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Ariane Lacoursière est journaliste à La Presse. Elle couvre 
le domaine de la santé depuis 15 ans. En 2021, elle a 
remporté le Concours canadien de journalisme dans la 
catégorie « journalisme spécialisé ». Le prix E. Cora Hind qui 
lui a été remis visait à souligner sa couverture des sujets 
liés à la santé et plus particulièrement à la pandémie de 
COVID-19. Collaboratrice au cahier des sports de La Presse, 
elle a remporté en 2019 le prix Judith-Jasmin dans la 
catégorie « Sports » pour son enquête sur le marathon de 
Montréal. Elle a publié, en collaboration avec Gabrielle 
Duchaine et Katia Gagnon, 5060. L’hécatombe de la 
COVID-19 dans nos CHSLD (Boréal, 2022).

 23 février | Les Éditions La Presse 

Prix : 32,95 $
ISBN : 978-2-89825-143-6
Format : 6 po � 8 ⅞ po
Pages : 256

ARIANE LACOURSIÈRE 

LE MISSIONNAIRE DU DROIT
Biographie de Jean-Pierre Ménard

« J’ai défendu des milliers de gens dans ma carrière. Dont certains 
avaient des revenus modestes. Dans ce contexte-là, j’ai rencontré 
beaucoup de gens qui ont été pour moi des gens extraordinaires 
et significatifs en termes de personne. Chacune de ces personnes 
et de ces groupes a été pour moi tout au long de mon parcours 
professionnel une véritable inspiration qui m’a soutenue dans 
les moments difficiles lorsque j’affrontais des adversaires plus 
redoutables que les autres. Ces personnes et ces groupes, le plus 
souvent sans grand moyen financier, avec comme seul moteur 
leur empathie, leurs conditions, se sont dévoué sans compter à 
défendre les personnes vulnérables. Sans eux pour m’inspirer et 
me soutenir, je ne pense pas que j’aurais eu autant de satisfaction 
à pratiquer mon métier ». 

C’est par ces mots que l’avocat Jean-Pierre Ménard remerciait le 
Barreau du Québec de lui avoir décerné la Médaille du Barreau, 
la plus haute distinction honorifique de l’institution, en avril 2022. 
Champion du droit de la santé au Québec, défenseur des usagers 
du système de santé et soucieux de la protection des personnes 
les plus vulnérables, Me Ménard a développé une expertise unique 
en matière d’accessibilité, de qualité et de sécurité des soins de 
santé, jusqu’au dossier de l’aide médicale à mourir. À travers cette 
biographie, Ariane Lacoursière brosse le portrait d’un homme 
déterminé, d’un mari et père dévoué, d’un avocat exceptionnel 
dont la carrière a été dédiée aux plus vulnérables.
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Ariane Lacoursière

Le missionnaire du droit

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


Relations de presse : Des Ruisseaux Communications, adr@desruisseauxcom.com 3

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

BI
O
G
RA

PH
IE
S 16 mars | Les Éditions La Presse 

Prix : 49,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-126-9
Format : 7 po � 10 ⅜ po
Reliure : rigide 
Pages : 312

Depuis 35 ans, Mario Girard évolue dans le monde  
des communications. Après une dizaine d’années à  
Radio-Canada comme chroniqueur et animateur, il se joint 
au quotidien La Presse, occupant tour à tour les postes de 
journaliste, de directeur principal de l’information et de 
chroniqueur. En 2018, à l’occasion du 50e anniversaire de 
la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, il publie 
Les Belles-Sœurs, l’œuvre qui a tout changé, puis, en 2020, 
la biographie de Renée Claude, Donne-moi le temps et, 
en 2021, un ouvrage sur Charles Aznavour et le Québec, 
Il se voyait déjà !, tous aux Éditions La Presse. 

MARIO GIRARD

CLÉMENCE
Encore une fois

Clémence DesRochers est une véritable pionnière. Alors que la 
chanson québécoise moderne en est à ses balbutiements, elle 
s’impose avec aplomb dans un univers majoritairement masculin. 
Grâce à sa plume avisée et poétique, elle signe des chansons et 
des monologues qui détonnent et qui atteignent le public en plein 
cœur, offrant la parole aux femmes et à ceux qui parlent toujours 
bas. Des débuts difficiles de l’artiste en passant par une période 
faste de revues musicales, puis à la consécration au milieu des 
années 1970, le journaliste Mario Girard raconte à sa façon le riche 
parcours de celle qui a toujours voulu faire valser le grave et le 
rire, envers et contre tous. 

