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Prix : 32,95 $
ISBN : 978-2-89825-114-6
Format : 6 po × 8 ⅞ po
Pages : 260*

Journaliste sportif depuis 1995, Luc Bellemare est  
à l’emploi du Réseau des Sports depuis 1997 où il  
a occupé les postes de reporter, chef d’antenne et 
maintenant animateur de L’Antichambre. Son parcours 
l’a mené à couvrir régulièrement le sport amateur, en 
plus de sept Jeux olympiques entre 2002 et 2016, dont 
ceux de Vancouver où Charles Hamelin a brillé. Luc 
s’est toujours fait un devoir de mettre les athlètes en 
avant-plan lors de ses reportages. Tout comme dans 
cette bio. 

CHARLES HAMELIN :  
Mission accomplie

LUC BELLEMARE

Charles Hamelin, c’est cinq Jeux olympiques, des dizaines de 
coupes du monde, 38 championnats du monde, 142 championnats 
de Coupe du monde et six médailles olympiques. Une longue 
et florissante carrière qui commence officiellement en 2003 et 
qui vient de se terminer par une médaille aux Jeux olympiques 
de Pékin et une autre encore au championnat mondial tenu à 
 Montréal en avril 2022. 

Charles Hamelin c’est tout ça, mais c’est aussi un petit garçon 
sportif qui rêvait de jouer au hockey et qui, un peu par hasard, 
s’est découvert une passion pour le patinage de vitesse. Luc 
Bellemare nous raconte l’histoire de ce jeune athlète déterminé 
pour qui le sport est d’abord un moyen de repousser ses limites 
dans une ambiance d’entraide et de saine compétition. Au fil du 
temps, la passion a triomphé et le patineur s’est hissé au sommet 
de sa discipline. Charles Hamelin est incontestablement devenu 
un modèle pour bon nombre de jeunes sportifs québécois et un 
exemple de détermination.
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Format : 6 po × 8 ⅞ po
Pages : 280*

MARC LAURENDEAU :  
Du rire cynique au regard journalistique

MARC LAURENDEAU
Avec la collaboration de Pierre Huet

Marc Laurendeau fait partie de la vie des Québécois depuis plus 
de soixante ans. Retracer son parcours exceptionnel, comme il le 
fait dans cet ouvrage avec la collaboration de Pierre Huet, c’est 
faire la synthèse de l’évolution récente du Québec, de la Grande 
Noirceur à aujourd’hui. C’est d’abord au sein du quatuor humoris-
tique Les Cyniques, qu’il a fondé avec trois camarades d’université 
du temps où il étudiait à la faculté de droit au début des années 
1960, que Marc Laurendeau s’est fait connaître du public. 

Raconter la vie de Marc Laurendeau, c’est aussi écrire indirecte-
ment un traité sur l’art de se réinventer. Car après onze ans de 
succès au sein du mythique groupe humoristique, notre homme 
a tourné le dos à la scène, en pleine gloire, pour entreprendre une 
glorieuse carrière en journalisme, à la radio, en presse écrite et à 
la télévision, et ce, dans les plus grands médias. Il fut notamment 
éditorialiste en chef au quotidien Montréal-Matin et chroniqueur 
à La Presse, puis il a collaboré à plusieurs émissions de télé, à 
TVA et à Télé-Québec, ainsi qu’à la radio sur ICI Radio-Canada 
Première. Ce grand voyageur enseigne toujours le journalisme 
à l’Université de Montréal et intervient régulièrement à titre d’ana-
lyste dans les médias, souvent à propos d’enjeux de politique 
internationale.

La préface est signée François Cardinal.

Diplômé en droit de l’Université de Montréal et titulaire 
d’une maîtrise en science politique, Marc Laurendeau 
fait carrière dans le monde des médias depuis 
cinquante ans. Il est l’auteur de l’essai Les Québécois 
violents, paru en 1974 et réédité en 1990 aux Éditions 
du Boréal.

Diplômé en histoire de l’art, Pierre Huet est l’auteur  
de nombreux textes de chansons, notamment pour 
Beau Dommage et Offenbach. Il fut rédacteur en chef 
du magazine CROC. Il a publié En 67, tout était beau, 
aux Éditions Québec Amérique, en 2015. 
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Prix : 26,95 $
ISBN : 978-2-89825-132-0
Format : 6,813 po × 9 ¼ po
Pages : 152

Parallèlement à sa carrière de musicienne 
professionnelle, Geneviève Plante a créé le blogue 
culinaire Vert Couleur Persil en 2014. Elle est l’auteure 
de plusieurs ouvrages qui témoignent de son désir  
de partager sa passion pour la cuisine. « Avant tout, je 
suis une artiste. Une musicienne professionnelle, plus 
précisément une trompettiste. Depuis toujours, j’allie 
musique et cuisine, trompette et chaudrons. Et la vie 
me fait maintenant le cadeau de me permettre de me 
réaliser à travers mes deux plus grandes passions. 
Deux passions qui, tout naturellement, cohabitent, 
s’harmonisent et remplissent ensemble mon cœur  
de bonheur et de reconnaissance. Que ce soit la 
musicienne professionnelle ou la blogueuse culinaire, 
l’une s’inspire de l’autre et me donne l’élan de créativité 
nécessaire pour repousser mes limites. » 
— Geneviève Plante

L’HEURE DE LA SOUPE :  
Des recettes originales pour surprendre vos papilles

GENEVIÈVE PLANTE
Photographies : Laura G. Diaz

On associe généralement la soupe au réconfort. Et on a bien 
raison, estime Geneviève Plante. Réputée pour sa créativité, la 
populaire blogueuse culinaire à l’origine de Vert Couleur Persil 
propose pour la rentrée d’automne 30 recettes de soupes, crèmes 
et potages toutes plus inspirantes les unes que les autres. Au 
menu ? Quinze recettes de soupes simples et quinze recettes de 
soupes composées, de même qu’une douzaine d’idées de garni-
tures savoureuses pour les accompagner et verdir son assiette. 
Dans les premières pages, les lecteurs trouveront une section 
informative et pratique qui leur permettra de se familiariser avec 
l’anatomie d’une soupe parfaite, les méthodes de travail et les 
ingrédients utilisés. Tout au long de ce véritable guide de la 
soupe, l’auteure dévoile des astuces faciles à appliquer en cui-
sine. Après avoir exploré l’univers des salades dans Bientôt dans 
votre assiette : 30 salades et 30 vinaigrettes, Geneviève Plante 
nous convie donc à passer à table pour l’heure de la soupe. Les 
convives ne seront pas déçus.

