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Nouveautés 
Automne 2021 
 

PLACE À L’AVENTURE! 

Du nouveau en littérature jeunesse chez Fides : du mystère, des expéditions 
périlleuses, des animaux fantastiques. Fides Jeunesse emmène ses lecteurs et 
ses lectrices dans des aventures extraordinaires où les personnages bravent 
tous les dangers. Ces enfants à hauteur d’Homme, intrépides et curieux, se 
retrouvent toujours au centre de péripéties insoupçonnées. Personnages 
héroïques au grand cœur et hauts en couleur, leur soif d’aventure promet des 
univers étonnants, des histoires rythmées et surtout de belles amitiés! Deux 
titres sont proposés cet automne : ÅNIÅ de Sarah Degonse et ÉLÉALIX de 
Audrée Archambault.  
 
ÅNIÅ T.1 : LA MONTAGNE D’ÉBÈNE 
Sarah Degonse 
Genre : Roman jeunesse | À partir de 9 ans 
Parution : 26 août 2021 
 

À peine arrivé au Chalet des dragons pour une semaine 
d’entraînement de basket-ball, Laurence a une sensation étrange. 
Après un rêve bizarre lors du trajet en autobus, le voilà maintenant 
observé par Gustave, le chat de la propriétaire du chalet! Mais tout 
cela n’est rien comparé à la mystérieuse légende racontée lors du 
premier feu de camp : les dragons existeraient! Persuadé que son 
rêve a un lien avec cette légende, le garçon décide de mener 
l’enquête. Laurence est loin d’imaginer que ses découvertes le 
mèneront à Åniå, un monde extraordinaire à la nature florissante et 
colorée. Mais les êtres fantastiques qui le peuplent courent un grave 
danger. Réussira-t-il à sauver Åniå du chaos? Rien n’est moins sûr car 

il devra affronter de nombreuses épreuves pour accomplir sa destinée. 
 
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. Åniå. La Montagne d’ébène est son premier roman. 
 
Nombre de pages : 198 | Format : 5 ½ po x 8 po | Prix : 16,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4484-0 

http://www.editionsfides.com/fr/accueil.aspx
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ÉLÉALIX T.1 : LA CITÉ DISPARUE 
Audrée Archambault 
Genre : Roman jeunesse | À partir de 9 ans 
Parution : 26 août 2021 

 
Lorsque Maëlla-Rose, Naomi et Juliette arrivent au camp de 
vacances Cité-Sauvage, elles ne se doutent pas que l’été leur réserve 
bien des surprises. C’est en découvrant la mystérieuse légende d’une 
cité disparue qu’elles se retrouvent au cœur d’une sombre forêt en 
compagnie de Zak, un garçon qui en sait plus que ce qu’il laisse 
croire. Réussiront-ils à trouver la cité d’Éléalix et à percer tous ses 
secrets? Une chose est certaine, l’expédition s’annonce dangereuse 
et les quatre amis devront faire preuve d’un grand courage pour y 
arriver. La destinée de Maëlla-Rose, Naomi, Juliette et Zak se trouve 
entre les mains des lecteurs et lectrices, puisqu’ils seront maîtres de 
l’histoire. Attention : des dizaines de combinaisons sont possibles! 

Chacun de leurs choix influencera le déroulement de cette périlleuse aventure! 
 
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. Elle est l’auteure des séries jeunesse Sarah-Lou, détective (très) privée et CSI Ruelle (Les 
Éditions de la Bagnole).  
 