Cette fabuleuse histoire est accompagnée de photographies, de 
dessins et de documents d’archives jalonnant 60 ans de carrière. 
Au cours de ces décennies, Clémence a tellement fait partie de 
nos vies que nous avons oublié la figure légendaire qu’elle est. 
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DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 23 février | Les Éditions La Presse 

Prix : 34,95 $
ISBN : 978-2-89825-188-7
Format : 6 po � 8 ⅞ po
Pages : 352

Daniel Proulx s’intéresse aux affaires judiciaires depuis 
toujours. Au début des années 1990, il signe une 
chronique hebdomadaire dans La Presse intitulée Des 
Crimes et des Hommes. À la même époque, il conçoit la 
série Les Grands Procès, diffusée sur la chaîne TVA. 
Il écrit ensuite les séries documentaires Les Procès Chocs 
puis Dossier Justice, animés par Yves Boisvert et diffusés 
sur la chaîne Canal D huit ans durant. Il a publié les livres 
Grands procès, en 2019, et Le mensonge du siècle : 
Anatomie d’une bavure médiatique et judiciaire, en 2021, 
tous deux aux Éditions La Presse.

DANIEL PROULX

HELLS ANGELS
Les années de plomb : 1980-2000 

Des rebelles en moto à la conquête du monde criminel

Le destin du plus puissant des gangs criminels canadiens actuels 
s’est joué dans le dernier quart du 20e siècle, de 1980 à 2000. En 
vingt ans à peine, une bande de jeunes délinquants jadis désargen-
tés, brutaux et asociaux, liés par leur amour de la Harley- Davidson 
et par leur quête de sensations fortes, ont fini par conquérir les 
sommets du crime organisé québécois, voire canadien. Il s’agit 
d’un fait unique dans l’histoire des pègres occidentales.

Les années de plomb met en scène leur spectaculaire montée en 
puissance. Elles le font en treize actes, en treize moments char-
nières qui expliquent les Hells Angels d’aujourd’hui.

Enrichi de multiples photos, ce livre ne fait pas que raconter 
des moments fatidiques ou retracer l’évolution historique d’un 
groupe social déterminé. Il situe des événements retentissants 
dans leur contexte général et il rend ainsi compte du pourquoi et 
du comment de ce fait de société que sont devenus les motards 
hors-la-loi.

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

 2 mars | Les Éditions La Presse 

Prix : 29,95 $
ISBN : 978-2-89825-157-3
Format : 5 po � 8 po
Pages : 240

Yvon Laprade exerce le métier de journaliste depuis plus 
de quarante ans. Après avoir passé trente ans au Journal 
de Montréal, deux ans à Rue Frontenac et quatre ans à 
La Terre de chez nous, il est chroniqueur au Nouvelliste et 
collabore au quotidien La Presse depuis 2012. Il est aussi 
l’auteur de trois ouvrages : L’histoire des 50 meilleures 
PME du Québec, Ça va mal à shop : la crise manufacturière 
au Québec (aux Éditions Québecor), Autopsie du scandale 
Norbourg (Québec Amérique) et Un homme vaillant 
(Druide, 2019), son premier roman.

YVON LAPRADE

LA GRANDE ÉVASION
Histoires de citadins  

qui ont fait le choix des régions

Les citadins n’ont jamais été aussi nombreux à se demander si 
le bonheur ne se trouverait pas plutôt ailleurs qu’à Montréal ou 
dans les autres grandes villes, loin de la pollution urbaine, des 
sirènes d’ambulances et des artères congestionnées. Le marché 
des résidences secondaires est d’ailleurs plus actif que jamais. 
On achète dans les Laurentides, dans les Cantons-de-l’Est, dans 
Lanaudière, en Mauricie, dans Charlevoix, au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, et même en Gaspésie.

