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ANS, DÉJÀ !
Née en 1947 à Montréal, la maison d’édition fondée par  
Pierre Tisseyre est l’une des plus anciennes au pays. Arrivé 
au Québec au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,  
Pierre Tisseyre avait la passion des livres et consacra sa vie à 
l’essor et à l’épanouissement de la littérature québécoise. C’est 
ainsi qu’à l’aube de la Révolution tranquille il publia des auteurs 
comme Hubert Aquin, André Langevin, Gérard Bessette ou Claire 
Martin, dont les ouvrages sont aujourd’hui des classiques de 
notre littérature. Il fut également le premier éditeur à publier 
des œuvres de grands romanciers canadiens-anglais traduites 
en français, réunies dans une même collection, la Collection des 
deux solitudes. C’est aussi à son activisme infatigable auprès 
des gouvernements, à titre de président du Conseil supérieur 
du livre (table de concertation permanente représentant les 
éditeurs, les diffuseurs et les libraires québécois) pendant 
des décennies, que le milieu du livre doit l’obtention, dès 1959,  
des premières subventions à l’édition. Pour en savoir plus sur 
l’histoire des Éditions Pierre Tisseyre et de leur fondateur,  
visitez le site www.tisseyre.ca.
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LA COLLECTION SÉSAME INVITE LES  

LECTEURS DE 6 ANS ET PLUS À DÉCOUVRIR DES 

TEXTES RAFRAÎCHISSANTS ET HUMORISTIQUES 

CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR EUX.

160 TITRES DISPONIBLES



CHACUN SA MUSE
Un roman drôlement intelligent de 

RAYMONDE PAINCHAUD
illustré par MARIE-CLAUDE FAVREAU

Après une visite au musée qui s’annonçait ennuyeuse, Jolaine 
rentre à la maison avec l’idée d’un projet grandiose. Pour le 
réaliser, elle a besoin de la collaboration de sa petite sœur. 
Paméla hésite à embarquer dans l’aventure, car elle sait que 
sa grande sœur est toujours enthousiaste, mais pas souvent 
raisonnable. Du musée à la maison, en passant par des cours 
de dessin et l’aide d’un voisin menuisier, plusieurs questions 
surgiront. Comment dessiner une girafe de cinq mètres sur une 
si petite feuille de papier ? 

L’AUTEURE Raymonde Painchaud demeure à Lac-Saguay, sa ville natale, 
dans les Hautes-Laurentides. Jolaine et Paméla, ses petites héroïnes 
de prédilection, ne cessent d’éblouir autant ses lecteurs que ses pairs. 
Son sens de l’humour et son imaginaire éclatés sont sans égal. Elle signe 
ici, pour notre plus grand bonheur, son douzième roman jeunesse aux 
Éditions Pierre Tisseyre.

DE LA MÊME AUTEURE AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
D’où viennent les livres, Sésame N° 46
Pas le hockey ! Le hoquet. OK ?, Sésame N° 58
J comme toujours, Sésame N° 73
Vol de gomme, vive la science !, Sésame N° 74
Un Pirloui, des pirlouettes, Sésame N° 88
Pas de betteraves pour les vaches, Sésame N° 98
Le petit cheval rouge et blanc, Sésame N° 103
Trésor à babord, Sésame N° 104
Lombric-à-brac, Sésame N° 138
La berlue de Noël, Sésame N° 144
Quand vous lirez ce mot, Conquêtes N° 111

N° 161 — Format poche
ISBN 978-2-89633-408-7

88 pages — 14,95 $
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LA COLLECTION PAPILLON PERMET

AUX JEUNES DE 9 ANS ET PLUS DE DÉCOUVRIR 

DES UNIVERS REMPLIS D’AVENTURES.

216 TITRES DISPONIBLES



PAPILLON
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LE GRIMOIRE
D’OCTAVIA GOUDI
SÉRIE HORTENSE CRAQUEPOTE ET MOI — TOME 3

Un roman fantastique de K. LAMBERT
illustré par ANNIE RODRIGUE

Alors que Pénélope croit tout savoir sur son boulot de  
gardienne de la brèche magique, une atroce créature s’infiltre 
dans son monde et menace de tout avaler. Pour venir à bout 
de ce monstre, Pénélope devra consulter Bibiana Goudi, une 
potionniste de génie, dernière de sa lignée maudite, habitant 
le château des marais infestés de bestioles horrifiantes… Mais 
cette étrange Bibiana est-elle vraiment une alliée ?