Nombre de pages : 222 | Format : 5 ½ po x 8 po | Prix : 16,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4462-8  

 
 
AOÛT 2021 

 
POUR UNE LANGUE SANS SEXISME 
Petit traité pratique pour un usage au quotidien 
Céline Labrosse 
Genre : Essai 
Parution : 1er septembre 2021 

 
Qui n’a jamais entendu la règle française suivante : « le masculin 
l’emporte sur le féminin »? Si les premiers grammairiens ont imposé 
leurs vues sur les siècles subséquents, leurs sœurs, quant à elles, se sont 
retrouvées invisibilisées et muettées. Fort heureusement, l’apanage du 
tout-au-masculin sous couvert du bon usage est désormais ébranlé. Ces 
dernières décennies, avec l’accès des citoyennes aux tribunes publiques, 
aux études supérieures – incidemment au pouvoir –, la langue française 
continue de se transformer, encore et encore. Des citoyennes de tous 
horizons tâtent les lieux, laissant leur empreinte dans les mots et la 
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grammaire, modulant au fil des jours des espaces pour s’y reconnaitre. Que ce soit par les 
multiples formes féminines en -eure qui se diffusent dans la francophonie, le glissement 
d’hommes à humains, l’alternance des genres, la réactivation de l’ancienne règle de 
proximité ou encore tant d’avenues inédites, tous les chemins du langage sans sexisme 
dévoilent, inexorablement, que dresser des frontières entre les genres, les différencier, 
voire les opposer, comme l’ont fait les inventeurs du bon usage, mène à une impasse. Dans 
ce petit traité pratique, Céline Labrosse prône avant tout une langue française sans sexisme 
qui met en avant l’essence universelle des êtres humains – peu importe leur identité et/ou 
leur genre – ainsi que l’esprit commun et global de toutes et chacun à célébrer dans 
l’harmonie plutôt que dans la dualité. Pour une langue sans sexisme ouvre une avenue 
prometteuse et inspirante pour la langue française de demain, celle que l’on utilise au 
quotidien. 
 
Docteure en linguistique, Céline Labrosse mène des recherches dans le domaine de la 
sociolinguistique, et plus particulièrement sur le « genre et langage », en posant un regard critique 
sur la norme orthographique et grammaticale actuelle. Les avenues innovatrices qu’elle propose 
visent la désexisation, voire la simplification de la langue française. Elle a fondé le site 
langagenonsexiste.ca où elle recense des usages émergents et inédits dans la francophonie. 
 
Nombre de pages : 160 | Format : 5 ½ po x 8 ½ po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4479-6 
 
 

SEPTEMBRE 2021 

 
LÉONIE ET VICTORIA 
Mélanie Calvé 
Genre : Roman 
Parution : 15 septembre 2021 
 

Au tournant des années 1940, la jeune Léonie Quesnel quitte son 
village natal de Rigaud pour aller vivre à Montréal dans l’espoir de 
fuir le malheur. Hébergée à la pension Carpentier par la pétillante 
et bienveillante Mme Henriette, Léonie découvre un univers à mille 
lieues de la réalité qu’elle connait. Entourée des pensionnaires et en 
compagnie de sa nouvelle amie Victoria, dans cette métropole en 
pleine effervescence, Léonie saura-t-elle enfin trouver sa place? Son 
rêve d’une vie meilleure se réalisera-t-il? Et surtout, aura-t-elle le 
courage de franchir la ligne entre l’amitié et l’amour? Un roman 
historique où les destins de femmes hautes en couleur se croisent 
au gré d’un quotidien parfois dur, mais où la lumière finit toujours 

par vaincre. Laissez-vous charmer une fois de plus par la plume et l’univers de Mélanie 
Calvé. 
 
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 
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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 et son roman Anaïs ont rapidement trouvé une place dans le cœur de son vaste 
lectorat.  
 