Exode massif ? Grande évasion ? Phénomène passager ? Le jour-
naliste Yvon Laprade, qui vit lui-même désormais à Saint-Élie-de-
Caxton, se penche sur cette tendance qui a pris de l’ampleur avec 
la pandémie et la popularité du télétravail.

Mais attention ! Tout n’est pas rose quand on décide de quitter la 
ville pour aller vivre à la campagne. Il faut faire des ajustements, 
des compromis, prévient l’auteur, sinon l’expérience risque d’être 
décevante. S’intégrer à la communauté demande parfois des 
efforts, rappelle-t-il. Bref, mieux vaut bien se préparer et bien 
réfléchir avant de se lancer tête première à la recherche d’une 
résidence secondaire ou d’une résidence principale en milieu rural.

Prêts à quitter le 514 pour vous installer dans le 418 ou le 819 ? 
Vous voulez changer votre statut de citadin pour celui de villa-
geois ? Yvon Laprade vous guidera à partir des témoignages 
d’acheteurs, d’analyses et de constats d’experts qui suivent le 
marché. Quelques artistes connus, bien identifiés à la ruralité, ont 
aussi accepté de raconter leur réalité à l’auteur.
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DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 2 mars | Les Éditions La Presse 

Prix : 34,95 $
ISBN : 978-2-89825-200-6
Format : 5 po � 8 po
Pages : 200

Chercheur au Centre d’études et de recherches 
internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), 
Jocelyn Coulon a été membre du groupe des conseillers 
sur les affaires internationales de Justin Trudeau en 
2014-2015 et conseiller politique du ministre des Affaires 
étrangères Stéphane Dion en 2016-2017. Analyste, 
journaliste et observateur de la vie politique, il a publié de 
nombreux ouvrages, dont Un selfie avec Justin Trudeau : 
regard critique sur la diplomatie du Premier ministre 
(Québec Amérique, 2018) et À quoi sert le Conseil de 
sécurité des Nations unies ? (PUM, 2020). 

JOCELYN COULON

MA FRANCE
Portraits et autres considérations

Ma France est une galerie de portraits où l’on retrouve quelques-
unes des impressions de l’auteur sur la France et des coups d’œil 
sur ce qui la remue, la fait bouger. Par des retours en arrière, des 
visites sur le terrain, des entrevues et des lectures, Jocelyn Coulon 
dresse le tableau d’un pays toujours plein de ressources et qui 
demeure une grande puissance. « Avec ce livre, je voulais parler de 
la France, sans pour autant embrasser la totalité du sujet. Chemin 
faisant, le passé et le présent se sont croisés. »

Né au Québec d’une mère canadienne-française et d’un père fran-
çais, Jocelyn Coulon brosse le portrait d’une France qui exerce 
sur lui une fascination depuis l’enfance. À travers seize chapitres, 
l’auteur croise le passé et le présent, convoque des couleurs, des 
odeurs, des sons, des émotions de ses voyages sur la terre de 
ses ancêtres. Des gilets jaunes à la vie littéraire, de la pénurie 
de médecins au déclin de l’empire colonial, il explore plusieurs 
facettes de la société française, qui sont autant de photographies, 
d’instantanés d’une France, fantasmée et réelle, qui ne manque ni 
de sujets ni de paysages pour en inspirer d’autres.
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DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 22 mars | Fides 

Prix : 44,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4572-4 
Format : 6 po x 9 po 
Pages : 524 

Enseignant de philosophie au cégep de Saint-Laurent, à 
Montréal, Steeven Chapados a aussi été chargé de cours 
à l’UdeM et à l’UQTR en épistémologie et philosophie des 
sciences. Il a publié le Dictionnaire philosophique et 
historique de la logique aux PUL et chez Hermann, ainsi 
que la série Monde chez Fides. Il est titulaire d’une 
maîtrise en philosophie et a complété sa scolarité de 
doctorat à l’UdeM. Il mène aussi une carrière dans le 
domaine des arts.

STEEVEN CHAPADOS

MONDE T3
Une odyssée au cœur des grandes conceptions 

 philosophiques et scientifiues

Une nouvelle odyssée aux quatre coins du monde pour retracer les 
origines des grandes conceptions philosophiques et scientifiques, 
anciennes et récentes, qui ont façonné la conscience de l’homme 
moderne. Rencontrez les savants les plus célèbres de l’histoire et 
explorez avec eux l’Univers et ses origines.  