LE SORTILÈGE DU VAGALAME
SÉRIE HORTENSE CRAQUEPOTE ET MOI — TOME 4

Un roman fantastique de K. LAMBERT
illustré par ANNIE RODRIGUE

Armée de son seul courage, et parfois d’une pelle, Pénélope 
fait de son mieux pour garder la fissure magique de la cabane 
d’Hectorine. Tout serait tellement plus facile avec des pouvoirs  
spéciaux ! La bonne nouvelle est qu’Hortense a un plan :  
trouver Abysse Barbapapa et son œil de Vagalame qui donne  
des pouvoirs extraordinaires à celui qui le regarde. Bref,  
l’affaire semble déjà dans la poche de la sorcière. Mais pour 
Pénélope, cela semble presque trop beau pour être vrai…

L’AUTEURE Karine Lambert a fait une maîtrise en 
études littéraires à l’Université du Québec à Montréal. 
Détentrice d’un baccalauréat en biochimie, elle a 
enseigné les sciences au secondaire pendant quelques 
années, mais l’obtention d’une bourse du Conseil des 
arts du Canada lui permet désormais de se consacrer 

entièrement à l’écriture jeunesse et à la nouvelle pour adulte. Elle est née 
à Montréal où elle réside toujours.

DE LA MÊME AUTEURE AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
Zac et ses électrons, Papillon N° 160
L’élixir du baron Von Rezine, Papillon N° 205

SÉRIE HORTENSE CRAQUEPOTE
Hortense Craquepote et moi, tome 1, Papillon N° 199
Le sabbat de Chaudron-Fumant, tome 2, Papillon N° 210

SÉRIE UNE ENQUÊTE DE GASTON DUPONT
Le mystère de la cacahuète jaune, tome 1, Papillon N° 201
Le corridor des mauvais sorts, tome 2, Papillon N° 202
Une étrange affaire de sapin rôti, tome 3, Papillon N° 208

SÉLECTION
COMMUNICATION-JEUNESSE

N° 216 — Format moyen 
ISBN 978-2-89633-385-1

216 pages — 14,95 $

N° 216 — Format moyen 
ISBN 978-2-89633-387-5

176 pages — 14,95 $
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LES FÉES AFRICAINES
Un roman fantastique de CLAUDE D’ASTOUS
illustré par JULIE ROCHELEAU

Plus rien ne va à Espezel. Le docteur Eugène Ophessault est 
victime de plusieurs tentatives de meurtre. Qui peut bien vou-
loir la mort de ce grand scientifique deux fois Prix Nobel ? Pen-
dant que la gendarme Élodie essaie d’élucider ce mystère, les
fées sont à la recherche d’un cinquième cercle. Les voici en 
Afrique, dans le sud du Congo. Devant elles, la plus haute chute 
d’Afrique, la chute de la Lofoï. C’est ici qu’elles espèrent ren-
contrer des fées africaines. L’Afrique est un continent sauvage 
où se côtoient le meilleur et le pire. Les fées ne tarderont pas 
à l’apprendre.

L’AUTEUR Claude D’Astous est né à Causapscal, au cœur de la vallée 
de la Matapédia. Il a longtemps été journaliste à l’émission Découverte 
de Radio-Canada. Depuis peu, il est à la retraite. Il cultive ses fleurs, ses 
tomates, tond son gazon, fait du vélo, joue au hockey et fait des voyages. 
L’un d’eux l’a amené dernièrement de Terrebonne, où il habite, jusqu’en 
Afrique. Cela lui a inspiré ce douzième roman de la saga des fées  
et des licornes.

DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
La licorne des neiges, Papillon N° 29
La vallée des licornes, Papillon N° 80
Le mal des licornes, Papillon N° 88
Les fées d’Espézel, Papillon N° 96
Les licornes noires, Papillon N° 99
L’odyssée des licornes, Papillon N° 103
L’appel des fées, Papillon N° 114
Fées en péril, Papillon N° 155
Le tribunal des licornes, Papillon N° 156
Les fées d’Otavalo, Papillon N° 188
Les fées amazones, Papillon N° 196

PAPILLON

N° 219 — Format moyen
ISBN 978-2-89633-389-9

88 pages — 12,95 $



À L’OMBRE DE CEDRUS
un roman d’aventures de MARIO T. BOLDUC
illustré par GENEVIÈVE BEYRIES 

Depuis son plus jeune âge, Omar Mourad, un jeune gardien de 
chèvres, porte une prothèse. Le jour où son père lui annonce 
que le temps est venu de la changer, Omar fait la connais-
sance d’une chouette. L’oiseau affirme que sa demi-jambe de 
bois proviendrait du tronc d’un arbre mythique. Accompagné  
de Phila la chouette et de deux termites qui espèrent mettre 
la main sur la prothèse rafistolée, Omar, révolté par la  
décision sans appel de son père, part à la recherche de cet 
arbre mystérieux. Le chemin sera ardu et des rencontres  
surprenantes viendront bouleverser la vie de celui que tout le 
monde appelle Petit Bouc.