Aussi publiés aux Éditions La Presse
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Réputées pour l’originalité de leurs recettes et leur 
savoir-faire pour mettre en valeur les produits frais  
et de culture locale, Mandy Wolfe et Rebecca Wolfe 
sont propriétaires de neuf restaurants. Meredith 
Erickson est coauteure du livre Joe Beef – Survivre  
à l’apocalypse paru aux Éditions La Presse en 2018.  
Elle est reconnue pour l’originalité de ses textes. 

LA BONNE TABLE DE MANDY : 
120 recettes santé réconfortantes

AMANDA WOLFE, REBECCA WOLFE et MEREDITH ERICKSON
Photographies : Alison Slattery

Les sœurs Mandy et Rebecca Wolfe sont de retour avec un nouvel 
ouvrage qui fera le bonheur de toutes celles et ceux qui ont aimé 
leur premier livre Les recettes de Mandy. Ce grand succès de 
librairie leur a donné envie de créer de nouvelles recettes pour 
répondre à la demande enthousiaste d’un lectorat soucieux de 
préparer des plats santé qui n’ont jamais rien d’ennuyeux.

Animées par une imagination culinaire sans pareille, les auteures 
ont trouvé la recette gagnante pour inspirer autant les végétariens 
et les végétaliens que ceux qui apprécient la viande. Plus que 
jamais, elles misent sur la variété, la fraîcheur, les couleurs appé-
tissantes, les assaisonnements exquis ainsi que sur une facilité 
de préparation qui ravira celles et ceux qui ont peu de temps à 
passer en cuisine.

Les petits déjeuners, salades, vinaigrettes, soupes et desserts des 
sœurs Wolfe allient joyeusement santé et plaisir au quotidien. Rien 
de compliqué, mais une abondance d’ingrédients réconfortants, à 
consommer en automne et en hiver, et de préparations originales 
qui explique le succès remarquable de ces femmes audacieuses 
en cuisine et en affaires.

Aussi publié aux Éditions La Presse

 22 septembre | Les Éditions La Presse 

Prix : 39,95 $
ISBN : 978-2-89825-108-5
Format : 8 ¼ po × 10 ½ po
Pages : 240
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Prix : 39,95 $
ISBN : 978-2-89825-111-5
Format : 8 ¼ po × 10 ½ po
Pages : 232

« Ce livre célèbre le bonheur de se réunir autour d’un 
bon repas, peu importe l’occasion, à l’image de notre 
mission d’inspirer, d’éduquer et de rassembler les gens 
en cuisine pour manger ensemble. » 

Brigitte et Ricardo

MANGER ENSEMBLE :  
Nos meilleures formules pour recevoir

BRIGITTE COUTU et RICARDO LARRIVÉE
Photographies : Maude Chauvin

Au fil des fêtes en famille, des soupers entre amis et des moments 
marquants de leur vie, les occasions de recevoir ont été nom-
breuses pour Brigitte et Ricardo. Dans Manger ensemble, ils nous 
proposent 10 formules pour recevoir, du souper improvisé entre 
amis, jusqu’aux grandes célébrations familiales. 

Brigitte et Ricardo partagent avec nous tout ce qu’ils ont appris 
pour bien accueillir la visite en nous donnant leurs recettes 
fétiches, une foule de trucs déco et des astuces pour bien s’or-
ganiser, peu importe notre budget. Chaque chapitre présente une 
formule pour recevoir d’une manière différente, de la plus élaborée 
à la plus décontractée, mais toujours dans le plaisir et la simpli-
cité. Grâce à plus de 100 recettes, ils nous accompagnent pour 
partager des moments mémorables à table avec ceux qu’on aime.

100 RECETTES – 10 FORMULES 
BOUCHÉES • BRUNCH • PLANCHES • PLAT CENTRAL  
PARTICIPATION • BUFFET FROID • TERRASSE • PIZZAS  
STATIONS • TABLE À DESSERTS

 

 

mailto:diane.therien%40groupefides.com?subject=


DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com 7

* Cette information est sujette à changement jusqu’au moment d’aller sous presse. Merci de communiquer avec nous avant publication. 

LI
VR

ES
 D

E 
C

U
IS

IN
E 13 octobre | Les Éditions La Presse 

Prix : 39,95 $
ISBN : 978-2-89825-131-3
Format : 8 ½ po × 9 ½ po
Pages : 208

Kareen Grondin est une sommité dans le monde 
culinaire au Québec. Pendant plus de 15 ans, elle  
a travaillé à la conception, à l’élaboration et au 
développement des recettes au sein de l’équipe  
de Ricardo Media. Elle a aussi participé à de 
nombreuses émissions de télévision. Didier Reolon  
est directeur général d’Édika, un distributeur  
de machines espresso haut de gamme.

CAFÉ :  
Le connaître, le cuisiner, l’apprécier

KAREEN GRONDIN et DIDIER REOLON
Photographies : Virginie Gosselin

Depuis quelques années, au Québec et dans le monde entier, nous 
assistons à un engouement sans précédent pour le café. Des gens 
de toutes générations se passionnent pour sa culture, sa qualité, 
les types de torréfaction et les différents modes de préparation.

Pour la première fois dans le monde de l’édition québécoise, un 
livre offre à la fois des recettes à base de café et d’autres qui 
accompagnent magnifiquement cette boisson qui fait partie du 
quotidien de millions de gens. On y découvre 70 recettes origi-
nales : plats sucrés et salés, boissons, assaisonnements et sirops. 
Faciles d’exécution, ces recettes sont regroupées selon le type de 
torréfaction du café pouvant le mieux les accompagner. 

Illustrées par les superbes photos de Virginie Gosselin, les recettes 
sont précédées d’informations pertinentes sur la production et 
la transformation du café et, plus particulièrement, sur les diffé-
rentes façons de le servir.
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Prix : 44,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-127-6
Format : 8 ¼ po × 10 ½ po
Pages : 240

Chef exécutif derrière les restaurants Coureur des bois 
(Beloeil), La Cabane du coureur (Saint-Marc-sur-Richelieu)  
et h3 (Montréal), Jean-Sébastien Giguère a fait ses débuts 
au restaurant Derrière les fagots (Sainte-Rose) tout en 
poursuivant des études à l’École hôtelière de Laval. Une  
fois son diplôme obtenu, il est recruté par le chef Normand 
Laprise pour le prestigieux établissement Toqué ! Il prend 
ensuite les reines du Decca 77 pendant quatre ans en  
tant que chef exécutif. Homme de défis, il est également 
acériculteur et apiculteur. Son rêve ultime : être un jour quasi 
autosuffisant dans l’approvisionnement de ses cuisines.

