine Robert & Aki

Tatsuo adore ramasser et collection-
ner toutes sortes de petits objets qu’il 
trouve dans la nature. Sa mamie le sait 
bien. Elle lui offre un beau sac rouge 
pour y mettre ses petits trésors. Mamie, 
elle, adore accompagner Tatsuo dans 
ses promenades et partager ses décou-
vertes. À mi-chemin entre l’imagier 
et le documentaire, Le grand livre des 
petits trésors est aussi un jeu de piste et 
d’observation.
Comme des géants, 40 pages, 20.95$ 
Le choix de Barbara et Marine

En forme!
Anne-Margot Ramstein

Un album mettant en scène le corps 
dans les sports et son rapport à un 
espace délimité, que ce soit celui d’un 
stade, d’un ring ou d’un tapis. Des 
illustrations qui abordent les disciplines 
sportives en soulignant la puissance ou 
la grâce d’un geste dans des situations 
parfois cocasses ou fortes.
Albin Michel, 116 pages, 24.95$ 
Le choix de Rémi
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Harry Potter – 
À l’école des sorciers
Joanne Kathleen Rowling

Orphelin vivant chez son oncle et sa 
tante qui ne l’aiment guère, Harry 
découvre qu’il est magicien. Il voit son 
existence bouleversée par l’arrivée d’un 
géant, Hagrid, qui l’emmène à l’école 
pour sorciers de Poudlard. Édition reliée 
et illustrée.
Gallimard, 256 pages, 64.95$ 
Le choix de Thomas

Hochelaga mon quartier
Rogé

Hochelaga mon quartier, à la manière 
de Haïti mon pays et de Mingan mon 
village, rassemble des portraits et des 
poèmes d’enfants. Les jeunes modèles 
et poètes ont cette fois-ci en commun 
de vivre dans une grande ville du Nord, 
où les murs sont en briques, les odeurs, 
urbaines et les rues, enneigées. Ils ont 
surtout des origines diverses et des yeux 
grand ouverts sur leur monde.
La Bagnole, 40 pages, 24.95$ 
Le choix de Barbara
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Ma plus belle victoire
Gilles Tibo & Geneviève Després 

Vaincre les petites et les grosses peurs 
pour les petits et les grands. « J’ai dit 
à la Peur : Je ne veux pas que tu entres 
chez moi ! Elle m’a accompagné dans 
le vestibule, dans le corridor, dans le 
salon. Rendu dans la cuisine, je lui ai 
dit : Va-t’en chez toi ! Elle ne m’a pas 
écouté. J’ai bu un immense verre d’eau 
pour la noyer. Mais la Peur savait très 
bien nager. »
Québec Amérique, 48 pages, 12.95$ 
Le choix de Barbara

À l’école il y a des règles
L. Salaün, E. Cueff & G. Rapaport

Les règles de bonne conduite et de 
savoir-vivre à l’école sont présentées de 
façon humoristique : se mettre en rang, 
ne pas bousculer ses camarades dans la 
cour, ne pas jouer avec la nourriture à la 
cantine, s’excuser de son retard, etc.
Seuil, 66 pages, 19.95$ 
Le choix de Barbara
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Loula et Monsieur 
le monstre
Anne Villeneuve

Loula ne fait rien sans Monsieur, un 
énorme chien qui la suit partout. Un 
chien trop gourmand, trop malpropre 
et trop maladroit ; pourtant elle l’aime 
énormément ! Mais voilà qu’elle 
surprend une conversation de sa mère 
qui veut se débarrasser de ce monstre. 
Inquiète, Loula est prête à tout pour 
transformer Monsieur en chien le plus 
parfait de tous. Mais tout tourne à la 
catastrophe... Loula parviendra-t-elle 
à garder auprès d’elle son ami le plus 
fidèle ?
Bayard Canada, 36 pages, 19.95$ 
Le choix de Barbara

Billy et le gros dur
Catharina Valckx

Un bandit appelé Bretzel terrorise les 
faibles dans la région. Billy le hamster 
et Jean-Claude le ver de terre décident 
de suivre le vilain blaireau pour décou-
vrir son point faible et se venger.
L’École des loisirs, 34 pages, 19.95$ 
Le choix de Barbara
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Or noir : la grande 
histoire du pétrole
Matthieu Auzanneau

