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— Sors-moi de là, Billy Stuart ! rugit Grands-Crocs.

Tous les animaux sont prisonniers. Si l’une des étoiles 

frappe leur cage, ils n’auront aucune chance de survie. 

Bonnie saisit mon bras pour que l’on s’éloigne.

NOUVEAU

18 1918 19

Dans l’antre  
du Minotaure 
tome 2  
978-2-89435-532-9

Dans l’œil  
du cyclope 
tome 4 
978-2-89435-563-3

Le cratère de feu 
tome 6 
978-2-89435-660-9

La mer aux  
mille dangers 
tome 3 
978-2-89435-562-6

La course  
des centaures 
tome 7 
978-2-89435-683-8

Un monde de glace 
tome 5 
978-2-89435-604-3

Les Zintrépides 
tome 1 – 978-2-89435-531-2

L’épreuve finale 
tome 12 – 978-2-89762-186-5

Les douze travaux 
tome 11 
978-2-89762-094-3

Le cerbère de l’enfer 
tome 8  
978-2-89435-734-7

Le grand désastre 
tome 9  
978-2-89435-763-7

La déesse de  
la foudre 
tome 10  
978-2-89435-784-2

Alain M. Bergeron 
Ill. : Sampar

8 ans et plus 
160 pages couleur env. 

15,5 x 19 cm  
14,95 $

Billy Stuart rêve de devenir 
comme son grand-père, 
un téméraire aventurier. 

Quand le jeune raton laveur 
apprend que ce dernier  
a découvert un moyen  

de voyager dans le temps, 
il se lance sur ses traces. 
Ce que Billy ignore, c’est 

qu’une fois la voie  
de passage franchie,  

il n’y a plus moyen de  
revenir en arrière. Jeux, 

blagues et énigmes  
agrémentent les titres de 

cette collection du célèbre 
duo Bergeron-Sampar.

BILLY STUART
billystuart.com

+ 200 000  
EXEMPLAIRES VENDUS

AU QUÉBEC
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Karine Gottot 
Ill. : Mathieu Lampron

8 ans et plus 
84 pages couleur 

Couverture cartonnée 
17 x 24 cm 

14,95 $

Les Mutamatak, c’est une 
bande de copains qui se sont 

donné comme mission de 
faire vivre aux jeunes des 

expériences extraordinaires. 
Par le biais de chroniques 

bien documentées, les enfants 
exploreront des univers 

stimulants et découvriront 
qu’avec un peu de bonne 

volonté on peut réaliser ses 
rêves les plus fous.

LES MUTAMATAK
mutamatak.com

Grâce à cette nouvelle série 
dont vous êtes le héros, les 
enfants pourront se joindre 
à la joyeuse bande des 
Zintrépides le temps d’une 
aventure. Billy Stuart, Foxy, 
Muskie, Yéti, Galopin et 
FrouFrou auront besoin de la 
participation du lecteur pour 
mener à bien leurs enquêtes.

LES ZINTRÉPIDES
billystuart.com

Colette Dufresne 
Alain M. Bergeron 
Ill. : Sampar

8 ans et plus
88 pages couleur
Couverture cartonnée
15,5 x 19 cm  
14,95 $

T’as pas mal !
T’as pas mal !

Je ne veux pas vous 
faire de peine...

... mais je doute que ça 
fonctionne.

Pas de panique, 
Marcel, on a 
pensé à tout. 

une combinaison de 
superhéros avec 

muscles intégrés  !

Euh… Est-ce 
qu’il faut 

vraiment que 
ce soit aussi 

moulant ?

ici !
Bah...

Ils sont 
où les 

muscles ?

plus tard...

Pour commencer, un 
peu de musculation 

s’impose.

12 13

Où est FrouFrou ? 
tome 1 
978-2-89435-066-0

Les rock stars 
tome 2 

978-2-89762-164-3

Les superhéros 
tome 1 
978-2-89435-732-3

Les enfants du rock 

Du rock sont nés plusieurs sous-genres. D’hier à aujourd’hui, les artistes 
rock ont presque toujours adopté des styles pour le moins... originaux. 
Les Mutamatak en ont profi té pour s’amuser un peu et vous ont préparé 
tout un défi lé. 

Évidemment, d’autres artistes atteignent les hautes sphères du rock : 
Jimmy Hendrix, Janis Joplin (la première dame du rock), The Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Pink Floyd et Nirvana, pour n’en nommer que quelques-uns.

Glam
ro

ck

29

Couette 
grasse

expression 
rebelle

déhanchement 
du bassin

Un roi est né
Elvis Presley n’a pas inventé le rock, mais si on le surnomme « le King », 
c’est parce qu’il a fait de cette musique un phénomène culturel mondial. 
Elvis est encore extrêmement populaire et considéré comme une véri-
table légende.

babines 
retroussées

Une décennie plus tard, un groupe de jeunes garçons anglais marque lui aussi 
son époque. En eff et, The Beatles vont laisser une empreinte indélébile sur le 
rock. La qualité et l’audace de leurs chansons infl uencent encore et toujours 
une pléiade de musiciens.

 

Hard rock

Motif léopard,
Vêtements ajustés,
Cheveux figés dans 

les airs.

Deep Purple, AC/DC, 
Bon Jovi,

Guns n’ roses

Maquillage,
Talons compensés,

Vêtements 
moulants.

Kiss, Queen, David Bowie

même. En fait, ce n’est peut-être pas la culpabilité 

qui le hante comme la crainte d’annoncer la 

nouvelle aux MacTerring.

Les voisins de Billy Stuart sont partis en vacances à 

  l’extérieur et doivent bientôt rentrer à la maison. 

 Oui, le temps est compté pour notre héros.

Si tu penses que les MacTerring croiraient 
Billy s’il leur racontait que, au cours de leur 
visite dans l’île de Crète*, les Zintrépides ont perdu 
le chien dans le Labyrinthe, va au numéro 20.

* Voir la série Billy Stuart.

Si tu penses que Billy devrait arrêter de 
s’inquiéter parce que, après tout, FrouFrou est un 
chien intelligent et qu’il sera de retour avant que 
les voisins ne reviennent, rends-toi au numéro 10.

Le chien FrouFrou s’est perdu à force de 

japper après le facteur, les écureuils, les feuilles 

qui tombent, bref à cause de tout et de rien. Il a 

fi ni par suivre un étranger et s’est perdu dans la 

ville de Cavendish.

Billy ne se sent pas du tout coupable. Enfi n, 

presque pas. Oui bon, un tout petit peu quand 

uFrou ’

15

Billy sait à quel point la renarde affectionne 

le chien des MacTerring. Aussi, il hésite avant de 

répondre. Devrait-il dire la vérité et risquer de subir 

les foudres de son amie ou serait-il plutôt préférable 

pour lui de rester vague ?

Si tu penses que, parole de scout, il est toujours 
mieux de dire la vérité, va au numéro 14.

Si tu es plutôt d’avis que ce qu’on ne sait pas 
ne nous fait pas de mal, rends-toi au numéro 3.

Après un moment de silence, la renarde revient 

à la charge.

NOUVEAU

PDF
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PRINCIPAUX TRAITS

ZOMBIE

Odeur de fond 
de poubelle Bave verdâtre 

et dents sales 
avec résidus
de morceaux
de peaux
de victimes

Restant de
cheveux grasÉtat de décomposition 

avancée

Asticots qui 
grignotent

Yeux
exorbités

Peau grise

Vêtements en 
lambeaux qui 
cachent juste 
l’essentiel

Ongles longs, 
cassés et crottés

Pieds encrassés

RECHERCHÉ

7

Attention
regarde bien autour de toi !
Ton frère ou ta sœur pourraient être des zombies…
Ton prof…
Le conducteur de ton autobus scolaire…
Le proprio de ton dépanneur…
Et pourquoi pas tes parents ?
Même ton chien ou ton chat…
Ou le perroquet de ton voisin !

Ce livre te permettra enfi n de savoir si c’est le cas.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mais d’abord, tu dois savoir ceci :
Un zombie est un mort encore un petit peu vivant
ou un vivant qui ne sait pas encore qu’il est mort.6

Avec humour,  
la collection As-tu peur ? 

catapulte son jeune public 
dans des mondes qui  

fascinent et font frémir. 
Joyeusement illustré, 

chaque livre aborde un 
thème insolite par des 

blagues, de courtes bandes 
dessinées, un courrier du 
cœur, un menu réinventé  
et d’autres drôleries. Les 
capsules « Vrai de vrai »  
et « Scoop » révèlent de 

palpitants renseignements 
scientifiques et culturels.

Danielle Goyette 
Ill. : Mathieu Benoit

10 ans et plus 
64 pages couleur 

Couverture cartonnée 
15 x 23 cm 

14,95 $

AS-TU PEUR ?
NOUVEAU

Zombies 
tome 1 
978-2-89435-752-1

Extraterrestres 
tome 5 
978-2-89762-093-6

Sorcières 
tome 6 
978-2-89762-166-7

Loups-garous 
tome 4 
978-2-89435-775-0

Vampires 
tome 2 
978-2-89435-753-8

Fantômes 
tome 3 
978-2-89435-774-3

11

Un célèbre
mort-vivant
Frankenstein est sans doute le plus célèbre zombie de 
tous les temps. Bon, d’accord, c’est vrai qu’il est plus 
intelligent qu’un zombie et que son corps a été refait à 
partir de plusieurs cadavres, mais avoue que Frankenstein 
a quand même pas mal l’air d’un mort-vivant !

Ce personnage a été créé en 1818 par la romancière
Mary Shelley. Son roman s’intitulait Frankenstein ou
le Prométhée moderne. Dès 1828, le roman a été adapté 
au théâtre. Le premier fi lm sur le célèbre monstre est
sorti en 1931. L’acteur Boris Karloff y jouait le rôle du 
mort-vivant. Par la suite, il y a eu bien des versions de 
l’histoire de Frankenstein au cinéma. Il faut savoir que, 
dans le récit, Frankenstein est en réalité le savant qui a 
fait naître cette créature étrange, mais, avec le temps, 
son nom a aussi été donné au monstre lui-même.

10

Un célèbre

11
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Alain M. Bergeron 
Michel Quintin 
Sampar

7 ans et plus 
64 pages 
12,5 x 18 cm 
8,95 $

Jeunes et moins jeunes 
auront plaisir à découvrir, 
ou à redécouvrir, cette 
collection unique qui allie 
à merveille bande dessinée 
et information scientifique. 
Serpents, crapauds, rats  
et araignées deviennent 
soudainement fort  
sympathiques grâce aux 
scénarios cocasses imaginés 
par le célèbre duo  
Bergeron-Sampar et illustrés 
par Sampar.

SAVAIS-TU ?

SAVAIS-TU ? 

+ 600 000  
VENDUS AU QUÉBEC
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Acariens (Les) # 35 
978-2-89435-368-4

Anguilles (Les) # 15 
978-2-89435-231-1

Araignées (Les) # 4 
978-2-89435-189-5

Autruches (Les) # 65 
978-2-89762-089-9

Bousiers (Les) # 58 
978-2-89435-655-5

Caméléons (Les) # 18 
978-2-89435-241-0

Carcajous (Les) # 31 
978-2-89435-323-3

Chacals (Les) # 53 
978-2-89435-595-4

Chauves-souris (Les) # 2 
978-2-89435-186-4

Coquerelles (Les) # 21 
978-2-89435-263-2

Corneilles (Les) # 13 
978-2-89435-229-8

Coucous (Les) # 59 
978-2-89435-679-1

Coyotes (Les) # 20 
978-2-89435-262-5

Crabes (Les) # 55 
978-2-89435-629-6

Crapauds (Les) # 11 
978-2-89435-214-4

Crocodiles (Les) # 10 
978-2-89435-208-3

Diables  
de Tasmanie (Les) # 39 
978-2-89435-398-1

Dinosaures (Les) # 1 
978-2-89435-185-7

Dragons  
de Komodo (Les) # 42 
978-2-89435-413-1

Éléphants (Les) # 57 
978-2-89435-654-8

Goélands (Les) # 29 
978-2-89435-315-8

Grizzlis (Les) # 19 
978-2-89435-261-8

Guépards (Les) # 62 
978-2-89435-727-9

Guêpes (Les) # 24 
978-2-89435-274-8

Hermines (Les) # 22 
978-2-89435-264-9

Hiboux (Les) # 48 
978-2-89435-501-5

Hippopotames (Les) # 56 
978-2-89435-630-2

Homards (Les) # 17 
978-2-89435-240-3

Hyènes (Les) # 14 
978-2-89435-230-4

Kangourous (Les) # 61 
978-2-89435-723-1

Limaces (Les) # 51 
978-2-89435-557-2

Lions (Les) # 49 
978-2-89435-510-7

Loups (Les) # 38 
978-2-89435-375-2

Mantes  
religieuses (Les) # 41 
978-2-89435-412-4

Marmottes (Les) # 45 
978-2-89435-464-3

Méduses (Les) # 23 
978-2-89435-273-1

Mille-pattes (Les) # 37 
978-2-89435-376-9

Mouches (Les) # 25 
978-2-89435-285-4

Mouffettes (Les) # 28 
978-2-89435-299-1

Murènes (Les) # 43 
978-2-89435-441-4

Ornithorynques (Les) # 60 
978-2-89435-680-7

Phacochères (Les) # 64 
978-2-89435-756-9

Pieuvres (Les) # 40 
978-2-89435-399-8

Pigeons (Les) # 26 
978-2-89435-297-7

Piranhas (Les) # 8 
978-2-89435-196-3

Porcs-épics (Les) # 50 
978-2-89435-511-4

Puces (Les) # 9 
978-2-89435-207-6

Punaises (Les) # 52 
978-2-89435-558-9

Raies (Les) # 54 
978-2-89435-596-1

Ratons laveurs (Les) # 32 
978-2-89435-324-0

Rats (Les) # 7 
978-2-89435-195-6

Renards (Les) # 44 
978-2-89435-442-1

Requins (Les) # 36 
978-2-89435-369-1

Rhinocéros (Les) # 47 
978-2-89435-500-8

Salamandres (Les) # 27 
978-2-89435-298-4

Sangsues (Les) # 30 
978-2-89435-316-5

Scorpions (Les) # 5 
978-2-89435-191-8

Serpents (Les) # 3 
978-2-89435-188-8

Souris (Les) # 34 
978-2-89435-345-5

Tatous (Les) # 66 
978-2-89762-154-4

Taupes (Les) # 16 
978-2-89435-232-8

Termites (Les) # 12 
978-2-89435-215-1

Tigres (Les) # 46 
978-2-89435-465-0

Vautours (Les) # 6 
978-2-89435-192-5

Vers de terre (Les) # 63 
978-2-89435-748-4

Vers solitaires (Les) # 33 
978-2-89435-344-8

NOUVEAU
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Alain M. Bergeron 
Michel Quintin 
Sampar 
Coul. : GAG  
(André Gagnon)

7 ans et plus 
64 pages couleur 
Couverture cartonnée 
15,5 x 21,5 cm 
12,95 $

Cette version cartonnée,  
un peu plus grande que  
l’originale et toute en  
couleurs, met en valeur  
les informations scien-
tifiques rigoureuses, les 
scénarios brillamment 
imaginés et les illustra-
tions humoristiques qui 
font la renommée de 
cette collection.