Retournez chez les Grecs de l’Antiquité pour discuter avec les 
stoïciens de la liberté dans un Monde où tout paraît déterminé. 
Découvrez la pensée de Leibniz et de Descartes et des psycho-
logues modernes sur la relation entre le corps et l’esprit. Assistez 
à une grande rencontre où des stoïciens discutent de l’évolution 
de l’être humain et du langage. Explorez avec Heidegger la domi-
nation technique de la nature à l’époque moderne. Et enfin, au 
départ de Copenhague, voyagez avec Einstein à bord d’un train 
pour parler d’espace-temps et de relativité générale. 

Ce troisième tome est une nouvelle occasion d’oser remettre en 
question tout ce que nous croyons savoir à propos du Monde et 
de soi-même. 

« Monde de Steeven Chapados est un des ouvrages  
les plus fascinants de notre temps. »
– Jean Grondin, auteur de la préface 
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DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 23 mars | Les Éditions La Presse 

Prix : 32,95 $ 
ISBN : 978-2-89825-166-5
Format : 6 po � 8 ⅞ po
Pages : 272 *

Professeur associé à l’École de santé publique (ESPUM) 
de l’Université de Montréal, le Dr Réjean Hébert est 
médecin-conseil à la Direction régionale de santé publique 
de Montréal. Il est aussi chercheur au Centre de recherche 
en santé publique (CReSP), au CIRANO et au Centre de 
recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Il a été élu 
député à l’Assemblée nationale du Québec en septembre 
2012 et nommé ensuite ministre de la Santé et des 
Services sociaux ainsi que des aînés la même année. Il a 
mené des travaux qui ont eu un impact significatif dans le 
service de santé des personnes âgées. Il est engagé dans 
la définition des politiques publiques pour les personnes 
âgées et les proches aidants.

RÉJEAN HÉBERT

CHRONIQUES D’UN MÉDECIN ENGAGÉ
Services de santé, vieillissement et pandémie *

Gériatre réputé, ex-ministre de la Santé et des Services sociaux et 
grand humaniste, le Dr Réjean Hébert a tenu au cours des deux 
dernières années une chronique mensuelle dans les journaux des 
Coops de l’information (La Tribune de Sherbrooke, Le Soleil de 
Québec, Le Droit d’Ottawa, Le Nouvelliste de Trois-Rivières et le 
Quotidien de Chicoutimi). Il a aussi fait paraître dans La Presse 
un échange épistolaire assez retentissant avec Louise Forestier 
portant sur le vieillissement. 

Qu’il traite du système de santé, du vieillissement ou de la pan-
démie de COVID-19, le Dr Réjean Hébert contribue toujours à 
alimenter la réflexion par le biais de ses analyses éclairées, nuan-
cées, originales et percutantes. Ce livre regroupe ses chroniques.
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DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 13 avril | Les Éditions La Presse 

Prix : 24,95 $
ISBN : 978-2-89825-185-6
Format : 6 po � 8 ⅞ po
Pages : 160

André Pratte a été journaliste pendant près de 40 ans, 
dont 14 comme éditorialiste en chef à La Presse. En 2016, 
il a été nommé sénateur. M. Pratte a démissionné du Sénat 
en 2019. Depuis, il est consultant en communication. 
Il continue de participer au débat public par ses 
interventions dans les médias. En 2020, il a publié aux 
Éditions La Presse l’essai Sénateur, moi ?

ANDRÉ PRATTE

LES ANGES OUBLIÉS

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le dévouement excep-
tionnel du personnel de la santé au Québec, les « anges gardiens » 
selon l’expression consacrée du premier ministre François Legault. 
Il est pourtant d’autres « anges », plus discrets, mais dont le rôle 
a également été crucial pour prévenir et endiguer la maladie. Ce 
sont les centaines de patrouilleurs qui ont frappé aux portes des 
plus démunis, les ont écoutés, les ont informés sur les mesures de 
santé publique et se sont assurés qu’ils ne manquaient de rien. Ce 
sont les organismes communautaires qui ont soutenu ces volon-
taires à travers des plans d’action mis en place dans l’urgence. 
Ce sont enfin les fondations philan thropiques qui ont lancé et 
financé ces plans d’action, et qui ont permis le déploiement d’un 
mouvement d’entraide sans précédent. 