Nombre de pages : 328 | Format : 6 po x 9 po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4466-6 

 
 
TERRITOIRES HABITÉS, TERRITOIRES IMAGINÉS 
Rita Lapierre-Otis 
Genre : Récit 
Parution : 15 septembre 2021 

 

Dans un esprit vagabond, de liberté et de douce errance, Rita 
Lapierre-Otis pose un regard sur des territoires poétiques, réels ou 
imaginés, et sur celui qu’elle habite; très souvent dans un temps 
privilégié d’exploration et de contemplation où se profile aussi un 
territoire intérieur, celui du silence et des secrets de l’âme. 
Territoires habités, territoires imaginés raconte la nature, sa 
beauté, sa fragilité, et sa mouvance dans le cycle des saisons; là où 
s’inscrivent temps, mémoire, souvenir, appartenance, identité, 
une part de bonheur, l’idée de la vieillesse et, parfois, couchée 
entre deux lignes, celle de la mort. Au hasard de chemins de 
traverse, de zones insoupçonnées, d’un questionnement sur la vie, 

l’autrice convie lecteurs et lectrices à une équipée littéraire dans laquelle s’entrecroisent 
aussi de courts poèmes et, se font écho, des textes sur les voyages, les rencontres, les 
lectures et les arts visuels. 
 
Originaire de Kénogami au Saguenay, Rita Lapierre-Otis a fait carrière dans l’enseignement. Elle a 
participé à des expositions en art contemporain et collaboré à des collectifs littéraires. En 1991, elle 
a réalisé la murale L’évolution de la vie au CSSS de Jonquière. En 1998, elle a fait paraître à compte 
d’auteur un récit intitulé Angèle des Îles. En 2002, elle a rédigé un mémoire de maîtrise, Lieu 
d’impressions/Lieu en mouvance. Membre des Écrivain.e.s de la Sagamie, elle remportait en 2013 
un premier prix au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. 
 
Nombre de pages : 176 | Format : 5 po x 7 po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4328-7 
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QUE VEULENT LES VÉGANES? 
La cause animale, de Platon au mouvement antispéciste 
Alexia Renard et Virginie Simoneau-Gilbert 
Genre : Essai 
Parution : 22 septembre 2021 
 

L’histoire de l’humanité est marquée par notre relation avec les 
animaux. Nous les aimons quand ils vivent dans nos foyers, nous 
luttons contre leur disparition s’ils sont menacés d’extinction, mais 
nous les mangeons pour nous nourrir et nous les chassons pour 
nous divertir. Ces contradictions seraient-elles le reflet d’une 
profonde injustice? Si les animaux sont des êtres sensibles, peut-on 
les considérer tour à tour comme dignes d’amour et bons à être 
tués? A-t-on le droit de mettre à mort un être vivant simplement 
parce qu’il appartient à une espèce différente de la nôtre? Est-il 
moral de manger de la viande? Bien que les débats sur le traitement 
des animaux se soient intensifiés ces dernières années avec, entre 
autres, la montée en puissance sans précédent du véganisme, la 

cause animale est ancienne : dès l’Antiquité, les penseurs se demandent s’il est raisonnable 
de consommer de la chair animale. À l’heure où la crise écologique rend de tels débats plus 
pressants que jamais, ce livre propose d’explorer les dimensions philosophique, historique 
et sociologique d’une cause souvent caricaturée et qui, de Platon au mouvement 
antispéciste, constitue une véritable lutte sociale et politique.  
 
Alexia Renard est doctorante en science politique à l’Université de Montréal. Elle se spécialise en 
sociologie des mouvements sociaux et en politique comparée. Sa thèse porte sur les jeunes 
antispécistes et véganes au Québec. Virginie Simoneau-Gilbert est boursière Rhodes et doctorante 
en philosophie à l’Université d’Oxford. Sa thèse porte sur les comportements moraux chez les 
animaux non humains. Elle s’intéresse également à l'histoire de la cause animale. En mai 2019, elle 
a signé l'ouvrage Au nom des animaux. L'histoire de la SPCA de Montréal (1869 - 2019), qui s'inscrit 
dans le cadre du 150e anniversaire de l'organisation.  
 