SAVAIS-TU ? 
EN COULEURS

PDF

Acariens (Les) 
# 35 
978-2-89435-717-0
Anguilles (Les) 
# 15 
978-2-89435-678-4
Araignées (Les) 
# 4 
978-2-89435-644-9
Caméléons (Les) 
# 18 
978-2-89435-408-7
Carcajous (Les) 
# 31 
978-2-89435-778-1
Chacals (Les) 
# 53 
978-2-89435-597-8
Chauves-souris  
(Les) # 2 
978-2-89435-581-7
Coquerelles  
(Les) # 21 
978-2-89435-705-7
Corneilles (Les) 
# 13 
978-2-89435-453-7
Coyotes (Les) 
# 20 
978-2-89435-704-0 
Crapauds (Les) 
# 11 
978-2-89435-378-3
Crocodiles (Les) 
# 10 
978-2-89435-409-4
Diables de  
Tasmanie (Les) 
# 39 
978-2-89435-503-9
Dinosaures (Les) 
# 1 
978-2-89435-379-0
Dragons de  
Komodo (Les) 
# 42 
978-2-89435-506-0
Goélands (Les) 
# 29 
978-2-89435-450-6
Grizzlis (Les) 
# 19 
978-2-89435-703-3
Guêpes (Les) # 24 
978-2-89435-708-8
Hermines (Les) 
# 22 
978-2-89435-706-4
Hiboux (Les) # 48 
978-2-89435-590-9
Homards (Les) 
# 17 
978-2-89435-693-7
Hyènes (Les) # 14 
978-2-89435-454-4
Lions (Les) # 49 
978-2-89435-591-6
Loups (Les) # 38 
978-2-89435-720-0
Mantes  
religieuses (Les) 
# 41 
978-2-89435-505-3

Marmottes (Les) 
# 45 
978-2-89435-555-8 
Méduses (Les) 
# 23 
978-2-89435-707-1
Mille-pattes  
(Les) # 37 
978-2-89435-719-4
Mouches (Les) 
# 25 
978-2-89435-709-5
Mouffettes (Les) 
# 28 
978-2-89435-777-4
Murènes (Les) 
# 43 
978-2-89435-553-4
Pieuvres (Les) 
# 40 
978-2-89435-504-6
Pigeons (Les) # 26 
978-2-89435-710-1
Piranhas (Les) # 8 
978-2-89435-380-6
Porc-épics (Les) 
# 50 
978-2-89435-592-3
Puces (Les) # 9 
978-2-89435-676-0
Ratons laveurs  
(Les) # 32 
978-2-89435-779-8
Rats (Les) # 7 
978-2-89435-377-6
Renards (Les) 
# 44 
978-2-89435-554-1
Requins (Les) 
# 36 
978-2-89435-718-7
Rhinocéros (Les) 
# 47 
978-2-89435-589-3
Salamandres  
(Les) # 27 
978-2-89435-776-7
Sangsues (Les) 
# 30 
978-2-89435-407-0
Scorpions (Les)  
# 5 
978-2-89435-451-3
Serpents (Les) # 3 
978-2-89435-410-0
Souris (Les) # 34 
978-2-89435-716-3
Taupes (Les) # 16 
978-2-89435-670-8
Termites (Les) 
# 12 
978-2-89435-677-7
Tigres (Les) # 46 
978-2-89435-556-5
Vautours (Les) 
# 6 
978-2-89435-675-3
Vers solitaires  
(Les) # 33 
978-2-89435-716-3

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

SAVAIS-TU ? 

+ 600 000  
VENDUS AU QUÉBEC
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La collection Savais-tu ?  
n’a pas fini de se 

renouveler. Cette fois, 
elle prend d’assaut des 

thèmes surprenants. Dans 
un tout nouveau format, 
elle met à l’honneur des 
scènes explosives et des 

illustrations animées.

Une nouvelle formule 
regroupant les  

meilleures blagues.

Alain M. Bergeron 
Michel Quintin 

Sampar  
Coul. : GAG  

(André Gagnon)

7 ans et plus 
112 pages couleur 

Couverture cartonnée 
19 x 26,5 cm 

17,95 $

SAVAIS-TU ? 
COMPILATION

Spécial des pères #1 
978-2-89762-182-7

Spécial caca #2 
978-2-89762-183-4

Savais-tu que, chez le coyote, ce sont les deux parents qui élèvent leurs 
rejetons ? Le père aide à la toilette et à l’alimentation des petits, garde 
l’entrée du terrier et, en cas de danger, transporte les jeunes dans un 
refuge sûr.

52

 Savais-tu que les chauves-souris pollinivores, nectarivores et frugivores 
jouent un rôle important dans la pollinisation et le reboisement par 
l’éparpillement des graines dans leurs déjections ?

4

NOUVEAU NOUVEAU
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Johanne Ménard 
Ill. : Pierre Berthiaume 
Serge Paquette  
Denis Poulin

7 ans et plus 
64 pages  
12,5 x 18 cm 
8,95 $

Inspirée de la très populaire 
collection Savais-tu ?, cette 
série dresse le portrait  
de personnages légendaires  
de toutes les époques.  
Les textes informatifs, les 
illustrations détaillées  
et les phylactères aux  
dialogues amusants ajoutent 
au plaisir de la lecture.

CONNAIS-TU ?

Al Capone # 15 
978-2-89435-619-7

Pocahontas # 18 
978-2-89435-758-3

Harry Houdini  
# 17 
978-2-89435-750-7

Léonard de Vinci 
 # 20 
978-2-89435-773-6

Nelson Mandela  
# 16 
978-2-89435-749-1

Louis Cyr # 19 
978-2-89435-759-0

Jacques Cousteau 
 # 12 
978-2-89435-601-2

Cléopâtre # 2 
978-2-89435-445-2 

Babe Ruth # 14 
978-2-89435-613-5

Samuel 
de Champlain # 7 
978-2-89435-527-5 

Barbe Noire # 1 
978-2-89435-443-8

Albert Einstein # 21 
978-2-89762-090-5

Jules Verne # 13 
978-2-89435-608-1

Charlie Chaplin 
# 8 
978-2-89435-528-2 

Dian Fossey # 6 
978-2-89435-491-9

Marie Curie # 10 
978-2-89435-599-2

Sitting Bull # 9 
978-2-89435-559-6  

Pierre-Esprit  
Radisson # 11 
978-2-89435-600-5

Erik le Rouge # 4 
978-2-89435-446-9 

Maurice Richard  
# 5 
978-2-89435-490-2 

Marco Polo # 3 
978-2-89435-444-5 

ou soulever un chariot. Mais Louis a la bougeotte. 
Il sent qu’il peut accomplir davantage avec sa force 
physique exceptionnelle et peut-être devenir célèbre.

Louis passe l’année suivante à travailler au camp 
de bûcherons ou à aider son beau-père sur sa terre. 
Avec ses 115 kilos, sa réputation d’homme fort le 
suit partout, que ce soit pour bouger un énorme billot 
30 31

Piqué au vif par des badauds qui se moquent des 
Canadiens français, Louis lève jusqu’à l’épaule une 
pierre de 235 kilos que personne n’avait réussi à 
soulever de plus de quelques centimètres du sol.

Louis et Mélina reprennent le chemin de Lowell, aux 
États-Unis. C’est là que le colosse accomplit un exploit 
remarqué devant 6 000 spectateurs venus voir un 
compatriote et un Irlandais s’affronter à la lutte. 
32 33

NOUVEAU
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Pierre-Esprit 
Radisson # 11 
978-2-89435-790-3 

Erik le Rouge # 4 
978-2-89435-696-8

Charlie Chaplin # 8 
978-2-89435-770-5

Jacques Cousteau 
# 12 
978-2-89435-791-0

Cléopâtre # 2 
978-2-89435-657-9 

Marco Polo # 3 
978-2-89435-695-1

Samuel de  
Champlain # 7 
978-2-89435-769-9

Marie Curie # 10 
978-2-89435-714-9

Barbe Noire # 1 
978-2-89435-656-2 

Babe Ruth # 14 
978-2-89435-797-2 

Maurice Richard # 5 
978-2-89435-725-5 

Jules Verne # 13 
978-2-89435-796-5 

Dian Fossey # 6 
978-2-89435-768-2

Sitting Bull # 9 
978-2-89435-713-2

Les Canadiens remporteront la coupe Stanley cinq années de suite. 
Maurice est choisi capitaine par ses coéquipiers, qui le voient 

comme un leader incontestable. Il fête son 500e but en carrière, un 
autre record pour la Ligue.

56 57

NOUVEAU

Dans une version cartonnée, 
toute en couleurs, faites 

la connaissance de 
personnages légendaires  

de toutes les époques.  
Les textes informatifs, les 

illustrations détaillées  
et les phylactères aux  

dialogues amusants ajoutent 
au plaisir de la lecture.

Johanne Ménard 
Ill. : Pierre Berthiaume 

Serge Paquette 
Denis Poulin

7 ans et plus 
64 pages couleur 

Couverture cartonnée 
15,5 x 21,5 cm 

12,95 $

CONNAIS-TU ? 
EN COULEURS

NOUVEAU NOUVEAU

PDF
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BD  

Karine Gottot 
Ill. : Maxim Cyr

7 ans et plus 
84 pages couleur 
13 x 18 cm 
12,95 $

Rebelles, artistes,  
branchées, ultra-tendance, 
les dragouilles ont toutes 
leur personnalité. Vivant 
sur les toits des édifices 
du monde entier, elles 
entraînent les enfants dans 
un univers humoristique 
peuplé de bandes dessinées, 
de chroniques captivantes  
et de trucs inusités.

LES DRAGOUILLES
lesdragouilles.com

+ 200 000  
EXEMPLAIRES VENDUS

AU QUÉBEC

Les origines 
tome 1 
978-2-89435-460-5

Les jaunes de Londres 
tome 17 
978-2-89762-162-9

Les orangées 
de Dakar 
tome 5 
978-2-89435-512-1

Les bleues de 
Montréal 
tome 2 
978-2-89435-461-2

Les vertes 
de Sydney 
tome 6 
978-2-89435-513-8

Les rouges  
de New Delhi 
tome 9 
978-2-89435-560-2

Les jaunes 
de Barcelone 
tome 8 
978-2-89435-530-5

Les jaunes de 
Paris 
tome 3 
978-2-89435-493-3

Les bleues de 
Rio de Janeiro 
tome 12 
978-2-89435-659-3

Les rouges de 
Beijing 
tome 14 
978-2-89435-760-6

Les vertes 
d’Auckland 
tome 11 
978-2-89435-658-6

Les orangées de 
Johannesburg 
tome 15 
978-2-89435-711-8

Les bleues 
de New York 
tome 7 
978-2-89435-529-9

Les orangées 
de Tunis 
tome 10 
978-2-89435-561-9

Les jaunes 
de Reykjavik 
tome 13 
978-2-89435-726-2

Les bleues de 
Toronto 
tome 16 
978-2-89762-091-2

Les rouges 
de Tokyo 
tome 4 
978-2-89435-494-0

Les Chinois sont si habiles pour 
manger avec des baguettes qu’on 
dirait que celles-ci sont le pro-
longement de leurs doigts.
Cette habileté vient sans doute du fait que les 
Chinois mangent avec des baguettes depuis 
plus de 3 000 ans.

L’utilisation des baguettes serait apparue au 
moment où l’homme a commencé à préparer 
sa nourriture. Les premières baguettes ont 
sans doute été de simples branches de 
bambou dont les Chinois se servaient pour 
saisir des aliments sans se salir ou se brûler les 
mains.

Dès l’Antiquité, les Chinois coupaient les 
aliments en petits morceaux ou en lamelles 
avant de les faire cuire. Cette façon de 
découper la nourriture aurait-elle été adoptée 
pour faciliter la prise des aliments avec des 
baguettes, ou est-ce l’utilisation des baguettes 
qui aurait engendré cette technique?

Hum, ça ressemble à l’histoire de l’œuf et de 
la poule. Qu’est-ce qui est venu en premier ?

Une étude scientifique a démontré que manger avec 
des baguettes met en action plus de 30 articulations 
et de 50 muscles du bras, du poignet et de la main. 
Comme ces mouvements activent différentes zones 
du cerveau, certains s’amusent à dire que s’alimenter 
avec des baguettes rend plus intelligent.

Doigts de bois
Qu’est-ce que 

tu manges?

Je ne mange pas, j’exerce 
mon intelligence.

- 60 - - 61 -

Wow ! Elle est 
belle ta montre. 

Merci !

Pourrais-tu 
m’avertir quand 

il sera 14 h?