CLIMATS :  
Cuisine + vin au gré des saisons

JEAN-SÉBASTIEN GIGUÈRE et HUGO DUCHESNE 
Photographies : Matt Ayotte

Ce livre sur la cuisine de saison et le vin réunit le talent de deux 
êtres d’exception, le chef Jean-Sébastien Giguère et le sommelier 
Hugo Duchesne. Côté cuisine, le chef nous propose des recettes 
élaborées autour des arrivages saisonniers et des meilleurs pro-
duits du terroir. On y trouve certains classiques qui ont fait la 
renommée des restaurants Coureur des bois et La Cabane du 
coureur où il officie comme chef exécutif, mais également des 
recettes de famille qui font honneur à ses racines italiennes.

Côté vin, le sommelier Hugo Duchesne nous invite à aller au-delà 
du simple accord mets-vin. Pour chacune des recettes, il met en 
lumière les éléments du plat qui le guideront dans sa réflexion 
et orienteront ses choix, que ce soient les ingrédients, le type 
de cuisson ou la présence d’une saveur qui pourrait servir de 
point d’ancrage et sublimer les arômes d’un vin. Il partage avec 
nous ses questionnements, ses hésitations, mais aussi son désir 
de proposer des accords inattendus et nous faire découvrir de 
nouveaux cépages.

Climats : cuisine de saisons + vin est le livre idéal pour concocter 
des repas qui sortent de l’ordinaire, en tête-à-tête, en famille ou 
entre amis, et nous aider à trouver la ou les bouteilles pour que 
la magie opère !

Hugo Duchesne ne se doutait pas qu’un jour il se retrouverait 
chef sommelier alors que tout le prédestinait à une carrière 
dans le milieu littéraire. Profitant d’une pause entre son diplôme 
de maîtrise en littérature de l’Université McGill et son entrée au 
doctorat, il décide de s’inscrire à la formation professionnelle du 
vin offerte à l’École hôtelière de Laval. Cette décision changera 
son parcours. En février 2022, Hugo Duchesne remportait la 
2e place au concours du meilleur sommelier des Amériques  
au Chili, après avoir été couronné, en 2020, meilleur sommelier 
du Québec.
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 8 septembre | Les Éditions La Presse 

Prix : 39,95 $
ISBN : 978-2-89825-105-4
Format : 6 ½ po × 9 po
Pages : 344

Journaliste à La Presse depuis plus de trente ans, 
André Duchesne est l’auteur du best-seller Un siècle 
de hockey à La Presse, paru aux Éditions La Presse  
en 2008. Historien de formation, il a aussi fait paraître 
deux ouvrages aux Éditions du Boréal : Le 11 septembre 
et nous (2006) et La traversée du Colbert. De Gaulle 
au Québec en 1967 (2017).

DERRIÈRE LE COACH :  
Une histoire des  entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal

ANDRÉ DUCHESNE

Depuis sa fondation en 1909, le Canadien de Montréal a vu pas-
ser 32 entraîneurs-chefs, la grande majorité à titre permanent et 
quelques rares de façon temporaire. Leur séjour derrière le banc 
a oscillé entre quelques semaines et quinze saisons complètes. 
Tous n’ont pas mené l’équipe à la conquête de la Coupe Stanley 
comme l’ont fait Toe Blake, Scotty Bowman ou Jacques Demers. 
En revanche, tous ces entraîneurs, sans exception, ont vécu d’in-
croyables histoires liées au hockey, que ce soit avec le Canadien 
ou avec d’autres équipes, juniors comme professionnelles ou 
seniors. Et tous ces hommes ont aussi eu des vies à la fois riches 
et étonnantes. 

Derrière le coach raconte leurs histoires méconnues. D’un coach 
amateur d’oiseaux de compétition à un autre qui s’est battu 
jusqu’en Cour suprême pour la garde de son neveu, d’un entraî-
neur spécialiste de la fabrication de chaussures à un autre qui 
fut garde du corps de Roch Voisine dans sa jeunesse, d’un coach 
qui s’est fait remarquer un soir pour sa cravate multicolore à un 
autre qui a eu l’idée de lancer une bouteille à la mer retrouvée un 
an plus tard sur une plage de France, tous ont connu un parcours 
original, lié ou non au hockey, qu’André Duchesne prend plaisir 
à nous faire découvrir. 

Derrière l’histoire archi connue du Canadien de Montréal, voici 
donc l’histoire beaucoup moins connue, mais toujours originale, 
de ceux qui l’ont dirigé. La préface est signée Danièle Sauvageau.
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Prix : 26,95 $
ISBN : 978-2-89825-140-5
Format : 5 ½ po × 8 ¼ po
Pages : 152

Biologiste et humoriste, animateur de radio et  
de télévision (Manger, La nature selon Boucar), 
Boucar Diouf a écrit plusieurs best-sellers :  
Pour l’amour de ma mère, Sous l’arbre à palabres, 
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, 
Boucar disait… pour une raison X ou Y, Apprendre  
sur le tas et La face cachée du grand monde des 
microbes. En 2021, il a publié Boucar raconte, une 
trilogie de livres jeunesse.

CE QUE LA VIE DOIT À LA MORT :  
Quand la matriarche de famille tire sa révérence

BOUCAR DIOUF
Illustrations de Philippe Béha

« Comme chez les éléphants, la matriarche humaine est le pilier 
central de la famille », raconte Boucar Diouf, qui a perdu sa mère 
l’an dernier. « C’est pour me relever de sa disparition que j’ai écrit 
ce modeste bouquin ». Un livre aussi touchant qu’instructif et 
tendre. 

Avec sa verve habituelle, son humanisme lucide et son sens inné 
de la vulgarisation scientifique, Boucar nous rappelle quelques 
vérités essentielles de l’existence. De celles qui nous aident à 
apprivoiser la mort mais aussi à profiter pleinement de la vie 
puisqu’elles « sont les deux faces d’une même pièce ». Qu’il évoque 
ce que lui ont légué ses ancêtres ou qu’il partage avec nous ses 
connaissances, le conteur biologiste fait le lien entre le monde réel 
et celui qui nous habite. Et nous assure que nos mères vivent en 
nous, autant sur le plan spirituel que matériel. « Comme dit le pro-
verbe africain, l’éléphant meurt, mais ses défenses demeurent. » 
Parole de Boucar ! 