L’AUTEUR Né en 1975 au Lac-Saint-Jean, Mario T. Bolduc 
a d’abord été archéologue avant d’atterrir au service 
des archives de Radio-Canada, où là encore, d’une 
manière différente, il déterre des trésors récents et 
anciens pour différentes émissions de télévision et de 
radio. Que ce soit par l’écriture, la lecture ou les médias 

sociaux, l’univers du livre s’immisce dans le quotidien de cet auteur qui 
vit aujourd’hui à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal.

N° 220 — Format moyen
ISBN 978-2-89633-390-5

136 pages — 14,95 $

PAPILLON
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LE TRÉSOR D’AZAAN
Un roman d’aventure et d’imagination de  

SYLVIANE THIBAULT
illustré par CLAUDE THIVIERGE

Azaan est un éléphanteau enjoué. Ses journées s’écoulent 
doucement, en compagnie de sa mère adorée, de son meilleur 
ami Kiango, et des autres membres de son clan. Ses nuits sont 
bercées par le chant des criquets et par des songes merveil-
leux. Azaan se sent comme un prince dans la savane. Hélas, sa 
vie de rêve se transforme en cauchemar lorsque son troupeau 
est lâchement attaqué par des braconniers. Laissé pour mort, 
Azaan survit néanmoins à l’assaut, mais non sans de graves 
blessures, dont il se remet peu à peu. Cependant ce sont ses 
blessures invisibles qui inquiètent davantage sa grand-mère, 
Panambi, qui élève désormais le petit orphelin. Dans le but  
de l’aider, la matriarche propose à son petit-fils de partir 
à la recherche d’un trésor. Durant leur périple, de multiples  
dangers les guettent. Azaan réussira-t-il à trouver le fameux 
trésor que lui a promis Panambi ? Pour y parvenir, l’éléphan-
teau aura à surmonter bien des obstacles. Sans oublier sa peur 
la plus profonde : celle d’affronter le fantôme de la forêt !

L’AUTEURE Sylviane Thibault, auteure de la populaire 
série Twister, mon chien détecteur, adore les animaux. 
Parmi ses favoris : les éléphants, ces bêtes majestueuses, 
dotées d’une intelligence, d’une mémoire et d’une  
sensibilité except ionnelles. Un des rêves de Sylviane 
est de participer un jour à un safari-photo en Afrique 

pour observer de près ces animaux magnifiques, ainsi que d’autres, 
trop souvent victimes du braconnage. Le projet d’écrire un livre sur les 
éléphants pour sensibiliser les jeunes à la beauté de la nature sauvage 
et à la nécessité de la protéger a mûri en elle pendant plus de dix ans. 
Passionnée de littérature, Sylviane est également traductrice.

DE LA MÊME AUTEURE AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
Les Soucis de Zachary, Papillon N° 130
L’appel du faucon, Conquêtes N° 106
Péril à Dutch Harbor, Conquêtes N° 114

SÉRIE TWISTER, MON CHIEN DÉTECTEUR
Ma rencontre avec Twister, Papillon N° 98
Twister, mon chien détecteur, Papillon N° 108
Tiens bon, Twister !, Papillon N° 119
Pas de retraite pour Twister, Papillon N° 132
Haut les pattes, Twister !, Papillon N° 144
Twister et la menace invisible, Papillon N° 145
Pas de chocolat pour Twister, Papillon N° 163
L’énigme de la rose noire, Papillon N° 171
Le combat de Twister, Papillon N° 182
L’héritage de Twister, chien détecteur, Papillon N° 189
Twister, mon chien détecteur (recueil), Papillon N° 222

N° 221 — Format moyen 
ISBN 978-2-89633-397-4

144 pages — 15,95 $
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L’ARRIVÉE INOPINÉE
DE LA PATATE POILUE
Un roman d’ÉLISE RIVARD
illustré par MIKA

Les vacances d’été s’annoncent comme un long fleuve tran-
quille à Sainte-Mathilde-du-Grand-Repos, minuscule village 
reclus où il n’y a justement pas grand-chose d’autre à faire que 
de se reposer. Annabelle, Jerry-Mini et Alexis s’attendent à se 
tourner les pouces, jusqu’à ce que leur quotidien soit plongé 
en plein délire de science-fiction. Tout bascule avec l’arrivée 
d’une énorme patate velue. Autant dire qu’une légume n’aura 
jamais fait autant de ravage, et que l’avenir du village repose 
désormais sur les épaules de trois jeunes bien ordinaires.