Avec plaisir !

À quelle heure 
veux-tu que je te 

dise qu’il est 14 h?

Et ça veut dire que 
lui serait un Toronlui. 

Donc, si toi, tu es un Torontois, ça veut 
dire que moi, je suis un Toronmoi ?

Arrête ! 
Ontarien demandé !

- 47-- 46 - - 47 -

Spécial Noël
hors série 

978-2-89435-729-3  
120 pages couleur 

Couverture cartonnée 
15,5 x 21,5 cm  

16,95 $

NOUVEAU
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Issue de la collaboration 
entre le prolifique auteur 

Laurent Chabin et Jean 
Morin, illustrateur de la 
série à succès Les soucis 

d’un Sansoucy, cette bande 
dessinée nous offre un 

regard à la fois touchant et 
critique sur l’un des traits 
de notre société moderne : 

l’omniprésence du 
conformisme et le difficile 

combat qu’il faut mener 
pour conserver son unicité.

Laurent Chabin 
Ill. : Jean Morin

8 ans et plus 
48 pages couleur 

Couverture cartonnée 
21 x 29 cm 

16,95 $

MALOU

Le mouton qui fait meuh ! 
tome 1 – 978-2-89435-731-6

Les dragouilles, ces petites  
bêtes cornues et espiègles 
au croisement du dragon et 
de la patate, font encore des 
folies. Les jumeaux, la geek, 
la branchée, la rebelle, le 
cuistot et l’artiste proposent 
cette fois des albums  
complètement en BD.

LES DRAGOUILLES 
COMPLÈTEMENT BD
lesdragouilles.com

Karine Gottot 
Ill. : Maxim Cyr

7 ans et plus 
48 pages couleur 
Couverture cartonnée 
20,5 x 30 cm 
17,95 $

Les dragouilles  
complètement BD 
tome 1 
978-2-89435-712-5

Les dragouilles complètement BD 
tome 2 
978-2-89762-163-6

1110

EH ! 
OÙ VAS-TU ? JE PEUX 

VENIR ?

BIEN SÛR !

NOUS 
Y SO ES !

EUH...

À CE QU’IL PARAÎT, 
ÇA PORTE CHANCE DE 

SE FAIRE CACAHOUI ER 
DE US PAR UN PIGEON...

DONC LÀ, 
TU VAS ME DIRE 

QUE J’AI DE 
LA CHANCE ?

À LA PÊCHE...

  
    !    

    !

ÇA LUI PREND 
SOUVENT ? OUI, SURTOUT 

DEPUIS QU'E E 
A VU LE FILM 
GODZI A !

POURQUOI 
LIS-TU TON LIVRE 

À L’ENVERS ?

PARCE QUE 
C’EST UNE HISTOIRE 

RENVERSANTE !

24 25

35

NOUVEAU

Les nouilles bleues 
tome 2 – 978-2-89435-780-4
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Game on ! 
tome 3 
978-2-89762-165-0

Robotique 101 
tome 1 
978-2-89435-782-8

Que le meilleur gagne ! 
tome 2 
978-2-89762-092-9

Maxim Cyr

8 ans et plus 
48 pages couleur 
Couverture cartonnée 
21,5 x 30 cm 
17,95 $

VICTOR ET IGOR
victoretigor.com

Victor et Igor sont 
le résultat d’une 
expérimentation menée 
par Ernest et Isaac, des 
inventeurs spécialisés 
en robotique et en 
manipulation génétique. 
Quand les deux jeunes 
amis s’improvisent 
apprentis scientifiques, 
il faut s’attendre au pire. 
Les expériences ratées, 
les situations cocasses 
et les conclusions 
abracadabrantes se 
succèdent pour le plus 
grand plaisir de tous.

ÉMOTIONS
PERSONNALITÉ

INTELLIGENCE

HUMOURCOURAGE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

3

9

10

11

12

MOI, C’EST VICTOR.
JE SUIS LA CRÉATION DE MES 

PARENTS ERNEST ET IS C, 
DEUX INVENTEURS SPÉCIALISÉS 

EN ROBOTIQUE ET EN 
MANIPULATION GÉNÉTIQUE.

JE SUIS JUSTEMENT LE 
RÉSULTAT D’UNE DE LEURS 

EXPÉRIMENTATIONS.

PRISE 

ÉLECTRIQUE

CERVEAU 

RECYCLÉ
COUPE DE

CHEVEUX TENDANCE

BRAS ET JAMBES

RÉTRACTABLES

Œ
IL AVEC

VISION RAYONS X

EXPÉRIMENTATION NUMÉRO 224.

NOM DE PROJET : VICTOR

VERSION 1.0.1.

MARTEAU ! CERVEAU !

NON, IGOR.
CELUI-LÀ N’EST 

PAS POUR TOI. NOUS 
A ONS T’EN TROUVER 

UN BIENTÔT.

IL EST 
EN VIE !

NE T’EN FAIS 
PAS. TU VAS A RENDRE 

À MAÎTRISER TON CORPS.

AH !
MAIS, QU'EST-CE QUE ?

BIENVENUE 
PARMI NOUS VICTOR !

EH BIEN  !
JE PEUX MÊME 
FAIRE DU MAÏS 

SOU LÉ.

HÉ !

DERNIÈRE CHOSE, TU 
AS UN FRÈRE, C'EST IGOR. 

MAIS IL EST UN PEU « BO É ».

MOI ? BOGUÉ ?
MAIS NON...

H   Y
MACARENA  !

ÇA PROMET...

AU CENTRE DE TON CORPS SE TROUVE
UNE MACHINE MULTI FONCTIO E E.

VOICI QUELQUES INFOS PRATIQUES À SAVOIR SUR TOI. 

TU PEUX VOIR À TRAVERS TOUT 
GRÂCE À TA VISION RAYONS X.

ET TU FONCTIO ES À L'ÉLECTRICITÉ, DONC 
N'OUBLIE PAS DE RECHARGER TES PILES.

PROGRA ATION DE LA
PERSO ALITÉ TERMINÉE !

PRÊT POUR LA PHASE FINALE.
C’EST BON, IGOR.

ACTIVE LE LEVIER !

J'Y VAIS !

4

SOUS PEU, TU 
VAS POUVOIR 

ENTAMER TA VIE 
QUOTIDIE E 
AVEC NOUS.

PARFAIT !
JE VAIS MAINTENANT 

TE LAI ER AVEC IGOR, 
IL VA S'O UPER DES 

TESTS FINAUX.

HUM...

C'EST CE QUE 
JE CROYAIS. TU AS 
LES PAPI ONS  

GUSTATIFS 
ENFLÉS.

AS-TU LA  
MOINDRE IDÉE  
DE CE QUE TU 

FAIS ?

JE VAIS 
TE EMENT 

UTILISER 
CE E EXCUSE.

A END, 
J'AI UNE 

AUTRE IDÉE.

IL EST PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT 

QUE JOUER À DES JEUX VIDÉOS 

QUELQUES MINUTES PAR JOUR PEUT 

AIDER À AMÉLIORER 

SES RÉFLEXES
 ! NOPE !

VIC
TOR !

MAIS 
QU'EST-CE QUE !

TOUT D'ABORD, ON 
DOIT VÉRIFIER QUE 
TOUTES TES LIGNES 
DE CO ANDE ONT 
ÉTÉ EXÉCUTÉES.

JE VAIS TE MONTRER 
OÙ TU VAS DORMIR ! NOUS 

A ONS PARTAGER 
LA MÊME CHAMBRE !

TU VEUX 
DORMIR 
EN HAUT OU 

EN BAS ?

VOILÀ !

EN BAS 
ÇA ME 

CONVIENT.

IGOR ?

OUI ?

JE N'AI PAS
SO EIL…

AS-TU E AYÉ 
DE COMPTER 
LES MOUTONS ?

OUI, MAIS IL N'Y EN A 
QUE TROIS. CE N'EST 
PAS A EZ POUR QUE 

JE M'ENDORME.

MOI AU I JE SUIS 
CONTENT D’ÊTRE 

TON FRÈRE. 

TU PEUX ME 
RACONTER UNE 

HISTOIRE ? UNE HISTOIRE 
D’ÉPOUVANTE ?

TU VEUX QUOI 
CO E HISTOIRE ?

UNE HISTOIRE 
DE SCIENCE-
FICTION ? 

UN CONTE 
DE FÉES ?

RACONTE-MOI CO ENT C’ÉTAIT 
DANS LE LABO AVANT QUE J’A IVE.

C’ÉTAIT BIEN, JE ME SENTAIS UN PEU SEUL PAR 
CONTRE. MES INTERACTIONS AVEC IS C ET ERNEST 

ÉTAIENT PRINCIPALEMENT POUR LE BOULOT. 

MAIS TOUT JUSTE CO E J'A AIS LEUR DEMANDER 
DE ME CRÉER UN AMI, TU ES A IVÉ. DU COUP, 

J’AI HÉRITÉ D’UN FRÈRE ET J’EN SUIS 
BIEN CONTENT !

OK !

OK, VOIS-TU LES 
PARAMÈTRES CONCERNANT 

LES TROIS LOIS DE 
LA ROBOTIQUE 

AUXQUE ES TU DOIS 
TE CONFORMER ?

UN ROBOT NE PEUT PORTER 

A EINTE À UN ÊTRE HUMAIN, NI 

RESTANT PA I
F, PERME RE QU’UN  

ÊTRE HUMAIN SOIT EXPOSÉ AU 

DANGER.

UN ROBOT DOIT OBÉIR AUX 

ORDRES QUE LUI DO E UN ÊTRE 

HUMAIN, SAUF SI D
E TELS ORDRES 

ENTRENT EN CONFLIT AVEC LA 

PREMIÈRE LOI.

UN ROBOT DOIT PROTÉGER SON 

EXISTENCE TANT QUE CE E 

PROTECTION N’ENTRE PAS 

EN CONFLIT AVEC LA 

PREMIÈRE OU 

LA DEUXIÈME LOI. *

* CE SONT LES TROIS LOIS DE LA ROBOTIQUE PAR L'ÉCRIVAIN DE SCIENCE-FICTION IS C ASIMOV.

76

BO E NUIT,
VICTOR.

BO E NUIT,
IGOR.

NOUVEAU
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Kalamazoo 
978-2-89435-783-5

Qui a dit que distribuer  
les cadeaux de Noël aux  
enfants du monde entier 

était de tout repos ? La pluie, 
les cheminées mal  

ramonées, les enfants trop 
gâtés et les policiers zélés 
ne sont que quelques-uns 
des obstacles que le père 

Noël et son fidèle lutin 
croisent régulièrement. 

NOËL – C’EST PAS 
UN CADEAU

Alain M. Bergeron 
Ill. : Sampar

8 ans et plus 
48 pages couleur 

Couverture cartonnée 
21,5 x 30 cm 

17,95 $

Noël – C’est pas un cadeau 
978-2-89435-733-0

Une maman kangourou qui 
demande à son bébé de faire 
sa chambre avant de sortir 
de sa poche. Un petit ours 
polaire qui se plaint parce 
qu’il n’y a plus d’eau froide.

Du prolifique duo à l’origine 
de la série Billy Stuart et de 
la collection Savais-tu ? nous 
arrive cette bande dessinée 
tout en couleurs qui fera 
sourire les petits comme les 
grands.

Alain M. Bergeron 
Ill. : Sampar 
Coul. : GAG  
(André Gagnon)

8 ans et plus 
48 pages couleur 
Couverture cartonnée 
21,5 x 30 cm 
17,95 $

KALAMAZOO

32 33

38 39

8 9

18 19
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70 71

L’âme noire 
tome 5 
978-2-89762-185-8

Sampar

8 ans et plus 
116 pages couleur 
Couverture cartonnée 
19 x 26,5 cm 
19,95 $

Guiby n’a peur de rien, pas 
même du monstre qui se 
cache dans son placard. 
Quand l’enfant décide 
qu’il est temps d’affronter 
la bête, la surprise est de 
taille. Sans réfléchir, il se 
lance à sa poursuite. C’est 
ainsi que le superbébé sera 
entraîné dans les bas-fonds 
de la ville, là où un monde 
peuplé de dangers s’agite 
dans l’ombre.

GUIBY

Le piège 
tome 2 
978-2-89435-730-9

Le repaire des 
inodores 
tome 4 
978-2-89435-747-7

Une odeur de soufre 
tome 1 
978-2-89435-674-6

Double face-à-face 
tome 3 
978-2-89435-761-3

NOUVEAU

Lylian 
Nadine Thomas 

Ill. : Lydia Fontaine Ferron

10 ans et plus 
48 pages couleur  

22 x 30 cm 
17,95 $

Il ne faut pas longtemps à Jérémy 
pour comprendre qu’il n’a pas 

d’intérêts communs avec Théo, 
son cousin français fraîchement 

débarqué au Québec.

Pourtant, les garçons devront vite 
mettre leurs différences de côté 
et s’allier parce que les Supers 

ont besoin d’eux pour contrer la 
terrible menace qui plane sur  

la planète.

LES SUPERS

Les Supers 
tome 1 
978-2-89435-792-7

4 5

6 7
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Les terres arides 
tome 1 
978-2-89435-762-0

Quinquin, pilote et passeur, 
doit conduire Robert-Doki et 
Marie-Cane sur une île loin-

taine où les attend leur mère. 
L’implacable canard n’a pas 
trop l’habitude des enfants. 
Traverser le monde hostile 
avec deux canetons turbu-

lents à bord de son biplan ne 
sera pas de tout repos. Cela 

sans compter les mécazo-
podes et autres créatures 

qu’il trouvera sur sa route.

Mat Ordog

10 ans et plus 
64 pages couleur 

Couverture cartonnée 
21,5 x 30 cm 

16,95 $

LES  
PIEDS PALMÉS

60 61

34 35

À la suite du décès de leur 
mère, Nathaniel Thompson 
renoue avec ses filles et les 
entraîne autour du monde 
où il procède à des fouilles 
archéologiques. C’est à 
travers leur blogue respectif 
que Béa et Mia nous feront 
vivre leurs tumultueuses 
aventures.