En donnant la parole à ces intervenants de l’ombre, l’auteur entend 
leur rendre le plus vibrant des hommages et souhaite ainsi que 
le savoir-faire qui a émergé de leur mobilisation ne tombe pas 
dans l’oubli. 
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DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 29 mars | Fides jeunesse 

Prix : 21,95 $
ISBN : 978-2-7621-4558-8
Format : 7 ¾ po � 9 ¾ po
Reliure : rigide
Pages : 48

Patrick Couture est passionné de préhistoire et enseigne 
au primaire depuis une vingtaine d’années. Il épluche 
ouvrages et articles scientifiques avec fascination à la 
recherche de nouvelles connaissances susceptibles de 
jeter un peu de lumière sur le lointain passé.  
Martin PM est curieux de nature et s’intéresse depuis 
toujours à la recherche scientifique. Membre de 
l’Association des communicateurs scientifiques (ACS), 
il utilise l’illustration et la bande dessinée pour transmettre 
savoirs et connaissances.

PATRICK COUTURE  
et MARTIN PM (illustrateur)

TON ANCÊTRE EST UN POISSON !
La curieuse aventure de l’évolution humaine

On t’a peut-être déjà dit que tu as les mêmes yeux que ta mère. 
Un nez semblable à celui de ta grand-mère. Ou les cheveux de 
ton père. Mais on ne t’a probablement jamais dit que tu avais des 
dents de lézard ou des doigts de poisson et que tu aurais pu avoir 
des griffes ou marcher à quatre pattes comme un singe !

Ton corps raconte la curieuse histoire de l’évolution humaine, de 
son plus lointain ancêtre à aujourd’hui. À travers les pages de 
ce livre, découvre comment un poisson a lentement évolué pour 
mener à… toi !

Par les créateurs de la série à succès La préhistoire du Québec, 
le documentaire Ton ancêtre est un poisson ! est illustré avec 
humour et offre des informations scientifiques accessibles et 
étonnantes qui émerveilleront les jeunes et les moins jeunes.

Documentaire - À partir de 9 ans
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DIANE THÉRIEN, Attachée de presse – 514 895-0391 – diane.therien@groupefides.com

 5 avril | Fides jeunesse 

Prix : 19,95 $
ISBN : 978-2-7621-4553-3
Format : 5 ½ po � 8 po
Pages : 234

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. 

J.L. BLANCHARD
Illustrations : Geneviève Bigué

ZIPOLARIS T3
La malédiction de Zangra

Les vacances d’été arrivent et toute la ville panique : disparue 
depuis 100 ans, la sorcière Zangra serait de retour ! Nat, Antoine 
et Laurence enquêtent sur cette fascinante légende alors qu’un 
journal local rapporte une série de phénomènes inexpliqués. Mais 
l’affaire s’embrouille quand un Zipoïde débarque dans la classe de 
Nat, au risque de se faire repérer ! 

Y aurait-il un lien entre la malédiction de Zangra et les Zipoïdes ? 
Nat a peu de temps pour le découvrir car c’est la nuit de pleine 
lune et l’horrible Corbeau n’est jamais bien loin... 

À partir de 9 ans
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Sarah Degonse aime les cahiers d’écriture, les crayons 
bien taillés, la candeur de l’enfance et les livres. Elle 
partage son temps entre son travail en édition jeunesse et 
ses collaborations pour des blogs de littérature et de 
parentalité. Elle est l’autrice de la série Åniå chez Fides et 
de l'album jeunesse Les ballons d'eau aux éditions de La 
Bagnole.

SARAH DEGONSE
Illustrations : Julie Rocheleau

ÅNIÅ T3
Le clan des dragons

Plusieurs semaines ont passé depuis que Lånoå, ancienne cheffe 
des Dragons, est devenue Grande Sage. Comme le veut la tradi-
tion, une épreuve est organisée par le peuple des Dragons pour 
la remplacer. Laurence accompagne sa junku de toujours, Kålyå, 
dans une ultime aventure pour la quête du trône. Mais prouver la 
noblesse de son cœur afin de devenir chef de clan n’a jamais été 
aussi dangereux. 