Aussi publiés aux Éditions La Presse
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 22 septembre | Les Éditions La Presse 
Prix : 28,95 $
ISBN : 978-2-89825-154-2
Format : 5 po × 8 po
Pages : 268

Alexandre Couture Gagnon est professeure agrégée  
à l’Université du Texas Rio Grande Valley aux États-Unis. 
Elle se spécialise dans l’analyse des politiques américaines. 
Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues 
universitaires. Journaliste à La Presse depuis 20 ans, 
Alexandre Sirois est éditorialiste depuis 2015, en plus 
d’être l’auteur de trois essais sur la politique américaine 
(dont deux rédigés avec son collègue Richard Hétu).  
Il est coauteur de l’essai 80, 90, 100 à l’heure !, paru  
en 2021. 

LE DÉLIRE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN

ALEXANDRE COUTURE GAGNON et ALEXANDRE SIROIS

Quand Donald Trump est devenu président, on a compris que les 
États-Unis étaient gravement malades. Et le soupir de soulage-
ment poussé après l’élection de Joe Biden a été interrompu par… 
une tentative de coup d’État. Rien pour nous rassurer sur l’état 
de santé de la première puissance mondiale. 

Au chevet des États-Unis, l’éditorialiste Alexandre Sirois et la 
politologue Alexandre Couture Gagnon nous proposent leur 
diagnostic. Ils nous offrent une série d’échanges éclairants sur le 
passé, le présent et l’avenir de la première puissance mondiale. Ils 
explorent tous les enjeux majeurs auxquels est confronté le pays : 
du déclin de la démocratie à la polarisation extrême, en passant 
par les inégalités et, bien sûr, le cauchemar du trumpisme. 

Résultat : un livre indispensable pour comprendre où s’en vont les 
Américains, mais aussi pour évaluer quel sera l’impact de ce délire 
de ce côté-ci de la frontière. Car c’est bien connu, être voisin du 
géant américain, c’est comme dormir avec un éléphant ! Et quand 
l’éléphant a la rage, ça peut être très inquiétant… 
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Bernard Lavallée, aussi connu sous le nom  
Le Nutritionniste urbain, a publié les livres  
Sauver la planète une bouchée à la fois et  
N’avalez pas tout ce qu’on vous dit aux Éditions  
La Presse. Il co-anime le balado On s’appelle et  
on déjeune avec Catherine Lefebvre sur l’application 
OHdio de Radio-Canada et il est un des collaborateurs 
au centre de l’émission Moi j’mange de Télé-Québec.  
Il est également chroniqueur pour l’émission Moteur  
de recherche de Radio-Canada et on peut le lire  
dans les magazines Ricardo et Caribou.

À LA DÉFENSE DE LA BIODIVERSITÉ ALIMENTAIRE 
Sur la trace des aliments disparus

BERNARD LAVALLÉE 
Illustrations : Simon L’Archevêque 

Le nutritionniste Bernard Lavallée milite depuis toujours en faveur 
de la diversité alimentaire. Une grande variété d’aliments est 
bénéfique non seulement pour la santé des humains mais aussi 
pour la planète, plaide celui pour qui le respect et la protection 
de l’environnement passent aussi par l’assiette.

Maintenir et accroître le nombre d’espèces et de variétés animales 
ou végétales nécessaires à l’alimentation demeure un combat de 
tous les instants. Dans cet essai, il retrace cinq grands moments 
de l’histoire de l’humanité au cours desquels la diversité alimen-
taire a été mise en péril, qu’il s’agisse de la disparition du mam-
mouth laineux ou encore d’épisodes comme la grande famine 
d’Irlande, au 19e siècle, causée par une épidémie de mildiou dans 
les cultures de pommes de terre.

En refaisant à sa façon l’histoire de l’alimentation, ce nutritionniste 
réputé pour ses talents de communicateur et de vulgarisateur en 
profite pour tirer des leçons qui nous aideront, souhaite-t-il, 
à mieux affronter les défis des prochaines années.

Aussi publiés aux Éditions La Presse
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H I S T O I R E  
POPULAIRE  
DE L’AMOUR  
AU QUÉBEC

Jean-Sébastien Marsan

de la Nouvelle-France  
à la Révolution tranquille

Tome III • 1860-1960

 11 octobre | Fides 

Prix : 29,95 $
ISBN : 978-2-7621-4545-8
Format : 6 po × 9 po
Pages : 192

Diplômé en journalisme, Jean-Sébastien Marsan est 
l’auteur de Devenir son propre patron ? Mythes et 
réalités du nouveau travail autonome (Écosociété, 
2001), Les Québécois ne veulent plus draguer (avec 
Emmanuelle Gril, l’Homme, 2009), Le Petit Wazoo : 
initiation rapide, efficace et sans douleur à l’œuvre de 
Frank Zappa (Triptyque, 2010) et de la série Histoire 
populaire de l’amour au Québec. 

Histoire populaire de l’amour au Québec est un ouvrage de vul-
garisation, mais jamais vulgaire, et bourré d’anecdotes souvent 
déconcertantes — ciel, nos aïeux ! Un passé à partager, parce que 
l’histoire de la vie privée appartient à tous. 

HISTOIRE POPULAIRE DE L’AMOUR AU QUÉBEC  
De la Nouvelle-France à la Révolution tranquille  
Tome 3 • 1860-1960

JEAN-SÉBASTIEN MARSAN

Ce troisième et dernier tome de la série Histoire populaire de 
l’amour au Québec clôt le récit des mœurs de ce coin d’Amérique, 
de la Nouvelle-France jusqu’au seuil du Québec moderne : séduc-
tion, fréquentations, nuptialité, vie conjugale et familiale, sépa-
ration, divorce, bigamie, adultère, homosexualité, pornographie, 
prostitution, sans oublier les célibataires, les veufs, les veuves et 
les individus entrés en religion. 

Le Québec des années 1860 à 1960 a connu une série d’évolutions, 
de crises et de tensions. La province s’industrialise, s’urbanise 
et se bureaucratise. Elle connaît une forte émigration vers les 
États-Unis, une guerre mondiale éclate, suivie de l’effervescence 
des Années folles, de la Grande Dépression et d’une autre guerre 
mondiale, les premières féministes remportent leurs premières 
batailles malgré la criminalisation de l’avortement. Apparaissent 
alors les fameux enterrements de vie de garçon, les showers, la 
commercialisation du mariage et la popularisation de l’automobile, 
du cinéma, de la radio et de la télévision. La société québécoise 
évolue et bénéficie de constants progrès en matière d’hygiène, 
de médecine et de moyens de contraception. À l’approche de la 
Révolution tranquille, le Québec subit un décalage avec le dis-
cours de l’Église : la population aspire maintenant à autre chose. 