Fredrick D’Anterny

11 ans et plus 
168 pages  
13 x 21 cm 
12,95 $

BÉA ET MIA

La chasse aux masques 
tome 3 
978-2-89435-786-6

Des lignes et des embrouilles 
tome 2 
978-2-89435-767-5

Les super blogueuses 
tome 1 
978-2-89435-741-5
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Yvan DeMuy 
Ill. : Jean Morin

10 ans et plus 
230 pages env. 
14 x 20 cm 
14,95 $

On dirait que Laurent 
Sansoucy, 10 ans, a le don 
de se mettre les pieds dans 
les plats. C’est vrai que 
quand on a une demi-
sœur un peu hystérique 
comme Charlotte et que 
cette maniaque du fer plat 
n’arrête pas de vous traiter 
de p’tit con, ce n’est rien 
pour arranger les choses. 
Heureusement, quand tout 
va mal, Lau peut toujours 
compter sur Charles-Lee 
et Marie-Pier, ses deux 
meilleurs amis.

LES SOUCIS
D’UN SANSOUCY

Catastrophe 
tome 2 
978-2-89435-636-4

La tempête 
tome 7 
978-2-89435-785-9

Surprise 
tome 3 
978-2-89435-661-6

Ouch ! 
tome 5 
978-2-89435-735-4

Trahison 
tome 6 
978-2-89435-764-4

Soccer 
tome 4 
978-2-89435-697-5

Honte 
tome 1 
978-2-89435-635-7

Super bolide 
tome 8 
978-2-89762-181-0

Avec papa, un petit coup devrait 
suffire à le réveiller, tout en 
m’évitant les réprimandes.

Je m’approche de lui 
      et…

Objectif atteint encore une fois. Force est d’admettre 
qu’une évaluation plus approfondie de ma force serait 
la bienvenue.
Je vous fais grâce des réprimandes que j’ai reçues. 

Elles se ressemblent sensiblement d’une fois à l’autre.
La bonne nouvelle, c’est que papa est de retour sur 

Terre et semble prêt à vivre du temps de qualité avec 
moi.
— Donne-moi la pièce A et la vis… C.
Pièce A, vis C. Mission accomplie en un rien de temps.
— Non, ça c’est la pièce C et la vis A.
Oups… voyons voir… pièce A, juste là.

NOUVEAU

PDF
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Médium bien cuite 
tome 2 
978-2-89762-107-0

Pour Girafes seulement 
tome 1 
978-2-89435-766-8

Catherine Desmarais

13 ans et plus 
330 pages env. 
12,5 x 20 cm 
14,95 $

Compétition, séduction 
et jalousie : une plongée 
rocambolesque dans l’univers 
tourmenté de l’adolescence.

Cendrine Senterre : 15 ans, des 
parents divorcés qui habitent le 
même triplex, une mamie sourde 
chez qui elle se réfugie le plus 
souvent possible. Si on oublie 
la fâcheuse habitude qu’ont 
ses proches de lui rendre la vie 
atrocement compliquée, la jeune 
fille mène une existence plutôt 
paisible.

CENDRINE SENTERRE NOUVEAU

L’Empress of Ireland 
tome 3 
978-2-89435-691-3

L’homme-phalène 
tome 2 
978-2-89435-669-2

L’égrégore 
tome 1  
978-2-89435-668-5

La Corriveau 
tome 4  
978-2-89435-738-5

MINUIT 13

Jeune journaliste  
à la recherche de défis, Félix 

devient, bien malgré lui, 
acteur dans des équipées  

où il n’aspirait qu’à un rôle 
de figurant. 

Des œuvres de fiction  
inspirées de personnages 

réels et de phénomènes  
toujours inexpliqués.

Jean-Nicholas Vachon

14 ans et plus 
320 pages env. 
10,5 x 17,5 cm 

10,95 $
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2260. Après une catastrophe 
planétaire qui a ravagé la 
surface de la Terre, une poignée 
d’humains vit en totale autarcie 
dans une immense colonie 
souterraine. Dans la zone 
résidentielle des nantis, É-Den, 
une adolescente surdouée, rêve 
de devenir médecin au grand 
dam de sa mère. Quand elle 
découvre le journal de bord de 
son père, la vérité éclate : les élus 
leur mentent. Dehors, la vie est 
peut-être encore possible…

Élodie Tirel

12 ans et plus 
600 pages env. 
14,5 x 21,5 cm 
29,95 $

É-DEN

La traque 
tome 2  
978-2-89435-686-9

Les mutants 
tome 3  
978-2-89435-687-6

Les survivants 
tome 1  
978-2-89435-685-2

L’autre Terre 
tome 1  
978-2-89762-106-3

Les oubliés 
tome 4  
978-2-89762-184-1

Les griffes de la nuit 
tome 2  
978-2-89762-136-0

Le secret des chimères 
tome 3  
978-2-89762-137-7

Élodie Tirel

13 ans et plus 
320 pages env.  
10,5 x 17,5 cm 

12,95 $

Septième millénaire. La Terre 
est une planète dévastée où, 

plus que jamais, l’homme  
est un loup pour l’homme. 

Mais les avancées 
technologiques soulèvent 

l’espoir d’une vie nouvelle  
à la surface d’Epsilon, 

planète jumelle de la Terre.

Rescapée d’un naufrage 
cosmique, Aélia devra  

lutter pour survivre dans  
l’univers redoutable qui  

se présente à elle.

EPSILON
NOUVEAU

De l’auteure de la série à succès Luna, vendue à près de 200 000 exemplaires.

18 JEUNESSE
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Élodie Tirel

11 ans et plus 
320 pages env. 
10,5 x 17,5 cm  

10,95 $

Luna est une elfe de lune à 
la peau claire et à la cheve-

lure argentée qui a grandi au 
sein d’une meute de loups. 

Ses dons exceptionnels la 
désigneront pour accomplir 

de nombreuses missions 
dans des mondes étranges 

et peuplés d’elfes noirs, 
d’elfes ailés, de vampires et 
de loups-garous. Une série 

d’aventure empreinte de 
finesse et de sensibilité.

LUNA
lunaelfedelune.com

Le palais  
des Brumes 
tome 8  
978-2-89435-526-8

L’ultime 
affrontement 
tome 12 
978-2-89435-650-0

La fleur de sang 
tome 5 
978-2-89435-462-9

La dernière  
dragonne 
tome 4 
978-2-89435-437-7

Le maître  
des loups 
tome 6 
978-2-89435-471-1

La cité océane 
tome 9  
978-2-89435-552-7

Le baiser 
de l’araignée 
tome 11 
978-2-89435-627-2

Les adorateurs  
du scorpion 
tome 7  
978-2-89435-507-7

La cité maudite 
tome 1 
978-2-89435-431-5

Le combat  
des dieux 
tome 3 
978-2-89435-433-9

La vengeance des elfes noirs 
tome 2 
978-2-89435-432-2

L’invasion des 
hommes-rats 
tome 10 
978-2-89435-588-6

PRÈS DE 
200 000  

EXEMPLAIRES VENDUS
AU QUÉBEC

Louis Lymburner

8 ans et plus 
270 pages env. 
13 x 21 cm  
17,95 $

Amitié et loyauté sont deux 
valeurs très chères aux yeux 
de Will Ghündee. C’est avec 
courage et détermination qu’il 
vient en aide à ses amis, habi-
tants des mondes parallèles qu’il 
visite. Lors de ses extraordinaires 
expéditions, Will fait face à de 
redoutables créatures et doit 
éviter les nombreux pièges qui 
jalonnent sa route.

WILL GHÜNDEE
willghundee.com

Le passage intemporel 
tome 2 
978-2-89435-314-1

Le monde parallèle 
tome 1 
978-2-89435-300-4

Le continent 
oublié 
tome 4 
978-2-89435-372-1

La chute du 
souverain 
tome 5  
978-2-89435-438-4

L’Antre des 
Maltïtes 
tome 3 
978-2-89435-351-6

L’éveil du  
guerrier 
tome 6 
978-2-89435-478-0

L’univers fabuleux 
de Will Ghündee 
hors série 
978-2-89435-484-1
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ACTIVITÉS NATURE
Pamela Hickman 
9 ans et plus, 96 pages env., 22 x 28 cm, 14,95 $

Découvrons les fleurs et 
d’autres végétaux

Découvrons les oiseauxDécouvrons les insectes Découvrons les reptiles

LE MONDE DES…
Diane Swanson 
6 ans et plus, 32 pages couleur, 20 x 20,5 cm, 8,95 $

MINI-DOCUMENTAIRES
René Trépanier, Josée Forest, Patrice Corbeil 
Ill. : Jocelyne Bouchard, Denis Banville 
7 ans et plus, 64 pages, 12,5 x 18 cm, 7,95 $

Le monde des manchots

Nos mammifères marins

Le monde des éléphants

Le monde des colibris

Nos oiseaux l’hiver

Le monde des orignaux
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ASTRO-JEUNES
Pierre Chastenay 
8 ans et plus, 48 pages couleur, 22 x 28 cm, 24,95 $

Je deviens astronome

La tournée des planètes

La Terre, la Lune et le Soleil

ÇA GROUILLE AUTOUR DE MOI
Gilles Brillon, Ill. : Doris Barrette, Evelyne Arcouette 
8 ans et plus, 88 pages env., 19,5 x 24 cm, 12,95 $

J’observe les escargots, 
les araignées et d’autres 
bestioles

J’observe le ciel  
Activités d’astronomie

J’observe les insectes 
Fourmis, mouches, 
grillons…

LIVRES-JEUX
Boîtier, pièces et livre de 24 pages couleur 
5 ans et plus, 21 x 25 cm, 19,95 $

C’est tout comme… Pellicule et les animaux 
en danger

6 7

LA TERRE, 
PLANÈTE ACTIVE

C haque jour, la télévision et les journaux nous rappellent que la Terre est une 
planète agitée : tremblements de terre, éruptions volcaniques, glissements de 
terrain, raz-de-marée… Ces phénomènes ont des effets dévastateurs, mais ils 

aident les scientifi ques à comprendre ce qui se passe à l’intérieur de notre planète.

Le manteau terrestre comporte certains « points 
chauds » où la chaleur s’accumule tellement que la 
croûte terrestre fi nit par se percer au beau milieu 
d’une plaque tecto nique. Ce type d’éruption crée 
des volcans qui ont la forme de boucliers et qui 

sont parmi les plus gros de notre planète. Par 
exemple, le volcan Mauna Kea, sur l’île Hawaii, 
s’élève à 10,2 km d’altitude au-dessus du fond 
de l’océan Pacifi que ! 

LA DÉRIVE DES CONTINENTS

As-tu remarqué que, de part et d’autre de l’océan 
Atlantique, les continents pourraient s’imbriquer 
comme les pièces d’un casse-tête ? C’est parce qu’il y 
a 250 millions d’années, ces continents étaient sou-
dés les uns aux autres et formaient un seul et unique 
continent géant qu’on appelle aujourd’hui la Pangée. 

À cette époque, l’océan Atlantique n’existait pas, et le 
Pacifi que était beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui ! 
De puis, l’Amérique du Nord et l’Europe sont en   traî-
nés par la dérive des plaques tectoniques et s’écar-
tent à raison de trois centimètres par année.

Il y a 250 millions d’années Il y a 125 millions d’années Aujourd’hui

LA TERRE EST UN ŒUF !

L’intérieur de la Terre est fait de trois couches. À la 
surface, il y a la croûte terrestre, c’est-à-dire la 
partie solide sur laquelle nous marchons. Sous 
cette croûte, on trouve le manteau, cons titué de 
roches en fusion qu’on appelle le magma. Cette 
matière brûlante remonte parfois à la surface sous 
forme de lave crachée par les volcans. Enfi n, le 
centre de la Terre est occupé par un noyau de fer 
et de nickel. Si la Terre avait la taille d’un œuf, la 
croûte serait aussi mince que la coquille, le man-
teau aurait la même épaisseur que le blanc, et le 
noyau serait gros comme le jaune de l’œuf !

NOYAU

MANTEAU

CROÛTE

A

B
croûtemanteau

croûte 

manteau

10,2 km

TREMBLEMENTS DE TERRE 
ET VOLCANS

La croûte terrestre est divisée en plusieurs grands 
morceaux ; on les appelle les  plaques tectoniques  
et elles fl ottent littéralement sur le manteau en 
dérivant les unes par rapport aux autres. Lorsque 
deux plaques entrent en collision   A   , la croûte se 
plisse et forme des volcans et de hautes montagnes. 
Par exemple, l’Inde s’enfonce présentement dans 
l’Asie, ce qui soulève les montagnes de l’Himalaya. 
Lorsqu’au contraire deux plaques s’écartent   B   , 
le magma contenu dans le manteau remonte à la 
surface et se solidifi e. Ces mouvements incessants 
de la croûte terrestre provoquent de nombreux 
tremblements de terre et de violents raz-de-marée.

DES « POINTS CHAUDS »
POINT CHAUD
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 Y A-T-IL DE
 LA VIE SUR MARS ?

P our que la vie apparaisse, il faut de l’eau. Et c’est justement pour savoir
 s’il y a déjà eu de l’eau sur Mars qu’on a lancé, au cours des dernières
 années, de nombreuses sondes spatiales vers notre voisine. On y a fait 

des découvertes fascinantes…

DE L’EAU SUR MARS ?

Les preuves que la planète rouge a déjà regorgé d’eau s’accumulent. 
Des photographies prises par les sondes orbitales montrent des 
lits de rivières asséchées s’écoulant dans des vallées autrefois 
inondées. À la surface, les robots géologues américains Spirit et 
Opportunity ont découvert des minéraux qui ne peuvent se former 
qu’en présence d’eau. Enfi n, la sonde américaine Mars Odyssey 
et l’européenne Mars Express ont décelé de vastes quantités de 
glace sous la surface, dans la région du pôle Sud martien. 