Nombre de pages : 200 | Format : 5 ½ po x 8 ½ po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 9-878-7621-4456-7 
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SHINOBI T.2 : L’INITIATION DU NINJA 
Francine Tremblay 
Genre : Roman 
Parution : 22 septembre 2021 

 
La révolte gronde. Face à la menace croissante des troupes de 
l’empereur, l’intrépide shinobi poursuit sa quête amorcée dans le 
tome 1 de Shinobi publié en 2020 chez Fides, La naissance d’un ninja. 
Toujours instruit par le mythique général Ikaï, Chikada devra faire 
preuve de courage et de brutalité pour braver les dangers imprévus 
et échapper aux écueils qui se dressent sur son chemin. Épaulé par 
ses compagnons à Iga, et soutenu par un groupe de guerriers qu’il 
entraîne, Chikada devra tisser de nouveaux liens et conclure des 
alliances. Pourra-t-il, malgré les épreuves et les trahisons, mener sa 
rébellion? Le deuxième tome de cette magistrale saga historique 
nous plonge dans la vie mouvementée des Ninjas du milieu du XIe 

siècle où bravoure, justice et loyauté se font l’écho d’une écriture fine et précise pour 
dépeindre une figure emblématique de la culture japonaise.  
 

Femme éclectique, Francine Tremblay diversifie ses affections. 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 soke 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.  
 
Nombre de pages : 312 | Format : 6 po x 9 po | Prix : 29,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4472-7 

 
 
OCTOBRE 2021 

 
LES MOTS DE MON PÈRE  
Jacques Boulerice 
Illustré par Mathias Lessard 
Genre : Récit 
Parution : 6 octobre 2021 

 
Les mots de mon père Urgel sont venus de loin. Ils ont voyagé de 
bouche à oreille pour arriver jusqu’à moi. Ceux de ma mère Alice 
avaient fait un périlleux voyage entre la mémoire et l’oubli. On les 
retrouve dans La mémoire des mots: Alice au pays de l’Alzheimer. 
Journalier pendant quarante ans à la forge de l’usine Singer, mon père 
n’a pas raconté le grand tour de ses mots. Longtemps après sa mort, 
ils sont apparus bien vivants dans un pittoresque village des Cantons 
de l’Est où je m’étais retiré. D’une certaine façon, on peut dire qu’ils 
sont venus à cheval. Les mots de mon père est un récit empreint de 
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tendresse et de souvenirs d’enfance qui retrace la vie d’un père aimant et doux. Ce père est 
peut-être aussi un peu le vôtre. « Je monologue devant un cheval pour retrouver les reflets 
de l’enfance. Appuyé sur la margelle des beaux jours, je vois des jouets sur l’établi de mon 
père, des cadeaux sortis de son atelier et des présents sous les ciseaux de son tour à bois. 
Le dernier ouvrage à faire surface prend la forme d’une toupie. Je la fais encore tourner 
aujourd’hui pour remonter le temps. » (p.38)  
 
Chroniqueur des jours heureux, Jacques Boulerice a publié plusieurs livres. Les mots de mon père 
constitue son vingt-quatrième titre. Ses textes sont ici illustrés par Mathias Lessard, modeste 
ouvrier de la mine.  

 
Nombre de pages : 208 | Format : 5 ½ po x 5 ½ po | Prix :  24, 95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4495-6 
 

 
TERRE D’AUCUN HOMME 
Patrick Bouvier 
Genre : Roman 
Parution : 13 octobre 2021 

 
Dans les tranchées, l’amitié tient à bien peu de choses. Une 
cigarette, une rasade de rhum, une partie de cartes. Mais la mort 
rôde, inéluctable. Une marche funeste ponctuée par le bruit des 
obus qui tombent, par les cris d’un général qui ordonne d’aller au 
front, par des officiers sans scrupules en quête de pouvoir qui 
punissent leurs propres hommes. Aux frontières de ce no man’s 
land, à travers une mer de barbelés, malgré le froid, la faim et la 
vermine, le destin de deux hommes sera à jamais lié. Et puis, il y a 
l’explosion. « Alors que les hommes sombraient tous les jours un 
peu plus dans la grisaille, dans l’accablement, dans la tristesse, 
Antoine, lui, était à la guerre comme d’autres allaient à la pêche, 
comme si le désespoir ne l’atteignait pas. Il avait conservé, contre 

vents et marées, un semblant d’humanité, et un humain dans les tranchées attirait ceux qui 
se rappelaient l’avoir été. » 
 