Du même auteur :
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Diplômé en journalisme, Jean-Sébastien Marsan est 
l’auteur de Devenir son propre patron ? Mythes et 
réalités du nouveau travail autonome (Écosociété, 
2001), Les Québécois ne veulent plus draguer (avec 
Emmanuelle Gril, l’Homme, 2009), Le Petit Wazoo : 
initiation rapide, efficace et sans douleur à l’œuvre de 
Frank Zappa (Triptyque, 2010) et de la série Histoire 
populaire de l’amour au Québec. 

HISTOIRE POPULAIRE DE L’AMOUR AU QUÉBEC  
De la Nouvelle-France à la Révolution tranquille  
Tome 2 • 1760-1860

JEAN-SÉBASTIEN MARSAN

Tout comme le tome I d’Histoire populaire de l’amour au Québec, 
le tome II, de la Conquête en 1760 jusqu’à l’orée de la décennie 1860, 
est maintenant disponible en format poche dans la collection 
Biblio Fides. 

Aux amourettes en temps de guerre succèdent des mariages 
catho-protestants avantageux ou scandaleux. De nouveaux loisirs 
et divertissements favorisent les rencontres. Le romantisme fait 
évoluer les mentalités, le mariage d’amour — ou, à tout le moins, 
de l’amour dans le mariage — prend racine. Les Britanniques 
popularisent la Saint-Valentin et la robe de mariée d’un blanc 
immaculé. Toujours prompts à convoler et à fonder une famille, 
les Canadiens français se reproduisent comme des lapins. L’Église 
catholique devient « l’institution dominante d’un peuple dominé » 
et met son nez partout, jusque dans la vie intime des fidèles, mais 
ne parvient pas à policer complètement les mœurs, à bannir le 
concubinage, la bigamie, l’adultère, la prostitution ou la simple 
attirance entre deux célibataires nullement pressés de se marier.

mailto:diane.therien%40groupefides.com?subject=
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Yvan Cliche est fellow et spécialiste en énergie au 
Centre d’études et de recherches internationales de 
l’Université de Montréal (CERIUM). Il a œuvré comme 
délégué commercial à Hydro-Québec (Montréal)  
et comme fonctionnaire international, à la Banque 
africaine de développement (Tunis). Il est l’auteur  
de plusieurs articles depuis 30 ans dans les médias  
liés à l’énergie et aux affaires internationales. 

JUSQU’À PLUS SOIF 
Pétrole – gaz – solaire – éolien :  
enjeux et conflits énergétiques

YVAN CLICHE

Le pétrole est une arme. Un enjeu stratégique. Une obsession. Il 
influence notre monde à grande échelle, celui d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Il est source de pouvoir et de convoitise. Incontour-
nable dans la vie politique et militaire, la simple variation de son 
prix bouleverse les économies, à la fois des pays producteurs, 
mais aussi des pays consommateurs. 

Aujourd’hui, les changements climatiques et le développement 
des énergies renouvelables menacent le monopole du pétrole 
comme source d’énergie dominante. L’éolien, le gaz et le solaire 
risquent de bouleverser les cartes de la géopolitique mondiale. De 
la Chine aux États-Unis en passant par la Russie, un jeu d’alliances 
et de pouvoirs se redessine. De nouveaux joueurs entrent dans la 
danse. Il y aura des gagnants et des perdants. 

De l’exploitation des premiers puits de pétrole à l’émergence 
des énergies renouvelables, cet essai offre un regard lucide sur 
les enjeux, les conflits et les défis qui attendent les générations 
présente et future. 

mailto:diane.therien%40groupefides.com?subject=
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Yves Lamoureux est chercheur en mycologie. Il a 
découvert de nombreuses espèces nouvelles. Il est 
conseiller scientifique pour le Cercle des mycologues 
de Montréal. Matthieu Sicard est mycologue et 
photographe. Il est reconnu comme l’un des meilleurs 
photographes naturalistes du Québec.

CONNAÎTRE, CUEILLIR ET CUISINER  
LES CHAMPIGNONS SAUVAGES DU QUÉBEC (4e édition)

MATTHIEU SICARD et YVES LAMOUREUX

Tout ce qu’il faut savoir pour repérer, reconnaître et déguster les 
champignons. 

Dans cette 4e édition de Connaître, cueillir et cuisiner les champi-
gnons sauvages du Québec, le mycologue amateur ou le gourmet 
averti trouveront de nouvelles espèces et descriptions détaillées, 
des symboles de comestibilité clairs et précis, un palmarès des 
meilleurs champignons à cueillir ainsi qu'un palmarès des cham-
pignons à éviter et de nombreuses recettes originales. Et comme 
toujours, des photographies exceptionnelles !

UN BEST-SELLER DEPUIS 20 ANS

« La bible des mycologues du Québec ! » 
Larry Hodgson

 « Un ouvrage aux qualités didactiques, esthétiques  
et scientifiques indéniables, qui devrait figurer dans  
la bibliothèque de tous les mycologues québécois. » 

raymond arcHambauLt, président du Cercle  
des mycologues de Montréal

« Un livre délicieux, autant par la rare qualité des photos  
signées Sicard que par le texte rigoureux,  

mais souvent teinté d’humour. » 
Pierre gingras, La Presse

« Un passionnant guide fort bien fait pour initier à la cueillette, 
aider à reconnaître les espèces, comestibles et vénéneuses,  

et cuisiner avec les premières de bons petits plats qui  
font le délice des gourmets […] L’être le plus réfractaire  

à ces prétendus fruits du diable craquera sous le charme. » 
odiLe trembLay, Le Devoir 
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Chercheuse et enseignante au collégial,  
Dre Marie-Claire Sancho s’intéresse depuis 
longtemps aux émotions chez les enfants.  
Elle a œuvré pendant plusieurs années  
dans différents milieux auprès de jeunes  
en difficulté en plus d'avoir complété un  
doctorat en psychopédagogie à l’Université  
de Montréal.

COLÈRE, PEUR ET JOIE :  
Accompagner mon garçon dans ses émotions

Dre MARIE-CLAIRE SANCHO

Pourquoi nos garçons réussissent-ils moins bien à l’école que les 
filles ? Pourquoi vivent-ils plus de problèmes de comportement ? 
Pourquoi subissent-ils plus d’épisodes de violence ? La réponse 
se trouve dans la gestion de leurs émotions. 

Que ce soit la colère, la peur, la tristesse ou même la joie, nos 
garçons expriment souvent leurs émotions différemment des 
filles. Et la raison est bien simple : nous ne les éduquons pas de 
la même manière.  