Des premiers puits américains à la puis-
sance de John D. Rockefeller, de l’em-
pire planétaire de Big Oil aux relations 
avec les Saoudiens, des pétrodollars au 
second choc pétrolier, une histoire de 
l’emprise de l’industrie pétrolière sur 
l’économie du monde.
La Découverte, 712 pages, 39.95$ 
Le choix de Sébastien

Œuvres
Aristote

Recueil des oeuvres du philosophe 
grec, disciple de Platon et précepteur 
d’Alexandre le Grand. Après avoir 
pris une distance critique avec Platon, 
il élabore une pensée qui a influencé 
profondément l’ensemble de la tradition 
philosophique occidentale.
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 
1619 pages, 129.95$ 
Le choix de Sébastien
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La souveraineté 
en héritage
Jacques Beauchemin

Jacques Beauchemin, le militant, ex-
plore les raisons profondes qui font de 
la souveraineté un objectif historique 
essentiel. Par contre Jacques Beauche-
min, le sociologue, ne peut cacher son 
inquiétude devant la démission collec-
tive des Québécois qui semblent ac-
cepter sans états d’âme que leur langue 
française périclite et que leur culture se 
délite. Il met le lecteur au pied du mur : 
les ancêtres canadiens français ont-ils 
lutté et résisté avec autant de courage 
depuis la Conquête pour voir mainte-
nant leurs descendants dilapider l’héri-
tage ? Les héritiers choisiront ils une 
démission tranquille ou relèveront-ils 
l’urgent défi qui les confronte ?
Boréal, 180 pages, 22.95$ 
Le choix de Sébastien

Les barbares : essai sur 
la mutation
Alessandro Baricco

Entre sérieux et humour, cette réflexion 
contribue au débat sur l’avenir de la 
culture. L’écrivain essaie de compren-
dre qui sont ces barbares aujourd’hui, 
comment ils procèdent, quelle est leur 
logique, leur mode de fonctionnement, 
les dégâts qu’ils ont causés et les leçons 
à en tirer.
Gallimard, 223 pages, 34.95$, 
EPUB : 23.99$ 
Le choix de Barbara
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Mines de rien
I. Boisclair, L. Joubert & 
L. Saint-Martin

La mine, c’est à la fois le crayon, 
l’expression et le potentiel explosif. 
Nous disons mines de rien, parce qu’il 
s’agit de petites choses, ces petits riens 
souvent passés sous silence, et qui, 
pourtant, nous minent. Trois profes-
seures de lettres délaissent les formes 
académiques pour se donner le plaisir 
des billets d’humeur, de l’archéologie 
du quotidien, en solidarité avec toutes 
celles qui subissent les humiliations 
invisibles. Têtues, critiques, moqueu- 
ses ou graves, elles s’entendent sur un 
point : si le monde a beaucoup changé, 
si l’égalité semble à portée de main, le 
sexisme demeure bien vivace partout.
Remue-ménage, 150 pages, 14.95$ 
Le choix de Marine

Foglia l’Insolent
Marc-François Bernier

Pierre Foglia est le journaliste le plus 
marquant des 50 dernières années. 
Ses écrits tantôt insolents, décapants, 
indignés et dévastateurs, tantôt tendres, 
poétiques ou lyriques sont uniques, 
aussi bien par le style que par la diver-
sité. Dans cet essai, l’auteur dresse un 
bilan de cette œuvre gigantesque riche 
de 4300 chroniques publiées dans le 
quotidien La Presse de 1978 à 2015. 
Il retrace le parcours biographique de 
Foglia et révèle la complexité de ce per-
sonnage à la fois moraliste, indépendan-
tiste, épris de justice sociale, libertaire, 
cycliste, olympien, littéraire, hypocon-
driaque, amoureux de sa fiancée et des 
chats. Il ordonne une œuvre dispersée et 
en dévoile le sens... Voilà Foglia à son 
tour rapaillé.
Édito, 392 pages, 32.95$, EPUB : 22.99$ 
Le choix de Marine et Sébastien
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Les irremplaçables
Cynthia Fleury

Cet essai met en lumière le lien entre 
l’individu, le collectif et la durabilité 
de la démocratie. L’auteure montre 
que la normalisation des êtres dans une 
société uniforme peut être un frein à la 
construction d’un État démocratique et 
comment, au contraire, la valeur sub-
jective de chacun doit être considérée 
comme un rempart aux dérives.
Gallimard, 217 pages, 29.95$, 
EPUB : 19.99$ 
Le choix de Sébastien