LES MARTIENS DE M. LOWELL

Vers la fi n du 19e siècle, l’Américain Percival Lowell entreprend 
de cartographier les structures qu’il perçoit à la surface de 
Mars. Il pourrait s’agir, selon lui, de canaux d’irrigation cons-
truits par une civilisation très avancée. Mais les premières 
photos prises par la sonde américaine Mariner 4 en 1965 
nous ont plutôt révélé un monde aride et froid, bien loin 
des visions fantaisistes de Lowell ! Ses canaux n’étaient 
qu’une illusion d’optique, résultat des trop longues heures 
passées l’œil rivé à l’oculaire du télescope !

MARS ATTAQUE !

La science-fi ction aime les Martiens belliqueux… 
Depuis le roman La Guerre des mondes jusqu’au 
fi lm Mars attaque !, la Terre n’en fi nit plus de 
repousser les assauts de Martiens assoiffés qui 
convoitent l’eau de notre planète. Heureusement, 
dans ce cas, la fi ction dépasse la réalité !

FUTURES EXPLORATIONS MARTIENNES…

Comment déterminer s’il y a déjà eu de la vie sur Mars ? 
Pour en avoir le cœur net, de nombreuses agences spa-
tiales préparent des sondes qui se poseront sur Mars, 
récolteront des échantillons de sol et les ramèneront 
sur Terre où ils seront analysés en labo ratoire. S’il 
existe des traces de vie primitive, ces analyses devraient 
nous les révéler !

ET LA VIE DANS TOUT ÇA ?

S’il y a déjà eu de l’eau sur Mars, y a-t-il également eu de la vie ? 
Selon de nombreux scientifi ques, des bactéries très primitives 
ont pu exister sur la planète rouge il y a trois à quatre milliards 
d’années. Il est même possible que la vie soit d’abord ap parue 
sur Mars et qu’elle ait été transportée sur Terre par une météorite, 

arrachée de la surface martienne et tombée ensuite sur notre pla nète. 
Nous sommes peut-être les descendants des premiers 

Martiens ! 
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ALBUMS HORS SÉRIE
Des albums tout en couleurs pour les 3 ans et plus

CONTES ÉCOLOGIQUES
Jean-Pierre Guillet, Ill. : Gilles Tibo 
3 ans et plus, 32 pages couleur, 19 x 24 cm, 8,95 $ (souple), 15,95 $ (cart.)

FEUTRINE
Louise Lalonde 
3 ans et plus, 24 pages couleur  
20 x 20 cm, 8,95 $

Une mouffette au parfum

Quelle vie de chien !

Par ici la sortie

Les animaux et leurs 
petits

La fête est à l’eau ! La machine à bullesLa poudre magique

Feutrine et l’araignée

Feutrine et la grenouille

CINÉ-FAUNE
3 ans et plus, 24 pages couleur, 19 x 24 cm, 8,95 $ (souple), 15,95 $ (cart.)

Le saumon

La marmotte

La mouffette

Le pou

Le renard 
roux

L’escargot Le castor Le ver de terre Le harfang 
des neiges

Le gorille de 
montagne

Le béluga L’ours blanc

Le monarque L’orignal Le lièvre La baleine La souris

L’écureuil gris

FAUNART
3 ans et plus, 24 pages couleur, 19 x 24 cm, 10,95 $ 

Le morse Le plongeon huard

Le puma La loutre

26 TITRES

Visitez editionsmichelquintin.ca pour la liste complète des titres
22 JEUNESSE

LIVRES DE FONDS / ALBUMS



Une idée de grand cru

ARCHIMÈDE TIRELOU,  
INVENTEUR
Fabrice Boulanger 
5 ans et plus, 32 pages couleur, 24,5 x 24,5 cm, 12,95 $

LES DRAGOUILLES  
CAHIERS D’ACTIVITÉS
Karine Gottot, Ill. : Maxim Cyr 
7 ans et plus, 48 pages, 19 x 25 cm, 5,95 $

L’intrusL’intrus
Parmi les 5 morceaux ci-dessous, lequel ne 
fait pas partie de cette image?

1
2

3
4

5

Trouve tous ces mots dans la grille. 
Les 7 lettres restantes te donneront le nom d’un peintre célèbre.

Peintre célèbrePeintre célèbre

l artiste ?
Que pense
l’artiste ?
Utilise ce code secret 
pour connaître la 
pensée de cette 
dragouille.

AQUARELLE
ART
ATELIER
BLEU
COULEUR
CRAIE
CROQUIS
ENCRE
EXPOSITION
FUSAIN
JAUNE

RÉPONSE :

NOIR
ORANGE
PAYSAGE
PEINTURE
PLUME
PORTRAIT
TOILE
TABLEAU
VERNIS
VERT

E =

C =

I =

H =

O =

L =

A =

T =

U =

Replace les lettres dans le bon sens 
et tu sauras ce que dit l'artiste.

Verlan

Colorie cette mosaïque comme ceci : 1 = bleu   2 = rouge   3 = mauve   4 = jaune   5 = vert 
Chic mosaïqueChic mosaÏque

1

1
1

1

1

1

1

1

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

1

4

44

4

4

4

4
4

4

4
4

4

4
5

5

5
5

5

5
5

5 5

5

5

5

5

44
4

4

4

2

2

2

2
2

2

22 2

2

2

2 2

2

2

2

2

2
2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

E X P O S I T I O N C

P N C R O Q U I S O O

A P C I C R A I E I U

Y P O R T R A I T R L

S T B L E U C N A A E

G B S T E T O I L E R

A A F U S A I N G T U

E L R N P L U M E L A

S E U V E R N I S I R

V A Q U A R E L L E T

J U O P E I N T U R E

- 14 - - 15 -

La pendule d’Archimède

Amuse-toi avec 
l’artiste !

Amuse-toi avec le 
cuistot !

Amuse-toi avec la 
geek !

Amuse-toi avec la 
branchée !Album de famille Les animaux en hiver

Dès le lendemain, décidé à ne pas se laisser abattre, Archimède 
entreprend le grand ménage de sa maison. Il faut s’activer pour tuer 

le temps, les semaines s’écouleront plus vite... Mais Archimède et 
ses ancêtres sont de brillants inventeurs : ils ont su s’entourer.

PELLICULE, PHOTOGRAPHE 
ANIMALIER
Stéphane Poulin 
3 ans et plus, 24 pages couleur 
20 x 24,5 cm, 8,95 $ (souple), 15,95 $ (cart.)

3 TITRES

6 TITRES5 TITRES

MON PETIT OURSON CHÉRI
Alain M. Bergeron, Ill. : Fabrice Boulanger 
3 ans et plus, 32 pages couleur, 23 x 23 cm, 10,95 $

Bon hiver, mon petit  
ourson chéri !

Bon bain, mon petit  
ourson chéri !

À mon retour dans la salle de bain, j’ai expliqué à mon papa Ours que 
je ne pouvais pas prendre mon bain puisque la serviette pour me laver 
était trop grande; pire encore, celle pour m’essuyer était trop petite! Il m’a 
signalé mon erreur : c’était le contraire. J’ai compris. La petite pour me 
laver et la grande pour m’essuyer. Il en sait des choses, mon papa Ours!

4 TITRES
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Sapristi et les 
bandits

Sapristi mon 
ouistiti !

Princesse 
cherche prince 
charmant

SAUTE-MOUTON
6 ans et plus, 48 pages, 11 x 18 cm, 8,95 $ 

Au revoir, petit 
merle !

Le monstre 
de la nuit

La tortue 
célibataire

Éloïse et le 
cadeau des 
arbres

Sapristi chéri Crapule, le 
chat

Où sont les 
ours ?

Éloïse et le vent

Méli-mélo au 
fond de l’eau

Quand la magie 
s’emmêle

Princesse 
Éloane et le 
dragon

En route, 
Tournedos !

Le rêve de 
Tamaïna

L’animal secret

Simon et la 
sorcière

Un poisson 
dans le dos

Une mission 
pour Vaillant

Vers… de 
peur !

La guerre des  
avions de 
papier

La sorcière 
vétérinaire

Le mouton 
carnivore

YOUBBA
Louis Lymburner, Ill. : Jean Morin 
7 ans et plus, 64 pages, 13 x 18 cm, 10,95 $

Le rêve de JustinLe trésor de CamilleCourageux JérémieVictoire sur le  
terrain

50 51

Quant à Jacob Lemarte qui assiste 
à toute la scène, il savoure déjà sa 
revanche. Le grand Pierre ne va faire 
qu’une bouchée de l’indésirable 
et le chassera une fois pour toutes, 
pense-t-il. Alexandre voit le colosse
s’immobiliser devant lui. Terri-
fi é, il retient son souffl e. C’est 
alors qu’une chose inat-
tendue se produit. 

À la vue du grand Pierre qui 
s’avance vers lui avec conviction 
en fronçant les sourcils, Alexandre 
demeure cloué sur place. Il voudrait 
tant prendre ses jambes à son cou, 
mais il en est incapable. Il est fi gé 
par la peur. C’est comme si ses pieds 
étaient pris dans le ciment.
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Ma Mère Poule

6 ans et plus, 48 pages, 11 x 18 cm, 8,95 $

LE CHAT & LA SOURIS
7 ans et plus, 64 pages, 11 x 18 cm, 8,95 $ 

NARDEAU GERMINA

GLOBULEMA MÈRE

TOREA

Michel Quintin  
Ill. : Jean Morin

Violaine Fortin 
Ill. : Jean-Pierre Beaulieu

Jean-Pierre Dubé 
Ill. : Tristan Demers

Daniel Laverdure 
Ill. : Bruno St-Aubin

Nicole M.-Boisvert 
Ill. : Jean Morin

Nardeau, 
le petit 
renard 

Germina  
a peur

Globule, la 
petite sangsue

Le grand 
amour de 
Jérémie

Nardeau 
est libre

Le pique-
nique de 
Germina

Globule pris 
au piège

La statue 
du chien 
Hachiko

Le Noël de 
Germina

Coup de 
théâtre !

Torea et le 
poisson volant

Torea, le 
garçon des îles

Le château 
des 5 lucioles

Nardeau et le 
voleur masqué

Germina au 
Maroc

Vente de 
garage chez 
ma mère

Nardeau chez 
Toubib Gatous

Une chauve-
souris chez 
Germina

Globule et le 
ver de terre

Le monstre 
du sofa

Pourtant, c’est quand tout
était calme dans la maison-zoo
qu’elle s’inquiétait le plus. 
Et elle avait raison. Car Louli
était très habile avec ses 
petites mains, si bien qu’aucune
porte, aucun tiroir ne pou-
vaient lui résister. Alors, la 
plupart du temps, Toubib
Gatous le retrouvait soit dans 
le réfrigérateur en train de 
s’empiffrer, soit dans les armoi-
res de la cuisine, affairé à ouvrir
les sacs de nouilles, de riz, de
céréales. Il dévorait tout ce qu’il
pouvait trouver. C’était un vrai
goinfre. Il fallait toujours l’avoir à
l’œil.

36

perruche nous invite à faire le
voyage avec elle.

— Sur le toit! Tu es fou!
— Mais non, je ne suis pas

fou. L’air y sera meilleur et nous
ne serons pas tassés comme
des sardines.

alors de ma torpeur en me
demandant :

— Germina, as-tu vraiment
l’intention de monter dans cet
autobus plein à craquer?

— Oui, à moins que tu n’aies
une autre idée.

— J’en ai une. Regarde sur 
le toit du véhicule, une jolie 

14 15

6 TITRES

6 TITRES
3 TITRES

En suivant les indications,
Globule parvint jusqu’à un
immense rocher en forme de
pyramide. Une flèche gravée sur
la paroi montrait le chemin à
suivre. En baissant les yeux,
Globule trouva, à demi enfouies
dans la vase, deux magnifiques
pièces d’or, toutes dentelées.

15

En peu de temps, Globule se
retrouva devant la fameuse
bouteille. À grand-peine, il
réussit à en retirer le message.

C’était un plan, et Globule y
reconnut le symbole des pirates :
une tête de mort. Il était
maintenant convaincu qu’une
fortune l’attendait!

14
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Le nœud 
gordien

Le secret de 
l’étalon noir

LES P’TITS ROMANS QUINTIN
7 ans et plus, 64 pages, 11 x 18 cm, 8,95 $

ALEXANDRE

MAGALIE MALOURÈNE

GONZAGUE

Alain M. Bergeron  
Ill. : Sampar

Yvan DeMuy 
Ill. : Claude Thivierge

Laurent Chabin 
Ill. : Jean Morin

Daniel Laverdure 
Ill. : Daniel Laverdure, Jean Morin

Gonzague, 
le loup 
végétarien

L’attaque des 
hommes ailés

Joyeuse 
Halloween

Malourène et 
les trois petits 
cochons

Le mensonge 
de Gonzague

La grande 
course

Lance et 
compte !

Malourène 
et la mère de 
Grain d’aile

Malourène 
et le mur 
murant

Malourène et 
le message 
mystérieux

Le pari de 
Gonzague

Les fausses 
notes de 
Gonzague

Sauvons 
grand-papa !

Votez pour 
Magalie !

Des kilos en 
trop

Mort au roi !

Joyeux Noël Malourène et 
le roi grand 
comme ça

Babette. Il sait exactement où
sont les chaudières pleines
puisqu’il a vérifié tous les érables
plusieurs fois par jour.

— Salut Babette! Tu as vu?
Plusieurs chaudières sont rem-
plies. Que fait-on, maintenant?

— Il est temps de faire notre
première tournée.

— D’accord, c’est parfait pour
moi. Et on va tourner quoi?

— Nous allons tourner autour
des érables.

Gonzague est inquiet. Il se
demande si son amie n’a pas
trop bu de cette eau sucrée.

— Ne te fais pas de soucis,
Gonzague. Effectuer la tournée,
c’est faire le tour parmi les
érables pour ramasser l’eau.