Face à une dragonne en colère, prête à tout pour vaincre Kålyå 
et renvoyer les humains d’Åniå dans leur monde, Laurence et ses 
amis devront affronter leur pire cauchemar. Sans cela, c’est leur 
survie et le maintien de l’union des clans qui est en jeu.
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À partir de 9 ans

« Cette histoire a le pouvoir de captiver  
et de donner envie de tourner les pages ! » 
– Les libraires, Sophie Gagnon-Roberge (Sophie lit)
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Audrée Archambault est étudiante en littérature à 
l’Université du Québec à Montréal. Enfant, elle passait ses 
journées à la bibliothèque de son quartier, dévorant tous 
les livres qui lui tombaient sous la main. Récipiendaire du 
Prix Cécile-Gagnon pour son premier roman, elle se 
consacre aujourd’hui à l’écriture et imagine des aventures 
palpitantes pour donner aux jeunes la piqure de la lecture.

AUDRÉE ARCHAMBAULT
Illustrations : Geneviève Bigué

ÉLÉALIX T3
Les onze portes de Yoryzav

Pour aider les Tututcho à conserver leur précieux pouvoir convoité 
par le roi Kssissi, Naomi, Zak, Maëlla-Rose et Juliette sont prêts 
à tout ! Ils doivent trouver trois objets pour refermer les accès 
au monde de Yorizav. Mais les ennemis rôdent et le clan des 
 tortues-oiseaux est très affaibli. Les aventuriers vont alors devoir 
affronter leurs peurs seuls s’ils veulent empêcher ce monde mys-
térieux de disparaître à tout jamais…

La destinée du groupe d’amis se trouve une fois de plus entre 
tes mains puisque tu seras le maître de l’histoire. Attention : des 
dizaines de combinaisons sont possibles ! Chacun de tes choix 
influencera le déroulement de la plus dangereuse des expéditions.

À partir de 9 ans

« Un livre-jeu aux multiples aventures et combinaisons !  
L’autrice Audrée Archambault présente  
un concept original et amusant. » 
– Le Journal de Montréal, Anne-Marie Lobbe
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Féru d’histoire et de littérature, J.L. Blanchard entreprend 
finalement un parcours professionnel qui le conduit dans le 
monde des technologies en lien avec le spectacle, la télévision 
et le cinéma. Amené à beaucoup voyager, il rapporte dans ses 
bagages de nombreux cahiers de notes et manuscrits : 
scénarios, contes, nouvelles… L’auteur a reçu à Saint-Pacôme le 
prix Jacques-Mayer du premier polar pour Le Silence des 
pélicans, première enquête de Bonneau et Lamouche. La 
Constellation du chat est leur troisième enquête.

J.L. BLANCHARD

LA CONSTELLATION DU CHAT
Une enquête de Bonneau et Lamouche

Lancer des tomates pourries à un politicien imbuvable, qui n’en a 
pas déjà rêvé ? Mais aller jusqu’à l’assassiner, c’est une tout autre 
histoire ! Pourquoi donc a-t-on voulu éliminer Bruno Hébert-Sirois 
de façon aussi violente ? C’est la question que tout le monde 
se pose, jusqu’à ce que la main meurtrière frappe à nouveau... 
Terroriste, tueur en série ou simple règlement de compte ? Chose 
certaine, les cadavres s’empilent.

Confrontés à cette constellation de victimes sans liens apparents, 
Bonneau et Lamouche nagent en plein mystère. Alors que les 
pistes se multiplient, l’improbable duo d’enquêteurs ne dispose 
que d’un seul indice pour résoudre cette étrange affaire : un 
symbole énigmatique, laissé sur chaque scène de crime.

Une enquête explosive sur fond d’humour et de satire sociale !