L’AUTEURE Fière Trifluvienne, diplômée du cégep  
en arts et lettres profil théâtre et bachelière en littéra-
ture, Élise est comédienne à l’École nationale de police 
depuis 2003. Suivant ses expériences en jeu et voix,  
elle développe son chemin vers la mise en scène,  
comme avec l’audacieux projet Orbis, avec Valérie Milot, 

qui combine harpe et arts numériques. Elle ajoute aussi à son parcours 
des contrats en conception-scénarisation et en charge de projets,  
particulièrement dans le domaine de la musique classique. Jeu,  
écriture, mise en scène, danse, langues… Élise se distingue surtout  
par sa multidisciplinarité. Elle signe ici un premier roman.

N° 223 — Format moyen
ISBN 978-2-89633-404-9

224 pages — 17,95 $

PAPILLON
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LE ROI QUI AVAIT PEUR
DES LIVRES
Un conte humoristique de LYNE VANIER
Couverture illustrée par MARIE-FRANCE LANDRY

Le roi Trompette, maître absolu en son royaume, ne connaît 
qu’une loi : la sienne. Généreux de nature, il distribue des 
cachots aux insoumis, des peines de mort aux savants et des 
taxes farfelues aux paysans. Les pauvres habitants du pays 
des Cent cinquante-sept Rivières en perdent leurs mots. Car 
de tous les supplices que Trompette impose à ses gens, le pire 
est de les priver de livres ! Sans livres, pas de mémoire et pas 
d’espoir… Malgré tout, certains persistent à imaginer un monde 
meilleur. Des rêveurs rebelles comme Victoria et ses acolytes 
Philémon, Juliette, Ulysse et Soleil, des héros hauts en couleur 
qui n’ont qu’une envie : réécrire toute cette histoire !…

L’AUTEURE Lyne Vanier est née en 1962, à Montréal, 
et habite Québec. Psychiatre depuis 1988, elle se lance 
dans l’aventure littéraire en 2005 avec son premier 
roman Maximilien Legrand, détective privé publié aux 
Éditions Pierre Tisseyre. Sa bibliographie actuelle 
comprend plus d’une trentaine de titres, dont quatre 

(Les anges cassés, Cassée, Mon frère n’est pas une asperge et La fille dé-
saccordée) sont lauréats du prix de création littéraire de la Bibliothèque 
de Québec et du Salon international du livre de Québec.

DE LA MÊME AUTEURE AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
Pierrot et l’été des salamandres, Sésame N° 89
La réglisse rouge de grand-maman, Sésame N° 104
Les malheurs de Pierre-Olivier, Papillon N° 128
Monsieur Édouard et Mademoiselle Jasmine, Papillon N° 150
Le garçon qui aimait les contes de fées, Papillon N° 161
Opération orange soufflée numéro 7, Papillon N° 176
Agrippine-la-pas-fine, Papillon N° 192
La voleuse de citrouilles, Papillon N° 207
Maximilien Legrand, détective privé, Conquêtes N° 107
Les anges cassés, Conquêtes N° 115
Les oubliettes de la villa des Brumes, Conquêtes N° 118
liaisonsdangereuses.com, Conquêtes N° 127
Les échos brûlés, Conquêtes N° 135
Le frère de verre, Conquêtes N° 141
Mon frère n’est pas une asperge, Conquêtes N° 149
Dissidence, Chacal N° 66
Chimère, Ethnos N° 5
French Kiss ou l’amour au plurielles, Ethnos N° 9
Folle de lui, Ethnos N° 13
Le silence des autres, Ethnos N° 15
Les orphelins de l’ombre, Ethnos N° 17
La fille désaccordée, Ethnos N° 21

N° 225 — Format moyen 
ISBN 978-2-89633-415-5

272 pages — 14,95 $
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LA FABRIQUE DE CONTES 
Un recueil de contes signé CHRISTINE BONENFANT
illustré par GABRIELLE GRIMARD
et ISABELLE LANGEVIN

Imagine une petite maison biscornue où l’on fabrique des 
contes tous plus jolis les uns que les autres... Des trésors 
d’imagination ont été déployés, dans cette mystérieuse  
fabrique de mots, pour t’offrir une trentaine d’histoires,  
chacune commençant par la formule magique Il était une fois. 
Entre ces pages, tu rencontreras fées et magiciens, fantômes 
et sorciers, mais aussi des animaux très spéciaux : une girafe 
snobinarde, une puce archi-paresseuse, et même une chèvre 
qui rêve de voler ! Tu feras la connaissance d’une fleur et d’une 
pierre magnifiques, d’une étoile touchante et d’une lointaine 
planète qui ont chacune une belle histoire à raconter… Autant 
de récits, autant d’aventures que tu vivras dès que tu auras 
franchi la porte de la fabrique de contes. Bienvenue au pays 
de l’imaginaire !