Creuser jusqu’où ?
Collectif

Partout, l’heure est à l’intensification de 
l’exploitation industrielle des « res-
sources naturelles ». La justification 
de ces efforts est partout la même : 
cette exploitation est un facteur de 
croissance essentiel dont il serait fou 
de ne pas profiter alors que les emplois 
manquent et que les États sont endettés. 
C’est le choix de l’extractivisme. Si ce 
phénomène suscite des débats, ceux-ci 
ne portent généralement que sur les con-
ditions de l’exploitation de ces riches- 
ses. Et si, au lieu de se préoccuper de la 
bonne façon de partager ce « gâteau », 
on s’interrogeait plutôt sur la pertinence 
même de le consommer ? Les auteurs 
nous invitent à changer de paradigme 
pour penser les pistes d’actions néces-
saires dans un futur post-extractiviste.
Écosociété, 384 pages, 32$, EPUB : 23.99$ 
Le choix de Thomas
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La révolution du féminin
Camille Froidevaux-Metterie

Une synthèse des interprétations du 
féminin en anthropologie et en psy-
chanalyse. L’auteure envisage le corps 
féminin hors de la domination mascu-
line, comme vecteur d’une expérience 
de revendication des droits individuels 
et d’incarnation d’une existence uni-
verselle. Le sujet féminin contemporain 
devient ainsi le modèle d’une nouvelle 
condition humaine qui articule vie 
sociale et vie intime.
Gallimard, 370 pages, 43.95$, 
EPUB : 28.99$ 
Le choix de Sébastien

Œuvres : coffret 2 volumes
Michel Foucault

L’œuvre de Michel Foucault, entre 
philosophie, histoire et littérature, est 
difficile à situer. Les disciplines tradi-
tionnelles peinent à la contenir. Sa chaire 
au Collège de France s’intitulait Histoire 
des systèmes de pensée. Philosophe 
« malgré tout », Foucault a inventé une 
nouvelle manière de faire de la philo- 
sophie. Il n’a pas apporté une pierre 
de plus à l’édifice compartimenté de la 
pensée : en en abattant les cloisons, il en 
a bouleversé l’architecture. Il a rendu les 
disciplines communicantes. Ce coffret 
de deux volumes rassemble des textes 
du philosophe publiés entre 1963 
et 1984.
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 
3504 pages, 219.95$ 
Le choix de Sébastien et Marine
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Les libéraux n’aiment 
pas les femmes
Aurélie Lanctôt

Les libéraux n’aiment pas les femmes. 
Voilà une proposition qui fait sourciller : 
les libéraux disputeraient donc aux con-
servateurs l’éminent privilège de s’at-
taquer aux droits et libertés des femmes 
? C’est là le dur constat de ce petit livre. 
En s’en prenant à la santé publique, 
à l’éducation, aux garderies et aux 
groupes communautaires, les politiques 
d’austérité du gouvernement Couillard 
frappent les femmes plus durement que 
quiconque.
Lux, 128 pages, 14.95$, EPUB : 9.99$ 
Le choix de Marine

Tout peut changer : 
capitalisme et 
changement climatique
Naomi Klein

Naomi Klein soutient dans ce nouvel 
opus que le changement climatique est 
un appel au réveil civilisationnel, un 
puissant message livré dans la langue 
des incendies, des inondations, des 
tempêtes et des sécheresses. Nous 
n’avons plus beaucoup de temps devant 
nous. L’alternative est simple : chan- 
ger... ou disparaître. Tant par l’urgence 
du sujet traité que par l’ampleur de la 
recherche effectuée, l’auteure de No 
Logo et de La Stratégie du choc signe 
ici son livre le plus important à ce jour.
Lux, 650 pages, 34.95$, EPUB : 24.99$ 
Le choix de Thomas
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La société de l’amélioration : 
la perfectibilité des Lumières 
au transhumanisme
Nicolas Le Dévédec

Du dopage sportif à l’usage de psy-
chotropes pour accroître les capacités 
intellectuelles ou mieux contrôler les 
émotions, du recours aux nouvelles 
technologies reproductives permettant 
une maîtrise croissante des naissances, au 
développement d’une médecine anti-âge 
qui œuvre à l’effacement de toute trace 
du vieillissement, jamais il n’a été autant 
question d’améliorer l’être humain par le 
biais des avancées technoscientifiques et 
biomédicales. L’enjeu de ce livre est de 
montrer que cette aspiration contempo-
raine marque le renversement complet de 
l’idéal humaniste et politique de la per-
fectibilité humaine formulé au 18e siècle.
Liber, 268 pages, 27.95$ 
Le choix de Sébastien