En s’éloignant des stéréotypes de genre, Dre Marie-Claire Sancho 
offre un véritable guide pratique pour accompagner son garçon 
de 0 à 11 ans dans ses émotions. À l’aide de stratégies gagnantes, 
d’outils concrets et de beaucoup d’humour, vous serez accompa-
gné à chaque étape de la vie de votre garçon afin qu’il soit plus 
heureux, plus habile socialement, plus respectueux dans ses 
relations intimes, et qu’il ait davantage de chances de réussite 
académique. 

Avec ce guide, vous saurez dorénavant comment réagir face à 
des situations ou des comportements qui vous laissaient parfois 
sans voix.  

mailto:diane.therien%40groupefides.com?subject=
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Né au Sénégal, où il a étudié la biologie, Boucar Diouf arrive  
au Québec dans les années 1990 pour y faire un doctorat en 
océanographie. Scientifique, humoriste et animateur de radio  
et de télévision à Radio-Canada. il a fait paraître trois livres 
jeunesse, tous illustrés par François Thisdale, dans la collection 
« Boucar raconte » : Le brunissement des baleines blanches,  
Jo Groenland et la route du nord et Jonathan Tenderbear  
et la sagesse du corbeau.

François Thisdale utilise des techniques traditionnelles  
et l’imagerie numérique pour créer des images poétiques  
et atmosphériques. Le Bourlingueur de Matungoua est son 
quatrième ouvrage avec Boucar Diouf. Il a illustré de nombreux 
albums, dont Missing Nimama qui a remporté le Prix TD de 
littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse, The Stamp 
Collector (liste d’honneur IBBY) et That Squeak (liste d’honneur 
du prix Elizabeth Mrazik-Cleaver). François Thisdale vit  
à Carignan. 

LE BOURLINGUEUR DE MATUNGOUA

BOUCAR DIOUF
Illustrations : François Thisdale

Oh, il est bien connu à travers tout Matungoua ce Bourlingueur ! 
Il s’appelle Zinalé. Tous les jours ou presque, il se promène sur les 
berges du fleuve Rigaloua, où habitent ses copains hippopotames. 
Un jour, deux hippos, Tam-Tam et Hippolyte, quittent la sécurité 
du fleuve et de leur famille et se retrouvent en plein centre-ville 
de Matungoua ! C’est la panique sur la place publique. Le maire 
de la ville est au dépourvu. Heureusement, Zinalé est là ! Avec 
imagination et espièglerie, le Bourlingueur saura ramener la paix 
entre humains et hippos d’une manière étonnante qui en mettra 
plein la vue aux habitants de Matungoua.

Aussi aux Éditions La Presse
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J.L. Blanchard adore depuis toujours les univers 
énigmatiques remplis de péripéties. Il a créé la série 
« Zipolaris », pour faire vivre aux jeunes lecteurs  
des aventures mystérieuses dans des mondes 
insoupçonnés. Il est aussi l’auteur de la populaire  
série de polars « Bonneau et Lamouche », publiée 
également chez Fides. 

ZIPOLARIS T2 :  
Le sentier de la peur

J.L. BLANCHARD

Illustrations : Geneviève Bigué

En cette nuit de pleine lune et d’Halloween, l’ignoble Corbeau 
rôde. La survie des Zipoïdes est à nouveau menacée ! 

Le temps presse. Pour protéger les Zipoïdes, Nat doit immédia-
tement porter la future reine dans un lieu tenu secret, quelque 
part sur l’île de Zipolaris. 

Mais la mission du jeune héros est périlleuse et de nombreux 
pièges l’attendent en chemin. Confronté à des créatures encore plus 
effrayantes que les Morloups, Nat arrivera-t-il à protéger la reine ? 

Rien n’est moins sûr, car l’île de tous les dangers recèle encore 
bien des mystères et l’aventure pourrait alors vite tourner au 
cauchemar.

Du même auteur :
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Auteur d’une quinzaine de romans, livres jeunesse  
et nouvelles, François Blais a reçu plusieurs 
récompenses, dont le Prix du Gouverneur général  
et le Prix des libraires du Québec pour son roman 
jeunesse Lac Adélard (La courte échelle, 2019).  
Dans son roman posthume Le garçon aux pieds  
à l’envers, suspense et paranormal s’invitent dans  
le monde de l’adolescence et des amitiés contrariées.

LE GARÇON AUX PIEDS À L’ENVERS :  
Les chroniques de Saint-Sévère

FRANÇOIS BLAIS

Les éditions Fides publient cet automne le roman pour adolescents, 
Le garçon aux pieds à l’envers, livre posthume de François Blais.

L’amitié est sans pitié.

Disparaître dans un village aussi petit que Saint-Sévère est hau-
tement improbable. Pourtant, en cette journée de canicule, Joey 
Laforme est introuvable. 

Adrienne Ferron, 14 ans, est la seule à remarquer l’absence de sa 
petite voisine, dont les géniteurs d’ailleurs, ne gagneraient jamais 
le trophée de parents de l’année. Selon sa conception exclusive de 
l’amitié, Adrienne voit d’abord dans cette disparition un prétexte 
convaincant pour passer du temps avec son amie Léonie, venue 
spécialement de la ville afin de l’aider à y voir plus clair. 

Avec comme seuls indices le sac à dos de Joey et la réception 
d’étranges textos, les deux amies sont vite persuadées qu’il n’est 
pas seulement question d’une mauvaise blague : la petite est 
réellement en danger !

Le retour inattendu d’un ami d’enfance aux penchants cruels et 
l’intervention d’un chasseur de démons confirment leurs soupçons 
et transforment cette disparition en une enquête aux frontières 
du paranormal. 

Et dans ce monde de faux-semblants, jusqu’où Adrienne est-elle 
prête à aller pour sauver Joey ?
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Isabelle Richer a entrepris sa carrière de journaliste  
à TQS en 1987 après avoir obtenu un baccalauréat  
en études néo-helléniques de l’Université de Montréal. 
Onze ans plus tard, en 1998, elle a fait le saut à Radio-
Canada, à l’émission d’affaires publiques La Facture. 
En 2000, Radio-Canada l’a nommée correspondante  
au palais de justice. Elle a couvert les affaires judiciaires 
jusqu’en 2015 alors qu’elle est devenue coanimatrice  
de l’émission Enquête, poste qu’elle a occupé jusqu’en 
2018. Journaliste chevronnée, elle a collaboré aux 
reportages d’Enquête à plusieurs reprises. Elle anime, 
sur les ondes d’ICI RDI, l’émission quotidienne Isabelle 
Richer, consacrée à l’actualité judiciaire et policière, 
et agit comme analyste sur toutes les plateformes  
de Radio-Canada. 