L’AUTEURE Christine Bonenfant a publié une douzaine 
d’œuvres pour enfants, surtout des contes, un genre 
qu’elle affectionne particulièrement : dans cet univers 
qui relève du merveilleux, tout peut arriver, tout peut 
être inventé. Elle aime que magie et poésie se marient 
dans ses récits, que les phrases chantent pour ajouter 

au plaisir de la lecture. À travers des histoires où l’aventure, l’humour  
et la tendresse occupent une place de choix, Christine Bonenfant  
explore aussi des thèmes qui lui sont chers : l’amitié, la débrouillardise,  
la compassion, le courage, la persévérance et, bien sûr, l’imagination !

DE LA MÊME AUTEURE AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
Le magicien ensorcelé, Sésame N° 30
Le chat qui mangeait des ombres, Sésame N° 50
La fabrique de contes I, Papillon N° 87
La fabrique de contes II, Papillon N° 111
La fabrique de contes III, Papillon N° 117

N° 229 — Format moyen
ISBN 978-2-89633-404-9

352 pages — 19,95 $

PAPILLON
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LA COLLECTION CONQUÊTES  

PROPOSE AUX JEUNES DE 12 ANS ET PLUS UN 

ÉVENTAIL VARIÉ D’OEUVRES ROMANESQUES 

INCOMPARABLES.

157 TITRES DISPONIBLES



CONQUÊTES
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LA DESCENTE AUX ENFERS
DE PERCE-NEIGE  
Un roman d’aventures de MICHEL CHÂTEAUNEUF
Couverture illustrée par STÉPHANE JORISCH

Êtes-vous prêt à vous plonger dans le Moyen Âge québécois ? 
Vous en êtes bien certain ? Vous devez savoir que le château 
du royaume d’Engelure a mystérieusement sombré au centre 
de la Terre. Le chevalier Perce-Neige et ses fidèles compag-
nons d’armes ont pour mission, dans cette nouvelle aventure 
médiévale anachronique, de descendre dans ce gouffre in-
sondable afin de le retrouver. Chemin faisant, ils traverseront 
les enfers grec et chrétien. Ils croiseront une multitude de per-
sonnages et de créatures mythiques dont les Danaïdes, l’hydre 
de l’Achéron, des centaures, de même que le dieu Hermès et 
son voisin, Lucifer… Sans oublier l’irrésistible déesse Ishtar.

Toute une expédition vous attend, sous le règne de l’humour 
et de l’absurde !

L’AUTEUR Michel Châteauneuf enseigne la littérature 
au Collège Laflèche de Trois-Rivières. Il n’a pas son 
pareil pour capter et maintenir l’attention de son jeune 
auditoire. Son imagination débordante et singulière lui 
a permis, grâce aux truculentes aventures de Perce-
Neige, d’élargir son public, ses romans étant depuis 

plus d’une décennie au programme dans plusieurs établissements 
scolaires du Québec. Et puisqu’on en redemandait, le père du « Moyen 
Âge québécois » s’est de nouveau penché sur son clavier pour écrire le 
troisième volet de sa trilogie médiévale.

DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
La quête de Perce-Neige, Conquêtes N° 105
L’odyssée de Perce-Neige, Conquêtes N° 145

N° 154 — Format poche
ISBN 978-2-89633-391-2

296 pages — 14,95 $



FLAMME
Un roman d’aventures de JACINTHE TRÉPANIER
Couverture illustrée par PASCALE CRÊTE

Après une année d’exil en ville et à l’université, Kate est enfin  
de retour à Poplars Stables. L’écurie, la forêt environnante, 
Coco, Mirage… la jeune femme en a tant rêvé. Et pourtant… 
Alors que Fiona est la nouvelle cavalière en vue et que John 
et Glenn sont partis travailler en Alberta, Kate ne se sent plus 
chez elle dans la ferme familiale. Pire encore, elle n’ose plus 
monter à cheval. C’en est trop et la voilà qui saute dans le  
premier avion vers l’Ouest canadien, terre des légendaires 
chevaux sauvages, où l’attend une aventure qu’elle ne risque 
pas d’oublier…

L’AUTEURE Âgée de 27 ans et résidant à l’Île-des-Sœurs, Jacinthe  
Trépanier est agronome et chargée de cours à l’Université McGill.  
Originaire de La Ferme, en Abitibi, elle a grandi parmi les chevaux de la 
ferme familiale qui inspirent chacun des volets de sa série, véritable  
hymne à la nature, à lapersévérance et à l’amitié.