Essais de littérature 
appliquée
Jean Larose

Après une incursion du côté du roman, 
l’auteur revient à l’essai. Il rassemble 
ici une vingtaine de textes écrits au fil 
des années, dont les sujets sont aussi 
variés qu’actuels mais qui tous se 
veulent des exercices de « littérature 
appliquée », misant sur cette lumière 
particulière, à la fois impitoyable et 
compatissante, que jettent sur le monde 
qui nous entoure l’expérience de la 
littérature et la pratique des grandes 
œuvres de la culture.
Boréal, 152 pages, 22.95$ 
Le choix de Sébastien
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La peur de l’image
Nicolas Mavrikakis

À l’heure où se construit une dy-
namique de combat entre l’Occident dit 
« éclairé » et les extrémistes musul-
mans, l’auteur a plutôt choisi d’inter-
roger dans cet essai la dévalorisation de 
l’image que couve la tradition culturelle 
occidentale. Car «  nous », nous nous 
croyons libérés de la peur des images… 
Le sommes-nous vraiment ? Pourtant, 
de nos jours, bien des intellectuels, 
comme n’importe quel quidam, vous 
diront que les images sont dangereuses 
et qu’elles ont une mauvaise influence, 
en particulier sur les jeunes.
Varia, 308 pages, 24.95$ 
Le choix de Sébastien

Le peuple et l’opium
Nicolas Lévesque

Arrivé à l’âge de 40 ans, Nicolas 
Lévesque commence à tomber en 
morceaux, mais il porte ses fragments 
à l’écrit, se regroupe et tente d’incar-
ner quelque chose comme un penseur 
québécois. Marx, Nietzsche et Freud 
buvant ensemble une pale-ale et renou-
velant le discours sur la dépendance et 
l’indépendance ? Ce serait une manière 
de présenter ce traité inclassable sur 
l’art du devenir à l’heure de la pharma-
conomie.
Nota Bene, 150 pages, 20.95$ 
Le choix de Marine
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Un homme debout
Pierre Perrault

C’est en 1959 que Pierre Perrault 
découvre la capacité du magnétophone 
à fixer le réel. Dès lors, il s’impose 
comme un des principaux pionniers du 
« cinéma-vérité ». « Unique dans le 
paysage artistique et culturel mondial, 
son œuvre traverse plus d’un siècle 
d’histoire et s’incarne sous une multi-
tude de formes d’expression, qui vont 
de la littérature au cinéma, en passant 
par le théâtre, la poésie et la radio. » 
(Denys Desjardins, Office national du 
film du Canada.)
Varia, 206 pages, 23.95$ 
Le choix de Marine

Femmes et pouvoir : les 
changements nécessaires
Pascale Navarro

Pour faire augmenter le nombre de 
femmes au sein des instances politiques, 
il n’y a pas de solution facile. Selon 
Pascale Navarro, l’égalité des genres 
doit passer par l’application de nou-
velles règles du jeu, comme les quotas 
ou encore une obligation à la mixité 
hommes-femmes. Comment démystifier 
cette idée de parité, un concept dont 
même les femmes se méfient ? Pourquoi 
démontrer l’importance de compter, 
parmi nos décideurs, autant de femmes 
que d’hommes ? Parce que le pouvoir 
et les responsabilités doivent être parta- 
gés entre les sexes. Alors seulement 
pourrons-nous prétendre à changer le 
monde…
Leméac, 96 pages, 11.95$ 
Le choix de Sébastien
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Société automatique - 
L’avenir du travail
Bernard Stiegler

L’automatisation intégrée est le princi-
pal résultat de ce qu’on appelle 
« l’économie des data ». Des réseaux 
sociaux aux objets communicants, des 
puces RFID aux capteurs, des smart 
cities aux robots, cette réticulation 
généralisée conduit à une régression 
drastique de l’emploi dans tous les sec-
teurs. L’auteur analyse les fondements 
et les enjeux d’un tel changement quant 
à la notion de travail.
Fayard, 436 pages, 42.95$ 
Le choix de Sébastien