Entre deux souffles, Patrick Bouvier enseigne le français, jouit de petits et de grands bonheurs en 
compagnie de sa famille et court le reste du temps. En 2002, il publiait des Nouvelles de la ville. 
Malgré l’abyssale ellipse entre leur parution, les deux romans dépeignent le quotidien de héros 
ordinaires. Il est également détenteur d’une maîtrise en histoire de l’Université du Québec à 
Montréal, dont une version a été publiée chez Athéna éditions. Terre d’aucun homme est son 
deuxième roman.  
 
Nombre de pages : 200 | Format : 6 po x 9 po | Prix : 24,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4469-7 
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SI LA LANGUE FRANÇAISE M’ÉTAIT CONTÉE 
Magali Favre 
Genre : Dictionnaire historique 
Parution : 20 octobre 2021 
 

L’histoire de la langue française est riche et passionnante. Raconter 
l’histoire du français, c’est remonter à des origines très lointaines, 
presque oubliées, c’est partir à la découverte de l’histoire de ses mots. 
Personnage principal de cette grande saga, la langue française livre 
tous ses secrets, ses légendes, ses emprunts et ses échanges dans un 
récit vivant et bien rythmé qui saura plaire au plus grand nombre. En 
partant des Gaulois jusqu’aux influences italiennes, en passant par la 
langue latine, les Grecs, les Francs, les mots venus d’Orient et les mots 
venus du froid, cette histoire mélange anecdotes, faits historiques et 
humour. Douze chapitres présentent tour à tour les mots issus de 
diverses origines et expliquent comment ils se sont transformés en 

mots français, révélant ainsi toute la richesse de cette langue. 
 
Née sous le soleil de Montpellier, Magali Favre a grandi au Québec. Après avoir mené, durant 
plusieurs années, une carrière d’enseignante à Montréal, elle se consacre désormais à l’écriture. 
Elle a publié plusieurs romans jeunesse dans lesquels s’exprime sa passion pour l’histoire. Elle a 
remporté en 2015 le Prix du roman historique jeunesse des Rendez-vous de l’histoire de Blois, en 
France, pour son livre Un violon dans la tourmente.  
 
Collection Biblio (format poche) 
Nombre de pages : 472 | Format : 4,187 po x 7 po | Prix : 18,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4492-5 

 
 
BILLYDÉKI 
Sonia Perron 
Prix Découverte - Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2019  
Genre : Roman 
Parution : 20 octobre 2021 

 
« Billydéki n’était pour plusieurs qu’un bâtard. Il fallait qu’il parte. Je lui 
ai promis qu’il n’aurait jamais faim, qu’il serait en sécurité, qu’il 
reviendrait presque tous les étés et qu’un jour, il serait le 
grand Billydéki. » En 1945, dans un pensionnat autochtone du Nord de 
l’Ontario, Billydéki et le Petit disparaissent. Vingt-cinq ans plus tard, 
Celui qui est bon, un frère défroqué qui a tout vu, se décide enfin à 
parler. Il craint que Celui par qui le mal arrive ne récidive. C’est aussi le 
temps de payer sa dette envers Billydéki. Il se confiera à un jeune 
enquêteur et à sa collègue qui tenteront, envers et contre tous, de 
résoudre cette sordide histoire de mœurs dans un Québec en plein 
bouleversement. Une investigation troublante qui les entraînera sur les 
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routes d’Amérique. L’auteure signe ici un récit touchant et sobre plongeant le lecteur au 
cœur d’un drame qui nous concerne tous.  
 