« L'auteur a réussi le tour de force de combiner une 
vraie histoire policière avec les mésaventures parfois 
burlesques d'un duo comique sans jamais tomber dans 
l'excès, la grossièreté ou l'humour facile. Certes, Bonneau 
est souvent à la limite de la caricature, mais on finit par 
l'adopter tellement il nous fait rigoler […] Polar jubilatoire ? 
Yes, sir ! » 
– Norbert Spehner, Polars News
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Quelle raison pousse un jeune enquêteur brillant mais 
irrévérencieux à seconder un inspecteur médiocre dont on 
cherche désespérément à se débarrasser ? Et par quel calcul 
machiavélique a-t-on voulu les réunir ? Ce duo parfaitement 
incongru se retrouve pourtant au milieu d’une affaire dont 
personne n’avait soupçonné l’importance. 

Au cours de cette enquête qualifiée prématurément de 
routinière par l’administration, la mort d’une jeune étudiante 
apparemment sans histoires prend une tournure inattendue. 
Ce drame aurait-il un lien avec le cadavre d’un marin, amputé 
de ses pieds, que l’on vient de repêcher des eaux du fleuve ? 
Ou même avec cette fameuse « affaire des pélicans », surve-
nue vingt ans plus tôt ? Et si c’est le cas, qui donc se cache der-
rière cette toile inquiétante, tissée dans le plus grand secret ?

Au cœur d’une intrigue policière ficelée sur fond d’humour 
et de satire sociale, Bonneau et Lamouche mènent l’enquête, 
pour le meilleur et pour le pire… 

UUNN  PPOOLLAARR  JJUUBBIILLAATTOOIIRREE  !!
Féru d’histoire et de littérature, J.L. Blanchard entreprend finalement 
un parcours professionnel qui le conduit dans le monde des technologies 
en lien avec le spectacle, la télévision et le cinéma. Amené à beaucoup 
voyager, il rapporte dans ses bagages de nombreux cahiers de notes et 
manuscrits : scénarios, contes, nouvelles… Avec Le silence des pélicans, 
il signe son premier roman.

www.groupefides.com

ISBN 978-2-7621-4459-8
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François Ulrich est concepteur-rédacteur publicitaire.  
Il a travaillé en agence, puis à la radio de Radio-Canada,  
où il a créé le slogan « Écoutez pour voir ». Son travail a été 
récompensé à plusieurs reprises aux concours Promax et 
BDA (États-Unis), ainsi que par le magazine Applied Arts 
(Canada). De 2019 à 2021, il a publié une cinquantaine de 
nanoromans numériques illustrés par Laurent Pinabel.

FRANÇOIS ULRICH

FAIS PAS TOUT FOIRER, JAMES BECKER

James ne le sait pas encore, mais la photo qu’il est en train de 
prendre va le rendre brutalement et mondialement célèbre. Des 
vingt mille images qui s’ajoutent à la photothèque de l’humanité 
chaque seconde – des paysages féériques, des chats féériques, 
des fesses féériques –, c’est cette photo-là qui va se hisser à la une 
et enflammer l’opinion publique. Car aucun cadavre n’est féérique.

Faux pas involontaire ou vengeance personnelle ? Peu importe, 
James s’amuse du scandale. Armé de son Kodak et de sa mauvaise 
foi, il nargue ses détracteurs et tous ceux qui tentent de l’aider, 
ses amis, ses collègues et même son agente, la toute puissante 
Queen Alison.

Mais de la gloire arrogante à la chute rocambolesque, il n’y a qu’un 
pas… et James adore franchir la ligne !
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Titulaire d’une maîtrise en science politique (UQAM), 
Silvia Galipeau a commencé sa carrière au Devoir. Elle est 
journaliste à La Presse depuis 2000. Après avoir travaillé 
pour les sections Actuel, Vivre et Pause, elle écrit 
désormais dans Arts et Être.

SILVIA GALIPEAU 

DERRIÈRE LA PORTE *

Chaque dimanche, dans le cahier Arts et Être de La Presse, Silvia 
Galipeau propose un témoignage qui vise à illustrer ce qui se 
passe réellement « derrière la porte » de la chambre à coucher.

Toujours anonymes, très variés, parfois sages, d’autres fois moins 
sages, ces récits n’ont qu’un seul but : démontrer sans filtre la 
diversité dans la vie sexuelle et affective des Québécois.

Pour le plus grand bonheur des centaines de milliers de lecteurs 
qui ne ratent jamais ce rendez-vous du dimanche, l’ouvrage ras-
semble une cinquantaine des chroniques parues entre 2015 et 
aujourd’hui.
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