Lettres pour un 
monde sauvage
Wallace Earle Stegner

Romancier et écrivain écologiste, 
W. E. Stegner part de ses souvenirs dans 
l’Ouest américain pour construire un 
plaidoyer en faveur de la préservation 
des environnements naturels. Ses ré- 
flexions permettent d’entrevoir la beauté 
des paysages et dressent un portrait des 
hommes qui ont fait l’Amérique du XXe 
siècle.
Gallmeister, 184 pages, 35.95$ 
Le choix de Thomas
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Corto Maltese 13 – 
Sous le soleil de minuit
Juan DÍaz Canales & 
Rubén Pellejero

Une reprise fidèle et moderne d’un 
grand mythe contemporain. Rubén 
Pellejero s’empare des codes graphiques 
d’Hugo Pratt tout en réussissant à les 
investir de sa propre sensibilité, à travers 
le soin apporté aux décors, les person-
nages secondaires et la mise en couleurs. 
La nouvelle histoire imaginée par le 
scénariste Juan Díaz Canales réactive les 
ressorts de la geste prattienne (fidélité à 
la parole donnée à un ami, chasse au tré-
sor, faits historiques authentiques, etc.).
Casterman, 88 pages, 29.95$ 
Le choix de Marine

Banksy : vous représentez un 
niveau de menace acceptable 
et vous le sauriez si ce n’était 
pas le cas
Patrick Potter

Le parcours de Banksy est retracé puis 
son œuvre analysée chronologique-
ment avant d’en dégager les thèmes 
récurrents : le street art comme acte de 
résistance, le rat, l’omniprésence de la 
vidéosurveillance, la dénonciation de la 
culture américaine, le mur de sépara-
tion à Bethléem, etc. Un témoignage 
sur l’émergence d’une œuvre engagée, 
marquée par le contexte du New Labour 
et des années Blair.
Alternatives, 240 pages, 54.95$ 
Le choix de Rémi
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Zaï zaï zaï zaï
Fabcaro

Pour n’avoir pu présenter sa carte de 
fidélité au supermarché, un auteur de 
bandes dessinées est confronté à un 
vigile avec qui il a une altercation. Il 
parvient à s’enfuir et sa traque par la 
police provoque une réaction en chaîne : 
les médias s’emballent, la société se 
divise.
6 pieds sous terre, 80 pages, 24.50$ 
Le choix de Marie-Dominique

On est tous quelque part
Jean-René Dufort

Qu’ont en commun Carey Price, la 
tombe de Yasser Arafat, Serena Wil-
liams, le mur des Lamentations et 
l’opéra d’Oslo? INFOMAN lui-même! 
Ou plus précisément le regard décalé et 
taquin qu’il porte sur ces personnalités, 
célèbres ou inconnues, et ces lieux, 
ordinaires ou somptueux. Peu de gens le 
savent, mais le célèbre animateur est un 
passionné de photographie depuis son 
plus jeune âge. Au fil de ses voyages, 
professionnels ou non, il a croqué le 
monde et ses congénères, savourant 
l’anonymat derrière son objectif.
La Presse, 216 pages, 32.95$ 
Le choix de Marine
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Le rapport de Brodeck 1 – 
L’autre
Manu Larcenet

Brodeck établit de brèves notices sur 
l’état de la flore et les saisons, un travail 
sans importance pour son adminis-
tration. Il ne sait pas si ses rapports 
parviennent à destination. Depuis la 
guerre, les courriers fonctionnent mal. 
Le maréchal-ferrant lui demande aussi 
de consigner les événements du village. 
Prix Landerneau BD 2015.
Dargaud, 158 pages, 39.95$ 
Le choix de Rémi et Marine

Au Gré des Champs
Marie-Pier & Virginie Gosselin

1 famille, 30 vaches, 7 fromages et 10 
chefs. Au Gré des Champs est un hymne 
au travail des artisans de la terre et à 
leur savoir-faire, ainsi qu’un livre de 
recettes inédites de grands chefs québé-
cois. À travers des images d’un quoti- 
dien dont elle a réussi à capturer l’émo-
tion, Virginie Gosselin, photographe, 
nous montre la beauté, mais aussi la 
dureté et l’humilité de la vie à la ferme, 
mises en mots par sa sœur Marie-Pier. 
Suivent 52 recettes de cuisine, réalisées 
à partir des 7 fromages biologiques de 
la ferme natale des 2 auteures.
Du Passage, 232 pages, 39.95$ 
Le choix de Marine
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Paul dans le Nord
Michel Rabagliati