Maintenant que Gonzague est
rassuré, il s’empresse d’aider
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— Pourquoi avez-vous quitté 
la ville ? s’enquiert Hector.

L’oracle fronce ses épais 
sourcils noirs.

— On voulait que je prédise le 
mariage du vieux roi, Oxyarte, 
et de la jeune princesse Roxane.

Il dévisage Alexandre.
— Ç’aurait été faux ! Je sais 

que ce n’est pas lui qu’elle va 
épouser.

— Alexandre ? devine Xéros 
en pouffant de rire.

— Oooooh ! le taquine Han-
nibal. Alexandre et Roxane, ça 
sonne si rooooooomantique !

— C’est pour ça que tu dési-
rais faire ce voyage ? enchaîne 

Dionysos. Pour te trouver une 
fi ancée ?

26 27
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Je suis vraiment excitée à l’idée 
de faire partie de cette chorale 
et de présenter un spectacle 
devant plein de gens. Ce sera 
mon premier spectacle de chant, 
à vie. Et qui sait, ce sera peut-
être aussi le début d’une grande 
carrière pour moi.

Je m’imagine très bien chanter 
devant des milliers de personnes 
venues m’acclamer de partout, 
porter de belles robes et me 
déplacer en limousine dans les 
plus grandes villes du monde. 
Tout le monde voudrait mon 
autographe…

Mais bon, d’ici là, je dois me 
concentrer sur Vive le vent, Petit 

32 33

Pourtant, on peut voir qu’on 
s’en approche grâce à certains 
signes : la route n’est plus bor-
dée de grands arbres mais d’ar-
bustes rachitiques, les maisons 
sont si basses que leurs toits 
touchent le sol, et les pantalons 
des habitants sont tellement 
usés aux genoux qu’ils en sont 
transparents.

Plus on avance et plus les 
gens ont le dos rond, même 
lorsqu’ils ne portent rien sur 
leurs épaules, même lorsqu’ils 
sont jeunes. Seuls les tout petits 
enfants se tiennent droit, et 
encore. Malourène est affl igée 
par le spectacle de ces gens dont 
l’horizon semble s’arrêter au 
bout de leurs pieds.

9 TITRES

5 TITRES

8 TITRES
15 TITRES
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Les yeux de Pénélope

CHRONOS
Marc Desrochers 
12 ans et plus, 170 pages env., 12,5 x 20,5 cm, 14,95 $

L’INSOUMISE
Laurent Chabin 
12 ans et plus, 200 pages env., 12,5 x 20,5 cm, 14,95 $

Chaos LibreNémésis TraquéeLe manuscrit Enchaînée

HAUTE 
FRÉQUENCE
8 ans et plus, 10,5 x 17,5 cm, 9,95 $ 

Lueurs dans la nuit

GRANDE 
NATURE
11 ans et plus, 11 x 18 cm, 8,95 $ 

Salut Doc, ma vache 
a mal aux pattes !  
tome 1

L’appel des rivières  
tome 1

NATURE 
JEUNESSE
8 ans et plus, 11 x 18 cm, 8,95 $ 

Les moutons noirs 
enquêtent

Le balafré du cap  
du Diable

KembeleAliciaIsabelle

CHRONIQUES D’UNE  
SORCIÈRE D'AUJOURD'HUI
Angèle Delaunois 
14 ans et plus, 225 pages env., 12,5 x 20,5 cm, 12,95 $

LA MARQUE DE TÉTRASKÈLE
J. M. Bonnel 
340 pages env., 12,5 x 20,5 cm, 26,95 $

Les filles du destin L’âme d’une reine L’ombre du passé

5 TITRES
18 TITRES

4 TITRES

28 TITRES
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Le Stiryx

ZÂA
Élodie Tirel 
12 ans et plus, 300 pages env.  
10,5 x 17,5 cm, 10,95 $

AÏNAKO
Ariane Charland 
12 ans et plus, 300 pages env. 
10,5 x 17,5 cm, 10,95 $ 

LES MAÎTRES  
DU PENTACLE 
Mario Fecteau 
12 ans et plus, 280 pages env.,  
10,95 $ (format poche)  
24,95 $ (grand format) 

GAÏG 
Dynah Psyché 
8 ans et plus, 250 pages env.,  
10,5 x 17,5 cm, 10,95 $ 

LA ZONE
Stéphanie Hurtubise 
8 ans et plus, 300 pages env.,  
10,5 x 17,5 cm, 10,95 $

KIMO
Lise Baucher-Morency 
8 ans et plus, 225 pages env. 
10,5 x 17,5 cm, 10,95 $

5 TITRES

7 TITRES

4 TITRES

Le sang des gnomes

Ouest

La forêt de NsaïLa mission onirique

Les prisonniersLa voleuse de 
lumière

Nord

La prophétie  
des nains

Les aventures 
d’Edwin Robi

Le canot magique

6 TITRES

ET PLANENT  
LES OMBRES
Nicolas Faucher 
16 ans et plus, 350 pages env. 
10,5 x 17,5 cm, 10,95 $ 

LES PIONS DE 
L’APOCALYPSE
Mario Rossignol,  
Jean-Pierre Ste-Marie 
16 ans et plus, 280 pages env. 
12,5 x 20,5 cm, 14,95 $

DUOS
Stéphanie MacFred 
16 ans et plus, 390 pages env. 
12,5 x 20,5 cm, 19,95 $6 TITRES 3 TITRES

La nuit des âmes
Le rêve

Le fléau du carouge
Les cavaliers

Le passeur

6 TITRES

10 TITRES

1.2 Arielle et 
Thomas

1.1 Arielle et  
Emmanuel

6 TITRES
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Le sexe en long, en large, et 
sous toutes ses coutures ; voilà 
la fascinante et étonnante 
histoire naturelle réunie dans 
cet ouvrage dont la rigueur 
scientifique se conjugue à 
de surprenantes (et parfois 
loufoques) informations sur la 
sexualité humaine et animale. 
Entre ces pages, vous décou-
vrirez d’où vient la sexualité, 
pourquoi et, surtout, comment 
elle se pratique.

Partez à la découverte de 
la surprenante diversité des 

comportements alimentaires 
d’Homo carnivorus selon les 

époques, les pays, les cultures. 
Manger est loin d’être un 

geste anodin : pas moins de 30 
tonnes de nourriture passent 

par le tube digestif d’un 
humain au cours de sa vie. Et 
une diète carnivore n’est pas 

sans laisser de traces. 

Michel Leboeuf 
Michel Quintin

288 pages 
14 x 19 cm 
26,95 $

Michel Leboeuf 
Michel Quintin

240 pages env. 
14 x 19 cm 

26,95 $

BÊTES DE SEXE

HOMO CARNIVORUS
L’impact de  

l’alimentation carnée
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bas âge, mais chez certaines 

ethnies, elle constitue un rite 

d’initiation marquant le pas-

sage de l’adolescence à l’état 

adulte. En Occident, pour des 

raisons d’hygiène publique 

(notamment la réduction 

des risques d’infection), la 

circoncision s’est répandue à 

partir du début du XXe siècle, 

mais tend à diminuer depuis 

le début du XXIe siècle. Il a 

été démontré qu’être cir-

concis fait décroître signi-

fi cativement les risques 

de contracter le VIH chez 

l’homme.

Si la circoncision ne semble 

pas être une source poten-

tielle de trouble érectile, une 

équipe de chercheurs de 

l’École de médecine d’Ankara, 

en Turquie, a par contre établi une corrélation signifi cative entre 

la circonférence du cou et les problèmes d’érection. En mesu-

rant l’encolure d’une centaine d’hommes de 40 à 60 ans, ils 

ont découvert que ceux dont le cou dépassait 36 cm de cir-

conférence avaient plus de chance (plutôt de malchance) 

de souffrir d’un trouble d’érection. Pourquoi ? Ces hommes 

Des facteurs psycho-

logiques (anxiété, stress, 

animosité envers le 

partenaire, etc.) ou phy-

siques (problèmes vas-

culaires, neurologiques 

ou hormonaux) peuvent expliquer cette condition. Sur le plan 

médical, le rétrécissement des vaisseaux sanguins (artériosclé-

rose), certaines maladies (comme le diabète), un traumatisme 

à la moelle épinière à la suite d’un accident, une hernie discale 

ou des niveaux trop bas de testostérone sont des facteurs 

possibles de dysfonction érectile. On sait par ailleurs que le 

fait de fumer et de consommer de l’alcool ou des stéroïdes 

anabolisants en trop grande quantité peut contribuer de 

manière importante au problème.

On a déjà émis l’hypothèse que la circoncision pouvait jouer 

un rôle dans les capacités d’érection ou d’éjaculation. Mais selon 

la plupart des études sur cette question, le fait d’être circoncis 

ou non n’aurait aucune incidence sur les fonctions érectiles ou 

éjaculatoires. L’Organisation mondiale de la Santé estime 

que 30 % des hommes seraient circoncis à l’heure actuelle. 

La circoncision est une opération qui consiste à couper la partie 

supérieure du prépuce, ce repli de peau qui entoure le gland. 

L’usage ne date pas d’hier : son origine remonterait à l’Égypte 

ancienne. Un peu partout dans le monde, la circoncision est 

courante et systématique, pour des motifs religieux ou culturels, 

par exemples chez les juifs, les musulmans, des peuples africains 

ou asiatiques. Elle est généralement pratiquée sur les garçons en 

C’est si bon

Le Coca-Cola est une boisson 
inventée en 1886 par un 
pharmacien dans le but entre 
autres de traiter l’impuissance.

Même la nature 
n’y peut rien

De tous temps, et prati-
quement dans toutes les 
cultures, les humains ont 
cherché et attribué des 
vertus aphrodisiaques à 
des plantes, à des parties 
ou organes d’animaux, 
voire à des substances 
produites par les 
insectes, pour maintenir 
intact ou stimuler l’ap-
pétit sexuel : le ginseng, 
le gingembre, la salse-
pareille, la sarriette, le 
chocolat, les huîtres, les 
testicules d’ours, la gelée 
royale… Mais, jusqu’à 
aujourd’hui, aucune 
étude sérieuse n’a été 
en mesure de confi rmer 
que ces matières avaient 
un effet réel.
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aujourd’hui cette explication historique à l’origine du bannis-

sement.

Au sommet du palmarès des pathogènes dangereux qui se 

baladent dans la viande mal cuite, on trouve la bactérie Esche-

richia coli O157 : H7, ou E. coli pour les intimes. Virulente – une 

unique exposition à quelques dizaines de bactéries seulement 

peut causer problème –, la bactérie en question provoque des 

diarrhées sanguinolentes et des insuffi sances rénales aiguës qui 

peuvent engendrer des séquelles graves, voire conduire à la 

mort, notamment chez les jeunes enfants. C’est dans la viande 

hachée insuffi samment cuite qu’on la trouve principalement, 

surtout l’été, en pleine saison des barbecues. Ce microorga-

nisme, qui a été formellement identifi é en 1982, est respon-

sable, bon an mal an, de nombreux cas d’empoisonnement et 

de complications graves (entre 7 000 et 8 000 enfants, sur le 

seul territoire états-unien).

On peut trouver la bac-

térie E. coli dans plusieurs 

autres aliments (laitue mal 

lavée, légumes crus, jus de 

fruits ou lait non pasteuri-

sés, etc.), mais c’est dans 

la viande de bœuf qu’elle 

fait le plus de ravages car 

elle y est plus fréquemment 

rencontrée.

On se rappellera aussi les prions, ces agents infectieux respon-

sables de l’encéphalopathie spongieuse bovine, ou maladie de la 

douleurs gastro-intestinales, de la constipation ou de la diarrhée. 

Plus tard, d’autres symptômes apparaissent et peuvent conduire 

à des complications neurologiques et cardiaques menant à un 

possible décès. Ces vers n’infectent pas que le porc, ils s’at-

taquent à plusieurs autres mammifères sauvages, mais en raison 

de la consommation élevée de cette viande d’élevage, la grande 

majorité des cas d’infection recensés dans le monde (environ 

27 millions de cas annuellement) lui sont attribuables.

Il n’existe pas de traite-

ment tout à fait satisfaisant 

pour se débarrasser com-

plètement des trichines, 

bien que certaines combi-

naisons de médicaments 

peuvent aider à éliminer 

les parasites de l’intestin et 

diminuer l’infl ammation. 

Pour détruire de possibles 

larves présentes dans les 

muscles de la viande de 

porc, celle-ci doit être 

convenablement cuite et 

atteindre au moins 77 °C.

Il a été suggéré que 

la trichinose pouvait être un des facteurs historiques ayant 

conduit aux interdits religieux de l’islam et du judaïsme concer-

nant la consommation de porc, tels que préconisés par les 

préceptes alimentaires halal et casher, mais plusieurs contestent 

Porc, ours et 
porc-épic

Au Canada, consommer 
la viande insuffi samment 
cuite d’espèces sauvages, 
comme celle de l’ours, 
présente aussi un risque 
important de contracter 
la trichinose. La viande 
de porc-épic n’est pas 
non plus exempte de 
parasites, et la consom-
mer crue est dangereux, 
contrairement à une idée 
répandue.

Minuscule mais 
mortel ennemi

À l’automne 2005, dans 
le sud-ouest des États-
Unis, 69 personnes sont 
décédées à la suite de la 
consommation de viande 
hachée contaminée à 
E. coli.

60 61

• 
HO

M
O 

CA
RN

IV
OR

US

 • 
M

AN
GE

R 
PO

UR
 V

IV
RE

 

M A N G E R  D E S  B Ê T E S  À  P L U M E S M A N G E R  D E S  B Ê T E S  À  P L U M E S

problèmes de locomotion engendrés par des lésions osseuses 

aux pattes et aux articulations. Les jeunes poulets d’élevage 

font face à divers autres problèmes de santé, par exemple des 

péricardites (infl ammations du péricarde, la mince membrane 

qui entoure le cœur) lorsqu’ils sont trop stimulés par des 

périodes prolongées d’éclairage combinées à une surconsom-

mation de moulée. En raison d’une forte densité de popula-

tion, les sources de contaminations bactériennes, notamment 

par des salmonelles, sont également nombreuses dans les 

élevages.