Née à Chicoutimi en 1962, Sonia Perron s'est d'abord impliquée dans le milieu culturel comme 
comédienne. Après un passage à la radio privée, elle devient animatrice à Radio-Canada puis 
réalisatrice d'émissions quotidiennes. Elle est aussi connue pour des documentaires radio et télé 
(ICI Première et ICI Télévision de Radio-Canada, Télé-Québec). Avec Billydéki, elle a aussi été dans 
les 14 finalistes du prix international Senghor pour un premier roman francophone. Passionnée 
d'actualité, d'histoire, de cinéma, elle travaille présentement à la rédaction de son prochain roman. 
 
Collection Biblio (format poche) 
Nombre de pages : 208 | Format : 4,187 po x 7 po | Prix : 14,95 $ 
ISBN : 978-2-7621-4488-8 
 
 

NOVEMBRE 2021 

 

L’ATELIER 
Marc Séguin 
Genre : Beau livre 
Parution : novembre 2021 

 
« Les lieux nous définissent. Au-delà de ce qu’on soupçonne. C’est 
un atelier qui rend concret l’étrange état d’artiste. C’est là que les 
idées se condensent en objet; on y forge une identité, un sentiment 
d’exister et on tente de trouver, donner et "faire" du sens au monde 
que l’on habite et souhaite comprendre. » L’atelier, c’est un beau 
livre, un voyage unique dans l’univers visuel et littéraire de Marc 
Séguin. De New York à Montréal en passant par l’Isle-aux-Grues, 
c’est une véritable excursion artistique, magnifiquement saisie par 
les photographes Caroline Perron et Maude Chauvin, le tout 
complété entre autres par des photos personnelles de l’artiste. À 

travers cet ouvrage multiforme et intimiste, entre le journal de bord et l’éditorial, Marc 
Séguin nous surprend une fois de plus par l’audace simple de ses textes. Véritable extension 
de l’atelier, ce livre invite également les lecteurs à ajouter leur coup de crayon aux pages 
laissées vierges, ainsi qu’à y compléter des œuvres de Marc Séguin.  
 
Marc Séguin est né le 20 mars 1970 à Ottawa. Il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de 
l'Université Concordia et vit et travaille actuellement entre Montréal et New York. Ses œuvres sont 
exposées dans plusieurs institutions muséales reconnues à travers le monde. Ses estampes et ses 
peintures se trouvent dans de nombreuses collections d'entreprises canadiennes et chez 
d’importants collectionneurs privés. Marc Séguin est également écrivain. Son premier roman, La foi 
du Braconnier (2009), a remporté le Prix des Collégiens 2011. Ses quatre romans subséquents, 
Hollywood (2012), Nord Alice (2015), Les repentirs (2017) et Jenny Sauro (2020), ont attiré autant 
d’attention favorable auprès de critiques littéraires. Comme pour ses tableaux, les romans de Marc 
Séguin nous mènent à réfléchir sur la vie, la mort, l’amour et la destruction. S’étant tourné vers le  
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cinéma, Marc a écrit et réalisé en 2016 son premier long métrage de fiction, Stealing Alice. Son 
documentaire, La ferme et son État, un portrait actuel des forces vives et des aberrations en 
agriculture au Québec, a été présenté en salles à l’automne 2017. 
 
Nombre de pages : 300 | Format : 8 ¼ po x 11 ¼ po | Prix : 69,95 $ 
ISBN : 978-2-76214-401-7 
 
 
 

 
 
 

Fides occupe une place unique dans le paysage éditorial du Québec. Avec près d'une 
trentaine de publications par année en littérature ainsi qu’en sciences humaines et sociales, 
Fides gère depuis 1937 l’un des fonds les plus importants au pays et contribue de manière 
significative à la transmission de notre culture intellectuelle et littéraire.  
 
 

Pour plus d’information, demandes d’entrevues ou d’exemplaires en format numérique ou 
papier, couvertures ou photos d’auteurs ou d’autrices : 
 
DIANE THÉRIEN 
Attachée de presse 
diane.therien@groupefides.com 
514 745-4290 poste 351 b | 514 895-0391 c 
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