DE LA MÊME AUTEURE AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
Mirage, Conquêtes N° 142
Perle, Conquêtes N° 147 
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N° 155 — Format moyen 
ISBN 978-2-89633-409-4

232 pages — 18,95 $

CONQUÊTES



LE MARCHEUR DU CIEL 
Un roman historique et fantastique signé 

DANIEL MATIVAT
illustré par LAURINE SPEHNER

New Liverpool, début du XXe siècle. C’est à l’ombre du plus 
grand chantier de tous les temps que grandit Léo Hardy  
parmi ces centaines d’hommes venus de partout pour  
construire le fabuleux pont de Québec. Mais alors que tous les 
yeux sont tournés vers l’immense structure de fer, le mauvais 
sort s’acharne sur les ouvriers. Combien d’hommes travail-
lant entre ciel et terre devront mourir pour que s’achève le  
projet titanesque ? Combien de marcheurs du ciel comme Léo, 
Big John et les autres ? Et qui diable se cache derrière les riches 
compagnies qui dirigent les travaux sans se soucier des pertes 
humaines ? À croire que ce pont est maudit !

L’AUTEUR Daniel Mativat est né à Paris, en 1944,  
dans une famille moitié bretonne, moitié auvergnate. 
Détenteur d’un doctorat en lettres, il a enseigné durant 
37 ans avant de prendre sa retraite en 2004, ce qui lui 
a permis d’écrire plus d’une cinquantaine de romans 
jeunesse tout en rencontrant régulièrement ses lecteurs 

afin de leur transmettre sa passion pour la lecture et l’écriture. L’auteur 
est aujourd’hui l’heureux grand-père de sa petite Adèle et vit à Laval.

DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
Le fabuleux voyage de Ti-Guy Béliveau à travers le Québec, Papillon+ N° 206
L’Ankou ou l’ouvrier de la mort, Conquêtes N° 52
Terreur sur la Windigo, Conquêtes N° 68
Ni vous sans moi, ni moi sans vous, Conquêtes N° 78
Siegfried ou l’or maudit des dieux, Conquêtes N° 81
Une dette de sang, Conquêtes N° 99
La porte de l’enfer, Conquêtes N° 103
Nuits rouges, Conquêtes N° 109
Émile Nelligan ou l’abîme du rêve, Conquêtes N° 110
Le poisson d’or et autres histoires de pêche, Conquêtes N° 143
Gripette, les malheurs d’un pauvre diable, Conquêtes N° 146
La Maudite, Chacal N° 8
Quand la bête s’éveille, Chacal N° 13
La main du diable, Chacal N° 40
Série Séti, le livre des dieux, Chacal N° 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59 et 60
Le monstre d’Obedjiwan, Chacal N° 63
Par le fer et par le feu, Ethnos N° 1
L’homme de l’aube, Ethnos N° 7
Le poison des âmes, Ethnos N° 12
Le foulard rouge, Ethnos N° 14
Songes d’un été de guerre, les fées de Cottingley, Ethnos N° 20
Lotte, enfant de l’oubli, Ethnos N° 22

SÉLECTION
COMMUNICATION-JEUNESSE

N° 156 — Format poche
ISBN 978-2-89633-405-6

136 pages — 14,95 $

CONQUÊTES
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LES ZOMBIES  
DE LA CONQUÊTE
Un roman d’aventures de LOUIS LAFORCE
Couverture illustrée par FÉLIX GIRARD

Harry et Juliette habitent Québec, à leurs yeux la plus belle 
ville du monde. Mais une malédiction plane sur la capitale. 
Des soldats décédés en 1759 sur les plaines d’Abraham repren-
nent subitement vie, avec la ferme intention de poursuivre  
la bataille autrefois perdue. Découvrant l’existence d’une 
incantation qui pourrait renvoyer ces zombies dans l’entre- 
mondes, les deux amis se lancent tête baissée dans une course 
contre la montre au cœur du Vieux-Québec. Ils devront faire 
preuve de courage et de perspicacité pour espérer triompher 
des forces occultes qui menacent leur communauté.

L’AUTEUR Historien de formation, Louis Laforce habite 
Québec avec sa famille. Il est l’auteur de la série Arthur 
et Zeïa parue aux éditions Pierre Tisseyre (collection 
Chacal), dont trois des quatre aventures ont été retenues 
dans la Sélection Communication-Jeunesse. La conquête 
des zombies est son cinquième roman.

SÉRIE ARTHUR ET ZEÏA
L’Éclair jaune, tome 1, Chacal N° 32
Le Trésor des Templiers, tome 2, Chacal N° 43
Les Zuniques, tome 3, Chacal N° 47
Le Secret de Pachacamac, tome 4, Chacal N° 67

N° 157 — Format poche
ISBN 978-2-89633-403-2

280 pages — 16,95 $
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LA COLLECTION CHACAL EST DESTINÉE 

AUX JEUNES DE 12 ANS ET PLUS QUI CARBURENT 

AUX SENSATIONS FORTES. LES AMATEURS DE 

FANTASTIQUE, DE SCIENCE-FICTION, D’HORREUR 

ET DE ROMANS POLICIERS Y TROUVERONTUN 

CONCENTRÉ D’INTENSITÉ ET DE SUSPENSE.