CE QUE JE N’AI JAMAIS RACONTÉ : 
Vingt-cinq ans au palais de justice

ISABELLE RICHER

Pendant presque 25 ans, la journaliste Isabelle Richer a suivi 
les procès les plus marquants et les plus significatifs à titre de 
correspondante au palais de justice de Montréal. Couvrir ainsi 
la scène judiciaire, c’est côtoyer le pire de la nature humaine, 
rappelle-t-elle. C’est plonger au cœur de la violence, la détresse, 
la folie et la douleur. 

Être ainsi quotidiennement confronté à tant de drames laisse des 
traces. La journaliste avoue d’ailleurs être encore habitée par tous 
ces récits déchirants qu’elle a entendus au fil des ans et qui, dans 
certains cas, se sont incrustés en elle en couches successives de 
malheurs et de calamités. Voilà pourquoi elle éprouve aujourd’hui 
la nécessité de se « libérer » de toutes ces histoires qui encombrent 
son esprit. Et elle a choisi de le faire par l’écriture. 

« Toutes ces années à écouter le récit des drames qui ont déchi-
queté des familles, à noter frénétiquement le moindre mot, à 
entendre les vérités et les mensonges de témoins qui se suc-
cèdent et les voir s’entremêler jusqu’à ce que les paroles perdent 
leur sens, toutes ces années ont laissé beaucoup trop de traces 
en moi et j’ai pensé que si j’extrayais ces images une à une, en les 
écrivant, ce serait comme enlever autant d’échardes, patiemment, 
et il ne resterait qu’un minuscule trou qui se refermerait tout seul. » 

Ainsi donc est né ce livre qui révélera au grand public l’écrivaine 
sensible et inspirée qui se cache derrière cette journaliste d’élite. 

ISABELLE RICHER

CE QUE JE N’AI
 JAMAIS 

RACONTÉ
Vingt-cinq ans au palais de justice
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Denis Lessard est entré à la Tribune de la presse  
à l’Assemblée nationale, fin 1979, pour La Presse 
Canadienne. En 1981, il devient correspondant 
parlementaire de la PC à la Chambre des communes  
à Ottawa. En 1987, il revient au Parlement à Québec, 
cette fois pour le quotidien La Presse. Il est nommé 
chef de bureau l’année suivante. Il a publié en 2007 
L’instinct Dumont, une biographie de l’ancien chef  
de l’Action démocratique du Québec.

PAR-DELÀ LES SCANDALES ! 
Rivalités, crises et réformes politiques

DENIS LESSARD

Denis Lessard livre ici une série d’instantanés sur l’histoire 
contemporaine du Québec. Histoire politique, mais culturelle et 
sociale aussi.

Publiés entre 2020 et 2022, la plupart de ces textes tombaient 
à point nommé pour souligner l’anniversaire d’un événement, 
notamment le 50e anniversaire du dévoilement de la maquette 
du Stade olympique et l’ouverture des audiences publiques de 
la CECO, en 1972. On retrouve aussi une analyse des crises 
(et méprises) en série qui ont marqué l’histoire du Québec, 
d’Octobre 1970 à la crise d’Oka, de la crise du verglas au Printemps 
érable, du scandale des commandites à la Commission Charbonneau, 
du sommet des Amériques à la COVID-19. Autant d’événements 
qui font l’objet d’un regard rétrospectif porté par les principaux 
protagonistes, sous la plume acérée du journaliste, pour tenter de 
comprendre comment Robert Bourassa, Jacques Parizeau, Lucien 
Bouchard, Pauline Marois ou François Legault prenaient des 
décisions en temps de crise. En cette période de pandémie, on y 
trouve également une histoire de l’assistance publique et de l’aide 
sociale ainsi que de la création des ministères de l’Éducation et 
de la Culture, qui ont contribué à façonner le Québec moderne.

Avec le passage du temps, les acteurs de l’époque – politiciens, 
conseillers et hauts fonctionnaires – acceptent désormais plus 
volontiers de dévoiler ce qui à l’époque avait présidé aux décisions. 
Publiées dans La Presse +, ces chroniques rassemblées sont un 
rappel éclairant des temps forts de l’histoire récente du Québec.
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Diplômé de l’École des beaux-arts, Serge Chapleau  
a fait ses débuts comme caricaturiste professionnel  
au magazine Perspectives en 1971, puis il a travaillé  
au quotidien Le Devoir pendant cinq ans. Il est, depuis 
avril 1996, caricaturiste au quotidien La Presse. Il a 
remporté à plusieurs reprises le prestigieux prix du 
Concours canadien de journalisme. Il a publié en 2020 
le livre Chapleau : depuis mes débuts consacré à ses 
50 ans de carrière. 

CHAPLEAU 2022

SERGE CHAPLEAU

Serge Chapleau nous revient pour une 29e revue de l’année en 
caricatures. Évènements sociaux ou drames humains qui ont 
marqué l’année, personnages incontournables de notre scène 
politique municipale, provinciale, fédérale et même internationale, 
rien n’échappe à l’œil du caricaturiste. Constituée d’une centaine 
de caricatures, la revue de l’année 2022 promet, encore une fois, 
de faire rire autant que réfléchir.

Aussi publié aux Éditions La Presse

mailto:diane.therien%40groupefides.com?subject=


24

* Cette information est sujette à changement jusqu’au moment d’aller sous presse. Merci de communiquer avec nous avant publication. 

RE
C

U
EI

LS
, C

H
RO

N
IQ

U
ES

 E
T 

C
AR

IC
AT

U
RE

S

DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 10 novembre | Les Éditions La Presse 

Prix : 28,95 $
ISBN : 978-2-89825-175-7
Format : 8 po × 10 po
Pages : 152* 

André-Philippe Côté est dessinateur au Soleil depuis 1984 
et son caricaturiste éditorialiste depuis 1997. Ses caricatures 
sont également publiées dans La Presse. Il est l’auteur de 
plusieurs bandes dessinées, entre autres les séries Dr Smog  
et Baptiste le clochard. Il a publié en 2015 L’autre Côté, une 
monographie regroupant 45 de ses peintures. 

DE TOUS LES… CÔTÉ 2022

ANDRÉ-PHILIPPE CÔTÉ

Qu’il s’agisse de politique, de questions de société ou de drames 
humains, André-Philippe Côté a eu l’embarras du choix pour nous 
faire sourire, réfléchir. Depuis plus de 30 ans, il aiguise son crayon 
et son humour pour croquer notre époque, mordant mais toujours 
empreint de dignité, de sensibilité et d’humanisme. 
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L’auteure à succès Mélanie Calvé offre des histoires 
familiales émouvantes aux personnages attachants. 
Passionnée par l’histoire du Québec et mère de quatre 
filles, elle s’en inspire pour créer des univers où les 
femmes sont à l’honneur. L’auteure fait preuve d’un 
remarquable talent pour donner vie à ses héroïnes  
et faire revivre toute une époque avec justesse et 
sensibilité. Sa trilogie William et Eva ainsi que ses 
autres romans, Anaïs et Léonie et Victoria, se sont  
tous taillés une place importante dans le cœur de  
son vaste lectorat et se sont vendus à plusieurs  
milliers d’exemplaires. 