Ô CANADA, TERRE DE NOS POULETS

La répartition des parts de marché des différents types de 

viande proposés aux consommateurs canadiens place le poulet 

au sommet des palmarès.

Pour éviter des confl its sanglants, la propagation d’infec-

tion dans les zones de confi nement des bêtes et par voie de 

conséquence des pertes commerciales, on sectionne le bec des 

poulets, et ce, dès leur arrivée sur les fermes d’élevage. Dans les 

Pour satisfaire la 

demande, mais aussi pour 

assurer la rentabilité des 

élevages industriels, on 

accélère artifi ciellement 

la croissance des poussins 

pour leur permettre d’at-

teindre la maturité plus 

rapidement, et un surpo-

ids intéressant – l’équi-

valent, pour un humain, 

d’atteindre la barre des 

150 kg à l’âge de 10 ans. 

Une quarantaine de jours après sa naissance, le poulet est déjà 

envoyé à l’abattoir, car il répond alors aux spécifi cités du mar-

ché, qui tend à normaliser le poids des poulets à un peu moins 

de 2 kg par carcasse.

En l’espace de quelques décennies, on a réussi à réduire 

de moitié la durée d’élevage d’un poulet, notamment par le 

recours à des hormones et à des améliorations génétiques : on 

a réussi en 30 ans – des années 1950 aux années 1980 – à faire 

passer de 90 à 40 jours la période de croissance optimale pour 

le commerce. On a aussi fait des progrès marquants quant au 

poids des bêtes à l’abattage : ils pesaient environ 900 g en 1957, 

et 1,8 kg en 1978.

Cette cadence de croissance rapide est parfois associée à des 

défi ciences physiologiques chez la volaille industrielle, dont des 

Populaire, la volaille !

Sur le seul territoire des 
États-Unis, 16 milliards 
de kilos de poulet sont 
consommés bon an mal 
an. En nombre d’animaux, 
les chiffres sont astrono-
miques : par exemple, en 
2013, en France, 974 mil-
lions de volailles, princi-
palement des poulets, 
ont été abattus et mis en 
marché pour nourrir les 
citoyens de l’Hexagone.

VIANDE PROPORTION MOYENNE ANNUELLE 
DES VENTES (EN %)

Poulet 36

Bœuf 31

Porc 24

Dindon 5

Autres viandes 4
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Si l’immense majorité des oiseaux (97 %) n’ont pas d’or-

gane copulateur externe, ceux qui en possèdent un sont bien 

membrés. Le pénis de l’autruche atteint 40 cm en érection. 

Celui de l’érismature ornée, un canard d’Amérique du Sud, 

s’étire jusqu’à un impressionnant 42,5 cm. Mais dans ce dernier 

cas, c’est davantage la forme qui intrigue : le pénis est en tire-

bouchon et couvert de minuscules épines qui évoquent une 

brosse à récurer (cela permettrait à son propriétaire, avant 

La forme de cet os particulier varie elle aussi grandement : l’os 

pénien de l’ours noir, du loup et du coyote est simple et droit ; 

celui du blaireau est recourbé à son extrémité. Certains bacu-

lums ont une rainure, 

d’autres un bout effi lé 

ou en forme de spa-

tule. Chez les primates 

les plus proches de 

l’humain, l’os pénien 

se fait petit : environ 15 mm chez l’orang-outan (pour une verge 

de 3 à 4 cm), 12 mm chez le gorille (pour une verge de 5 cm) et 

6 mm chez le chimpanzé (pour une verge de 8 cm). Ainsi, plus 

on se rapproche d’Homo sapiens, plus l’os pénien raccourcit et 

le pénis allonge.

Oui, le pénis humain est d’une taille considérable en érection 

si on le compare à ceux des 249 espèces de primates. Objective-

ment, il fait malgré tout fi gure de nain en comparaison de bien 

d’autres. Par exemple, ceux de l’éléphant (1,5 m), du rorqual 

bleu (3 m) ou du cheval (60 cm).

Vite fait bien fait
Chez certains canards, le pénis 
se déploie à une vitesse qui 
peut atteindre les 120 km/h.

LONGUEUR DU PÉNIS PENDANT LA COPULATION*

* L’ordre dans lequel sont présentées les espèces sera le même pour tous 
les tableaux : primates, autres mammifères terrestres, mammifères 
marins, oiseaux, reptiles et amphibiens, insectes et autres invertébrés.

Humain de 14,5 à 15,7 cm

Chimpanzé 8 cm

Gorille 5 cm

Orang-outang de 3 à 4 cm

Musaraigne étrusque 0,5 cm

Chauves-souris de 0,9 à 1,2 cm (selon les espèces)

Cheval 60 cm

Éléphant 100 cm

Morse 80 cm

Rorqual bleu de 270 à 300 cm

Canards de 10 à 40 cm (selon les espèces)

Autruche 40 cm

Limax redii 
(escargot terrestre)

85 cm

Anatife 20 cm (plus long pénis du règne 
animal en proportion du corps)L’homme au sexe d’or

La vedette italienne de cinéma porno Rocco Siffredi, qui 
a tourné dans plus de 230 fi lms et que l’on a surnommé 
« l’homme au sexe d’or », a fait mesurer sa verge par 
un huissier pour gagner le titre de « l’homme au sexe le 
plus long du monde ». Résultat : 24,5 cm de longueur et 
15 cm de circonférence en érection.

Bêtes de sexe 
978-2-89435-789-7

Homo carnivorus 
L’impact de l’alimentation carnée 
978-2-89762-189-6

PDF

PDF

NOUVEAU
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Un roman historique  
prenant qui dresse le 
portrait de la cour de 
France à l’époque de 
Catherine de Médicis 

et qui transportera son 
lecteur à la découverte 

des mœurs d’une société 
fastueuse, dans une lutte 
de pouvoir impitoyable.

Linda Sayeg

572 pages 
15 x 23 cm 

29,95 $

L’éducation courtisane 
978-2-89435-388-2

Adélaïde et le cœur du Régent 
978-2-89435-788-0

Roman historique

Depuis leur enfance à Versailles, 
Adélaïde de Lanuzac et Philippe 
d’Orléans sont épris l’un de 
l’autre. Toutefois, lorsqu’elle ren-
contre Louis-Auguste de Bourbon, 
fils légitimé de Louis XIV, elle ne 
peut se défendre de l’attirance 
qu’il lui inspire, manifestement 
réciproque. Lorsque le roi décide 
de couper court à ce triangle 
amoureux, Adélaïde doit s’exiler 
en Nouvelle-France au bras d’un 
obscur lieutenant.

Linda Sayeg

648 pages 
15 x 23 cm 
29,95 $

ADÉLAÏDE ET LE  
CŒUR DU RÉGENT

L’ÉDUCATION  
COURTISANE

Roman historique
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Se peut-il que certaines 
âmes reviennent conclure 
après plusieurs siècles un 
destin auquel les circons-

tances n’ont pas permis 
de s’épanouir ? C’est la 

question à laquelle Lisa 
est confrontée lorsque 

ses heures de sommeil la 
ramènent avec obstina-

tion en pleine Renaissance 
française, sous le règne de 

François Ier.

Linda Sayeg

496 pages 
15 x 23 cm 

29,95 $

La duchesse d’Anglase 
978-2-89435-744-6

LA DUCHESSE 
D’ANGLASE

ESCLAVE BLANCHE EN 
NOUVELLE-FRANCE

En 1704, la collision violente 
entre le monde des Anglais, des 
Français et des Amérindiens 
dessine l’avenir de l’Amérique 
du Nord. À la suite d’un raid 
effectué en plein hiver, une 
centaine d’individus sont 
enlevés et forcés de marcher les 
quelque cinq cents kilomètres 
qui les séparent de Montréal. 
Beaucoup y laisseront leur 
vie. D’autres seront vendus en 
esclavage.

Céline Daignault 
Léonard Priest

360 pages 
14 x 21 cm 
19,95 $

Esclave blanche en  
Nouvelle-France 
978-2-89435-745-3

Roman historique
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QUÉBEC INSOLITE

La collection Québec  

Insolite nous entraîne dans 
les coulisses d’un univers 
mystérieux et étrange,  
théâtre de phénomènes  
souvent inexpliqués.  
Chaque volume réunit 
les propos de témoins et 
les avis de scientifiques 
aguerris. Des ouvrages qui 
combleront aussi bien les 
amateurs de paranormal 
que les sceptiques.

Danielle Goyette

185 pages env. 
13 x 21 cm 
18,95 $

Monstres des lacs 
978-2-89435-425-4

Sorcières  
et wiccans 
978-2-89435-428-5

Maisons hantées 
978-2-89435-426-1

Anges et  
guides célestes 
978-2-89435-468-1

Croque-morts et 
thanatologues 
978-2-89435-499-5

Fantômes et lieux 
étranges 
978-2-89435-427-8

Ovnis 
978-2-89435-467-4

Histoires  
miraculeuses 
978-2-89435-498-8

Fantômes et  
esprits errants 
978-2-89435-547-3

Magiciens  
et mentalistes 
978-2-89435-549-7

Chasseurs de 
fantômes 
978-2-89435-621-0

Vodou 
978-2-89435-622-7

PDF
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Après avoir reçu de mystérieuses 
photos, la photographe Marine 
Lévy (Mariflore Véronneau) et le 
détective privé Kurt Ausselberg 
(Ghislain Taschereau) sont 
projetés bien malgré eux au  
cœur d’une enquête troublante.

Un empire médiatique, une soif 
de pouvoir et une quête de gloire 
alimentent un étrange complot 
qui nous conduira jusqu’à 
l’envers du décor.

L’ENVERS DU DÉCOR

Au sommet d’une 
montagne où se dresse 
un arbuste mystérieux, 
un vieillard en fauteuil 

roulant fait une trouvaille 
inespérée. Retournant dans 

la cité, il tentera de faire 
fructifier sa découverte 

auprès de ses habitants.

Une fable funeste dont les 
thèmes gravitent autour 

de la possession et du 
productivisme.

Mathieu Girard

84 pages 
21,5 x 27 cm 

27,95 $

LA PLUS  
VIEILLE PIERRE

Guillaume Corbeil 
Chélanie Beaudin-Quintin 
Emilie Mannering

240 pages couleur
21,5 x 27 cm 
34,95 $

B I E N T Ô T ,  J E  D E V R A I  À  N O U V E A U 
VO U S  Q U I T T E R .  C E T T E  H I S T O I R E ,  M E S 
A M I S ,  J E  L ’ E N R E G I S T R E  P O U R  VO U S .

J ’ E S P È R E  Q U E  C E  D O C U M E N T  P O U R R A 
VO U S  A I D E R  À  C O M P R E N D R E  C E  Q U I  S ’ E S T 
R É E L L E M E N T  PA S S É  E T  Q U ’ I L  G U I D E R A  VO S 

R E C H E R C H E S  S ’ I L  M ’ A R R I VA I T  D ’ Ê T R E  C A P T U R É 
E T  D E  D I S PA R A Î T R E .  PA R  O Ù  C O M M E N C E R  ? 
J ’ I M A G I N E  Q U E  P O U R  Q U E  VO U S  P U I S S I E Z 

C O M P R E N D R E ,  I L  FA U T  R E T O U R N E R  A U  T O U T 
D É B U T …  J E  S U I S  N É  À  U N E  É P O Q U E  O Ù  L E S 

G E N S  P O R TA I E N T  E N C O R E  L E U R  V R A I  V I S A G E . 
O N  P O U VA I T  L E S  R E C O N N A Î T R E  À  L E U R 

M O R P H O L O G I E ,  À  L E U R S  M Œ U R S .  R I E N  À  VO I R 
AV E C  A U J O U R D ’ H U I …

9

– La lumière est allumée. J’éteins toujours les lumières. 

– On va aller voir ça.

41

Il cherche, mais il ignore ce qu’il doit trouver.

Alors il découpe des articles et les colle dans un cahier.

Et il se dit : « Oui, c’est ce qu’un détective privé ferait. »

Comme tous les matins, Kurt lit le journal 
à la recherche de quelque chose.

11

L’envers du décor 
978-2-89435-795-8

La plus vieille pierre 
978-2-89435-794-1
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Comment survivre… ou 
ne pas survivre à la vie 
familiale ?

Une fillette aussi adorable 
qu’abominable, un père 
un tantinet distrait et une 
mère infiniment résiliente. 
Rencontrez cette jeune 
famille explosive dans 
cet hymne au quotidien 
scénarisé avec humour et 
autodérision.

Lapuss’  
Ill. : Jean-Philippe Morin

64 pages couleur 
21,5 x 30 cm 
17,95 $

LA TRIBU

HOP !

16 17

Portrait de famille 
tome 1 
978-2-89762-188-9

NOUVEAU

Qui n’a pas craint de prendre 
racine dans la salle d’attente 
d’une urgence ? Qui n’a pas 
marché la main dans le dos 

pour tenir sa jaquette bleue ?

L’hôpital est sans aucun 
doute l’endroit où il se vit 

quotidiennement le plus 
grand nombre de situations 

absurdes. Heureusement, il y 
a l’humour pour aider à faire 

passer la pilule. 

Karine Gottot 
Ill. : Maxim Cyr

84 pages couleur 
14,5 x 21 cm 

14,95 $

Hop ! 
978-2-89435-624-1
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Des ouvrages de  
référence complets  
qui ont tout pour combler  
les amateurs comme  
les spécialistes.