68 TITRES DISPONIBLES



LE LION BLANC (NOUVELLE ÉDITION)
SÉRIE STORINE, L’ORPHELINE DES ÉTOILES — TOME 1

Un roman de science fiction

de FREDRICK D’ANTERNY
Illustrée par WILLIAM HAMIAU

À douze ans, Storine n’est pas une jeune fille ordinaire. 
Mystérieuse et rebelle, amie des grands lions blancs d’Ectaïr, 
elle vit dans un parc d’animaux sauvages. Son bonheur prend 
brusquement fin lorsqu’un agent secret à la solde du gouver-
nement impérial la kidnappe. Accompagnée par Griffo, son 
jeune lion blanc, l’orpheline quitte sa planète et se retrouve 
esclave à bord du Grand-Centaure, le vaisseau légendaire de 
Marsor le pirate. Adoptée par celui que l’on appelle l’amiral,  
la jeune fille parcourt l’espace sidéral à la recherche de sa  
véritable identité.

L’AUTEUR Fredrick D’Anterny est né à Nice en 1967.  
Il habite maintenant près de Sainte-Agathe, au Canada, 
où il travaille depuis longtemps dans le monde du livre. 
Storine l’orpheline des étoiles a été sa toute première 
série à être publiée. Pour en savoir davantage sur Sto-
rine, Éolia et sur les autres séries fantastiques de  

cet auteur prolifique, consulter son site : www.fredrickdanterny.com.

DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
La fille qui mangeait les signets, Sésame N° 149
Le garçon qui broyait les livres, Sésame N° 155
L’été des secrets, Papillon + n° 200 

SÉRIE ÉOLIA, PRINCESSE DE LUMIÈRE
Le garçon qui n’existait plus, tome 1, Papillon N° 122
La forêt invisible, tome 2, Papillon N° 123
Le prince de la musique, tome 3, Papillon N° 124
Panique au Salon du livre, tome 4, Papillon N° 127
Les voleurs d’eau, tome 5, Papillon N° 133
La tour enchantée, tome 6, Papillon N° 134
Matin noir dans les passages secrets, tome 7, Papillon N° 135
La poudre du diable, tome 8, Papillon N° 147
La guerre des épis, tome 9, Papillon N° 148
La guérisseuse d’âmes, tome 10, Papillon N° 149
Le journaliste fantôme, tome 11, Papillon N° 152
Les justicières de la nuit, tome12 , Papillon N° 154
L’énigme de la Vif Argent, tome 13, Papillon N° 164
Le mystère de la dame de pique, tome 14, Papillon N° 169
Le roi des vagabonds, tome 15, Papillon N° 183 

SÉRIE STORINE, L’ORPHELINE DES ÉTOILES
Le lion blanc, vol. 1, Chacal N° 17
Les marécages de l’âme, vol. 2, Chacal N° 23
Le maître des frayeurs, vol. 3, Chacal N° 25
Les naufragés d’Illophène, vol. 4, Chacal N° 29
La planète du savoir, vol. 5, Chacal N° 33
Le triangle d’Ébraïs, vol. 6, Chacal N° 34
Le secret des prophètes, vol. 7, Chacal N° 38
Le procès des dieux, vol. 8, Chacal N° 39
Le fléau de Vinor, vol. 9, Chacal N° 42
Storine, l’orpheline des étoiles, inédit, Chacal N° 62

— 20 — 

CHACAL

N° 69 — Format moyen 
ISBN 978-2-89633-416-2

344 pages — 15,95 $
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BIENVENUE, ALICE !
de CLAUDINE PAQUET

L’AUTEURE Après une maîtrise en création littéraire 
en 1998, Claudine Paquet débute comme nouvelliste. Au 
fil des ans, elle publie quatre recueils de nouvelles et un 
roman. Elle s’aventure également du côté de la littérature 
jeunesse et signe dix romans pour les enfants. Depuis, elle 
collectionne prix et distinctions littéraires. Claudine fait 

partie du Répertoire de ressources culture-éducation et adore rencontrer 
les jeunes des écoles primaires. Elle anime également des ateliers d’écriture 
de nouvelles littéraires auprès d’une clientèle adulte. Touchée par tous 
ces immigrants qui doivent quitter leur coin du monde pour échapper à la 
guerre et à la misère, l’auteure a créé le personnage d’Alice, une orpheline 
rwandaise qui doit apprendre à grandir au Québec.