ROSALIE

MÉLANIE CALVÉ

Saint-Eustache, 1957. La famille Delorme est tissée serrée. Les 
parents, heureux propriétaires du dépanneur de quartier, sont 
épaulés par Rosalie, la cadette de la famille. Au gré de rencontres 
quotidiennes, la jeune femme adore s’enquérir des nouvelles des 
uns et des autres. Généreuse et toujours prête à aider, Rosalie est 
tout naturellement la première à prendre soin de sa sœur Suzanne, 
née avec une déficience intellectuelle. 

Alors que Rosalie se laisse charmer par le bel Alexis, une série de 
tragédies frappe l’heureuse fratrie et chamboule le destin des 
Delorme. Confrontée à cette succession de drames, Rosalie découvre 
un terrible secret familial enfoui depuis presque 20 ans. Saura- 
t-elle surmonter toutes ces épreuves et, surtout, parviendra- t-elle 
à garder sa famille unie ? 

L’amour et l’entraide prédominent dans cette pittoresque famille 
où chaque membre est aussi épatant l’un que l’autre. Laissez-vous 
transporter avec tendresse dans l’univers du dépanneur Delorme. 

De la même auteure :
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Ronald Lavallée a grandi dans une ferme du Manitoba. 
Il a été journaliste et réalisateur à Radio-Canada. Tous 
des loups est son quatrième roman après Tchipayuk 
— lauréat du Prix Champlain, Le bonheur à Memracook, 
et Le village entré dans le silence. Il vit dans les 
Cantons-de-l’Est. 

TOUS DES LOUPS

R. LAVALLÉE

On peut mourir de bien des façons en forêt. 

Dans un village isolé et inhospitalier du Nord canadien, la rumeur 
court. Un homme en fuite, accusé d’avoir assassiné froidement sa 
femme et son enfant, se terrerait dans la forêt boréale. 

Matthew Callwood arrive tout juste en poste dans la région. Jeune 
policier idéaliste et téméraire, il est rapidement confronté à ses 
collègues qui boivent et fricotent avec les trafiquants du coin. 
Malgré tout déterminé à relever la trace du meurtrier en cavale, 
Callwood entreprend une traque sans relâche dans un dédale 
de lacs et marais aux confins indéfinissables. Au fil des mois, le 
policier découvre qu’il a affaire à plus fort que lui. Le chasseur 
devient le chassé. 

Sur un territoire démesuré au climat impitoyable, la nature sau-
vage, surtout celle de l’homme, reprend toujours ses droits. 

« Encore faut-il le trouver, Corneau. Autant les chances de succès 
lui semblaient minces, autant Callwood est persuadé, à présent, 
que sa colère le mènera tout droit à sa proie. Chaque fois que le 
canot double une pointe, débouche d’un ruisseau, émerge d’un 
écran de quenouilles, le jeune policier se lève sur les genoux, 
le regard avide, persuadé de trouver son ennemi devant lui. Il a 
faim d’en découdre. » 
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Femme éclectique, Francine Tremblay diversifie ses 
affectations. Dans un monde, elle porte le titre de Dai 
Shihan 15e dan et pratique le Ninjutsu depuis avril 1987 ; 
elle se rend au Japon régulièrement pour étudier 
auprès de sōke Masaaki Hatsumi et enseigne au dojo 
Bujinkan Québec. Dans un tout autre univers, elle 
détient un doctorat en études littéraires, donne des 
cours d’écriture à l’UTAQ de l’Université Laval et publie 
de nombreuses nouvelles. 

SHINOBI T3 :  
Le destin du ninja

FRANCINE TREMBLAY

Le dernier tome de cette magistrale saga historique nous plonge 
dans la vie mouvementée des Ninjas du milieu du XIe siècle où 
bravoure et loyauté se font l’écho d’une écriture fine et précise 
pour dépeindre une figure emblématique de la culture japonaise, 
celui qui a ouvert la première école ninja, l’Iga Ryū. 

Dans le tome 3 de Shinobi, des menaces planent encore sur Iga. 
En mission d’infiltration à Heian, Fujiwara no Chikada endosse sa 
nouvelle identité, Gamon Dōshi, pour recueillir des informations 
secrètes afin de contrecarrer les plans du commandant Ki No 
Tomo-o. 

Avec ses shinobi et ses bushi, à qui il enseigne différentes straté-
gies militaires et martiales, Gamon Dōshi affronte les troupes de 
l’empereur dans des batailles impitoyables. Malgré les trahisons, 
les nombreux obstacles et un amour impossible qui l’enflamme, le 
valeureux guerrier est plus déterminé que jamais à faire triompher 
la justice et la liberté. 

De la même auteure :
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Guillaume B. Duchesne est originaire du Bas du fleuve 
et de l’Outaouais. Il a fait des études en littérature, en 
droit, en assistance à la personne et en charpenterie.  
Il a été, entre autres, préposé aux bénéficiaires pendant 
quatre ans. Mauvaise herbe est une comédie sombre 
inspirée de cette expérience hospitalière plus 
ébouriffante que prévu. Guillaume écrit surtout pour 
rire, et un peu pour guérir. 

MAUVAISE HERBE

GUILLAUME B. DUCHESNE

« Si je suis ici, derrière des postérieurs, c’est aussi parce que la 
société ne voulait de moi nulle part sauf dans ses fesses. » 

Le bas de l’échelle, Marco le connaît. Après une décennie de 
sales boulots et de rêves déçus, le trentenaire désenchanté veut 
mettre un point final à tous ses déboires. C’est décidé, il sera 
aide-soignant. Fraîchement diplômé et échoué sur cette carrière 
comme une carcasse de baleine sur une plage, les promesses de 
sa nouvelle vie professionnelle ne tarderont pas à l’envoyer vers un 
territoire sauvage et sans ressources : un aller simple au 10e étage 
du pire hôpital d’Amérique du Nord. 

Entre patients déments, faux espoirs et un coloc un peu trop 
insistant, Marco demeure stoïque. Il résiste comme le pissenlit, 
quintessence de la mauvaise herbe. 
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