GUIDES  
NATURE QUINTIN

Mammifères du 
Québec et de l’est 
du Canada 

Jacques Prescott 
Pierre Richard 
480 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple  
978-2-89435-652-4 
34,95 $

Couverture cartonnée  
978-2-89435-653-1 
39,95 $

Arbres et plantes forestières  
du Québec et des Maritimes 

Michel Leboeuf 
416 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple  
978-2-89762-097-4 
34,95 $

Couverture cartonnée  
978-2-89762-098-1 
39,95 $

Champignons du 
Québec et de l’est 
du Canada 

Raymond McNeil 
448 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple  
978-2-89435-771-2 
34,95 $

Couverture cartonnée  
978-2-89435-772-9 
39,95 $

Plantes de milieux 
humides et de bord 
de mer du Québec 
et des Maritimes 

Martine Lapointe 
456 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple  
978-2-89435-602-9 
34,95 $

Couverture cartonnée  
978-2-89435-603-6 
39,95 $

Poissons d’eau 
douce du Québec et 
des Maritimes 

Jean-François Desroches 
Isabelle Picard 
472 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple 
978-2-89435-625-8 
34,95 $

Couverture cartonnée 
978-2-89435-626-5 
39,95 $

Papillons et 
chenilles du 
Québec et des 
Maritimes 

Michel Leboeuf 
Stéphane Le Tirant 
392 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple 
978-2-89435-579-4 
29,95 $

Couverture cartonnée 
978-2-89435-580-0 
34,95 $

Histoire naturelle des mammifères  
du Canada 
Donna Naughton 
900 pages couleur 
22 x 28 cm 
978-2-89762-099-8 
69,95 $

NOUVEAU NOUVEAU

Amphibiens et 
reptiles du Québec 
et des Maritimes 

Jean-François Desroches 
David Rodrigue 
288 pages couleur  
13 x 21 cm

Couverture souple 
978-2-89435-244-1 
29,95 $
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La photo d’oiseaux – 
Conseils et astuces d’un 
profesionnel 

Daniel Dupont 
264 pages couleur 
16,5 x 20,5 cm

Couverture souple 
978-2-89435-339-4 
34,95 $

Attirer les oiseaux 
aux mangeoires 

Jean Paquin 
248 pages couleur 
12,5 x 20 cm

Couverture souple  
978-2-89435-343-1 
14,95 $

Carnet 
d’observations 

Ghislain Caron 
192 pages 
13 x 20,5 cm

Couverture souple 
978-2-89435-341-7 
19,95 $

Oiseaux de proie du 
Québec et de l’est 
du Canada 

Marcel Harnois 
Roger Turgeon 
224 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple 
978-2-89435-577-0 
29,95 $

Couverture cartonnée 
978-2-89435-578-7 
34,95 $

Le guide Paquin-
Caron des oiseaux 
du Québec et des 
Maritimes 

Jean Paquin / Ghislain Caron 
448 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple  
978-2-89435-521-3 
29,95 $

Couverture cartonnée  
978-2-89435-524-4 
34,95 $

Oiseaux du 
Québec – Guide 
d’identification 

Jean Paquin 
432 pages couleur 
13 x 21 cm

Couverture souple 
978-2-89435-469-8 
29,95 $

Couverture cartonnée  
978-2-89435-477-3 
34,95 $

Guide d’identification 
des oiseaux du 
Québec et des 
Maritimes 

Jean Paquin 
Ghislain Caron 
Pierre Verville 
224 pages couleur  
13,5 x 20,5 cm 
Livre et CD

Couverture souple 
978-2-89435-269-4 
34,95 $

Découvrir les 
oiseaux du Québec 
et des Maritimes – 
Guide d’initiation 

Michel Leboeuf 
224 pages couleur 
13,5 x 23 cm 
Livre et CD

Couverture souple 
978-2-89435-275-5 
34,95 $

Le guide Sibley des 
oiseaux de l’est de 
l’Amérique du Nord 
David Allen Sibley 
Traduction : Normand David 
434 pages couleur 
12 x 21 cm

Couverture cartonnée 
978-2-89435-313-4 
34,95 $

Les oiseaux des Antilles 
Guide d’identification 
Collectif 
232 pages couleur 
13,5 x 21,5 cm

Couverture souple 
978-2-89435-328-8 
29,95 $

Fleurs des champs 
du Québec et des 
Maritimes 

Sylvain Parent 
272 pages couleur  
13 x 21 cm

Couverture souple 
978-2-89435-522-0 
29,95 $

Couverture cartonnée  
978-2-89435-523-7 
34,95 $

36 ADULTE

GUIDES NATURE



Québec Nature 
Le guide des sites à 
découvrir 

Stéphane Champagne, 
Marie-France Létourneau 
320 pages couleur 
13,5 x 23,5 cm

Couverture cartonnée 
978-2-89435-277-9 
24,95 $

Découvrir les 
baleines et autres 
mammifères 
marins du Québec 
et de l’est du 
Canada 

Jacques Prescott 
Pierre Richard 
304 pages couleur  
13,5 x 23 cm

Couverture souple 
978-2-89435-276-2 
29,95 $

Guide pratique du jardinage 
écologique 

François Gariépy 
184 pages couleur 
23 x 23 cm 
978-2-89435-278-6 
14,95 $

50 plantes utiles  
Au jardin, à la maison, à la cuisine 

François Gariépy 
136 pages couleur 
23 x 23 cm 
978-2-89435-279-3 
14,95 $

Le grand livre des 
champignons du 
Québec et de l’est 
du Canada 

Raymond McNeil 
576 pages couleur 
19,5 x 27,5 cm

Couverture cartonnée 
978-2-89435-322-6 
74,95 $

Gourmet Nature  
Des plantes à découvrir,  
des recettes savoureuses 

Marie-José Lefebvre / Julie Aubé 
208 pages couleur 
16,5 x 20,5 cm 
978-2-89435-418-6 
29,95 $

Champignons comestibles  
du Québec – Les connaître, 
les déguster 

Jean Després 
208 pages couleur 
16,5 x 20,5 cm

Couverture souple 
978-2-89435-387-5 
29,95 $

Famille Nature 
Jouer dehors au Québec 

Michel Leboeuf 
352 pages couleur 
16,5 x 20,5 cm
978-2-89435-366-0 
29,95 $

Où observer les 
oiseaux au Québec  
Les meilleurs sites 

Jean Paquin 
344 pages couleur  
13,5 x 23 cm

Couverture souple 
978-2-89435-301-1 
24,95 $
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LES CHRONIQUES 
D’ÉRIANDE
Robusquet 
472 pages, 15 x 23 cm, 29,95 $

BODA
Michel Poulin 
464 pages, 15 x 22,5 cm, 29,95 $ 

Les masques de Marengane

ICÔNE
Annie Tremblay 
336 pages env., 15 x 23 cm, 26,95 $

Le portailLéoden

4 TITRES

AVALON
Isa-Belle Granger 
550 pages env., 15 x 23 cm, 29,95 $

Les 7 filles d’Avalon Le dernier fils d’Avalon

Perdus hors du temps

LES MESSAGERS DE GAÏA
Fredrick D’Anterny 
410 pages env., 15 x 23 cm, 24,95 $

Les tablettes de MitrinosLa pierre du destin

9 TITRES

LE VOLEUR DE VOIX
Jean-Nicholas Vachon 
530 pages env., 15 x 22,5 cm, 29,95 $

Le castrat et les rois fous La diva et le prince 
romantique

Les prima donna 
immortelles

MERCENARIUS
Mario Rossignol, Jean-Pierre Ste-Marie 
600 pages, 14,5 x 21,5 cm, 29,95 $

La vie de William Black

Visitez editionsmichelquintin.ca pour la liste complète des titres
38 ADULTE

LIVRES DE FONDS / ROMANS



VERMILLON
Laurent Chabin 
320 pages env., 13 x 21 cm, 17,95 $

L’HOMME QUI N’AVAIT 
PAS DE NOMBRIL
Michel Leboeuf 
350 pages env., 13 x 21 cm, 19,95 $

CRIMES & RÉINCARNATIONS
Fredrick D’Anterny 
330 pages env., 13 x 21 cm, 17,95 $

L’empire des damnés La terreur

Vous ne survivrez pas !

L’homme qui n’avait pas 
de nombril

Ensorcellement

Alter ego

3 TITRES

3 TITRES

3 TITRES

AGRIPPA
Mario Rossignol, Jean-Pierre Ste-Marie 
550 pages env.  
14,95 $ (format poche),  
24,95 $ et plus (grand format)

Le livre noir Les flots du temps

6 TITRES

MÉMORIS
Élodie Tirel 
496 pages, 15 x 23 cm, 29,95 $

Mémoris

GAÏG
Dynah Psyché 
650 pages env., 15 x 23 cm, 29,95 $

Livre 1 Livre 2

DES GRANDS ESPACES
14 x 21,5 cm, 16,95 $ 

La louve

7 TITRES
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VRAIMENT VRAI ?
Chélanie Beaudin-Quintin, Mathieu Girard 
64 pages couleur, couverture cartonnée, 16 x 22 cm, 14,95 $

ANIMAUX DE COMPAGNIE
150 pages env., 14 x 20,5 cm, à partir de 11,95 $

BEAUX LIVRES
Des ouvrages qui se veulent un hommage à la beauté de la faune

MIEUX CONNAÎTRE 
MIEUX AIMER
64 pages couleur, 12 x 18 cm, 9,95 $

GUIDES DE 
DÉGUSTATION
Jean-Louis Doucet 
240 pages, 14,5 x 20,5 cm, 16,95 $

Tome 1 Mon guide personnel 
de dégustation de vins

Tome 3Tome 2 Tome 4

101 questions sur 
votre chat

Oiseaux sans frontières Montréal – La nature en ville Portaits d’oiseaux du Québec

Les tortues 

Le toilettage de 
votre chien 

Le manuel de 
l’aquariophilie

101 NOMS 
POUR VOTRE 
COMPAGNON
184 pages, 13,5 x 20 cm, 11,95 $

Nom d’un chien

Mon chat

Mon chevalMon poisson

Mon chien

6 TITRES
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101 noms pour votre compagnon ................................ 40
Activités nature .............................................................. 20
Adélaïde et le cœur du Régent .................................... 30
Agrippa  ........................................................................ 39 
Aïnako ........................................................................... 28
Albums hors série ......................................................... 22
Animaux de compagnie ............................................... 40
Archimède tirelou, inventeur ........................................ 23
Astro-jeunes .................................................................. 21
As-tu peur ? ..................................................................... 3
Avalon ........................................................................... 38
Béa et Mia ...................................................................... 15
Beaux livres .................................................................... 40
Bêtes de sexe ................................................................ 29
Billy Stuart ........................................................................ 1
Boda .............................................................................. 38
Ça grouille autour de moi .............................................. 21
Cendrine ........................................................................ 17
Chat & la souris (Le) ....................................................... 25
Chroniques d’Ériande (Les) ........................................... 38
Chroniques d’une sorcière d’aujourd’hui ..................... 27
Chronos ......................................................................... 27
Ciné-faune ..................................................................... 22
Connais-tu ? ..................................................................... 8
Connais-tu ? – En couleurs .............................................. 9
Contes écologiques ...................................................... 22
Crimes & réincarnations ................................................. 39
Dragouilles (Les) ............................................................ 10
Dragouilles – Complètement BD (Les) .......................... 11
Dragouilles – Cahiers d’activités (Les) ........................... 23
Duchesse d’Anglase (La) ............................................... 31
Duos .............................................................................. 28
É-Den ............................................................................. 18
Éducation courtisane (L’) ............................................... 30
Envers du décor (L’) ...................................................... 33
Epsilon ........................................................................... 18
Esclave blanche en Nouvelle-France ............................ 31
Et planent les ombres ................................................... 28
Faunart ........................................................................... 22
Feutrine .......................................................................... 22
Gaïg …  ................................................................... 28, 39
Grands espaces (Des) ................................................... 39
Grande Nature ............................................................... 27
Guiby ............................................................................. 14
Guide de dégustation ................................................... 40
Guides Nature Quintin .................................................. 35
Haute fréquence ........................................................... 27

Homme qui n’avait pas de nombril (L’) ........................ 39
Homo carnivorus ........................................................... 29
Hop ! .............................................................................. 34
Icône ............................................................................. 38
Insoumise (L’) ................................................................. 27
Kalamazoo ..................................................................... 13
Kimo .............................................................................. 28
Livres-jeux ...................................................................... 21
Luna ............................................................................... 19
Maîtres du Pentacle (Les) .............................................. 28
Malou ............................................................................. 11
Marque de Tétraskèle (La) ............................................. 27
Mémoris......................................................................... 39
Mercenarius ................................................................... 38
Messagers de Gaïa (Les) ................................................ 38
Mieux connaître, mieux aimer ....................................... 40
Mini-documentaires ...................................................... 20
Minuit 13 ........................................................................ 17
Mon petit ourson chéri.................................................. 23
Monde des... (Le) .......................................................... 20
Mutamutak (Les) .............................................................. 2
Nature jeunesse ............................................................. 27
Noël - C’est pas un cadeau ........................................... 13
Pellicule photographe animalier ................................... 23
Pieds palmés (Les) ........................................................ 15
Pions de l’Apocalypse (Les) ......................................... 28
Plus vieille pierre (La) .................................................... 33
Québec insolite ............................................................ 32
Saute-mouton ................................................................ 24
Savais-tu ? ........................................................................ 4
Savais-tu ? – Compilation ................................................ 7
Savais-tu ? – En couleurs ................................................. 6
Série Alexandre ............................................................. 26
Série Magalie ................................................................. 26
Série Malourène ............................................................ 26
Soucis d’un Sancoucy (Les) .......................................... 16
Supers (Les) ................................................................... 14
Tribus (La) ...................................................................... 34
Vermillon ....................................................................... 39
Victor et Igor ................................................................. 12
Voleur de voix (Le) ........................................................ 38
Vraiment Vrai ? ............................................................... 40
Will Ghündee ................................................................ 19
Youbba .......................................................................... 24
Zâa ................................................................................. 28
Zintrépides (Les) ............................................................. 2
Zone (La) ....................................................................... 28
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