Été 76. Paul a 16 ans et ne rêve que 
d’une chose: une motocyclette Kawasa-
ki KE100 pour fuir son quotidien et ses 
parents envahissants. Avec Ti-Marc, un 
nouvel ami rencontré à sa polyvalente, 
Paul traversera cette période difficile 
de son adolescence avec un peu plus de 
légèreté. Voyages en auto-stop, soirées 
arrosées entre copains et expériences 
nouvelles seront au rendez-vous. Le 
tout, sur fond de jeux olympiques, de 
musique de Peter Frampton et de Beau 
Dommage…
La Pastèque, 184 pages, 27.95$ 
Le choix de Marie-Dominique

Catharsis
Luz

Après les attentats terroristes contre 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le 
dessinateur du journal signe cet album 
intime et libérateur. Une thérapie par le 
dessin dans lequel il livre ses pensées 
et évoque son quotidien bouleversé par 
l’événement.
Futuropolis, 125 pages, 27.95$ 
Le choix de Marie-Dominique
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Vie ? Ou théâtre ?
Charlotte Salomon

Un ouvrage qui se lit comme un roman 
graphique et qui met en scène l’histoire 
de la famille de Charlotte Salomon, 
peintre ayant produit plus d’un millier 
de gouaches, depuis la Première Guerre 
mondiale jusqu’à 1940. Elle meurt à 
Auschwitz en 1942.
Le Tripode, 840 pages, 169$ 
Le choix de Marine, Marie-Dominique et 
Barbara

C’est l’hiver !
Josée Robitaille

« Ce livre est un recueil de recettes que 
j’ai cuisinées au fil des jours pour mes 
amis et ma famille. Ce sera le premier 
ouvrage incluant des photos prises avec 
un téléphone intelligent à la lumière 
naturelle, sans aucune source de lumière 
d’appoint. L’idée était de capter l’in-
stantanéité. Un Rôti de palette de veau 
braisé à la sauge se décline en Grilled 
cheese, en soupe et en plat d’Agnoletti. 
L’art d’apprêter les restes. Ma ligne 
directrice a été dictée par des ingrédi-
ents que j’apprécie particulièrement et 
que l’on cuisine davantage l’hiver. À ce 
jour, on retrouve très peu de livres de 
recettes consacrés à l’hiver au Québec 
et c'est pourtant la saison où l'on cuisine 
le plus. »
La carotte blanche, 208 pages, 34.95$ 
Le choix de Marine
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Le Chat du Rabbin 6 –  
Tu n’auras pas d’autre dieu 
que moi
Joan Sfar

Suite des aventures du chat et de 
Zlabya. Cette dernière vient de donner 
naissance à un fils, ce qui perturbe le 
chat…
Dargaud, 54 pages, 22.95$ 
Le choix de Marine et Marie-Dominique

L’arabe du futur 2 – 
Une jeunesse au Moyen- 
Orient (1984-1985)
Riad Sattouf

Dans ce deuxième volume, l’auteur 
poursuit le récit de son enfance sur la 
période 1984-1985, au moment où il 
entre à l’école en Syrie.
Allary, 158 pages, 39.95$ 
Le choix de Marine
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Ping Pong
Zviane

Ping-pong, « ça parle euh… des arts ? 
C’est comme une espèce d’essai, y a 
vraiment vraiment beaucoup de texte ». 
C’est aussi un projet que Zviane a 
d’abord publié en ligne avant d’en 
faire un fanzine autoédité dont les 500 
exemplaires se sont écoulés vraiment 
vraiment vite. Ce que vous allez tenir 
entre vos mains fébriles, c’est la version 
augmentée et, surtout, commentée de 
Ping-pong. Ça veut dire que c’est plus 
qu’un livre. C’est un espace commun de 
réflexion où tout le monde se renvoie la 
balle.
Pow Pow, 156 pages, 27.95$ 
Le choix de Rémi

Ô nuit, ô mes yeux : Le 
Caire, Beyrouth, Damas, 
Jérusalem
Lamia Ziadé

Une histoire du monde arabo- 
musulman, du début du XXe siècle aux 
années 1970, à travers les destins de 
chanteuses qui ont marqué la société, 
l’histoire et la culture de leur pays : 
Asmahan, Oum Kalthoum, Leila 
Mourad, Sabah, Faïrouz, etc.
POL, 560 pages, 74.95$ 
Le choix de Marine
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