Papillon N° 217 — Format poche
ISBN 978-2-89633-386-8
232 pages — 16,95 $

LE GRIMOIRE
D’OCTAVIA GOUDI
SÉRIE HORTENSE CRAQUEPOTE ET MOI — TOME 3

de K. LAMBERT

L’AUTEURE Karine Lambert a fait une maîtrise en 
études littéraires à l’Université du Québec à Montréal. 
Détentrice d’un baccalauréat en biochimie, elle a 
enseigné les sciences au secondaire pendant quelques 
années, mais l’obtention d’une bourse du Conseil des 
arts du Canada lui permet désormais de se consacrer 

entièrement à l’écriture jeunesse et à la nouvelle pour adulte. Elle est née 
à Montréal où elle réside toujours.

Papillon N° 216 — Format moyen 
ISBN 978-2-89633-385-1
216 pages — 14,95 $

LE MARCHEUR DU CIEL 
de DANIEL MATIVAT

L’AUTEUR Daniel Mativat est né à Paris, en 1944,  
dans une famille moitié bretonne, moitié auvergnate. 
Détenteur d’un doctorat en lettres, il a enseigné durant 
37 ans avant de prendre sa retraite en 2004, ce qui lui 
a permis d’écrire plus d’une cinquantaine de romans 
jeunesse tout en rencontrant régulièrement ses lecteurs 

afin de leur transmettre sa passion pour la lecture et l’écriture. L’auteur 
est aujourd’hui l’heureux grand-père de sa petite Adèle et vit à Laval.

Conquêtes N° 156 — Format poche
ISBN 978-2-89633-405-6
136 pages — 14,95 $
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ADULTES

LES PERLES D’AKOYA
UN ROMAN SIGNÉ
PATRICIA BITTAR

COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR

PETER BOYADJIEFF

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-388-2
136 pages — 24,95 $

La femme vit seule au milieu des siens. Une fille qu’elle a trop aimée. Un mari qui l’ignore. 
Un gendre inquiétant. Un clan malsain qui méprise celle qui malgré tout se donne en 
échange d’un vide toujours plus grand. Dans ce monde sans lumière, la femme perçoit  
un jour une étincelle. L’éclat d’un collier aux perles sans pareil. La promesse d’une soirée 
ainsi parée, d’un bonheur furtif. Mais alors que la femme cède à la tentation, croyant 
échapper un moment à son sort, celui-ci ne fait que l’enchaîner à une destinée pire  
encore, aux limites du supportable…

L’AUTEURE  Femme passionnée et éclectique, Patricia Bittar a été  
tour à tour fonctionnaire, recherchiste, attachée politique, conseillère 
municipale, traductrice. Riche de ces diverses expériences, elle est  
devenue une auteure chevronnée dont le dernier roman est mémorable.
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On n’a pas le droit de dire : « Nous ne réussirons pas ! ». Que nos chances soient infimes, ce 
n’est que trop certain, mais ne resterait-il qu’une chance sur un millier, puis que tout est 
perdu, pourquoi ne pas la jouer ?

55 heures de guerre, écrit en captivité en Silésie et publié à Paris en pleine guerre chez 
Flammarion (prix Cazes 1943), raconte le combat acharné que livrèrent, contre tout espoir, 
la poignée d’hommes de l’unité du 114e régiment d’infanterie commandée par le lieutenant 
Pierre Tisseyre pour défendre la ville de Formerie pendant l’invasion allemande en juin 
1940. Ce combat, Pierre Tisseyre nous le fait vivre, minute par minute, comme si on y était. 
Barbelés, la suite commencée en camp de prisonnier mais jamais achevée, décrit de façon 
bouleversante la marche forcée des prisonniers vers la frontière allemande et le début de 
leur captivité.

Cette nouvelle édition paraît alors que les menaces contre la paix continuent de hanter 
notre monde. En plus d’être un vibrant appel à la mémoire, ce livre nous met en garde, en 
rappelant qu’il n’y a rien de pire que la guerre.

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-393-6
240 pages — 24,95 $

55 HEURES DE GUERRE
SUIVI DE BARBELÉS

UN ROMAN DE PIERRE TISSEYRE

L’AUTEUR  Pierre Tisseyre naît à Paris le 5 mai 1909. Licencié en droit  
en 1930, il entre l’année suivante à la Paramount Pictures comme  
assistant de l’avocat pour l’Europe. En 1935, sentant venir la guerre,  
il effectue, avec deux amis, le raid automobile Paris-Le Cap en un temps 
record de 89 jours. Par la suite, il quitte la France pour New York avec  
sa jeune épouse américaine et devient le traducteur attitré de la  
20th Century Fox pour tout ce qui concerne le droit d’auteur. Lorsque  
la guerre est déclarée, son fils Peter n’a que six mois. Néanmoins il  
rentre rapidement en France pour défendre son pays. Lorsqu’il est libéré 
à la fin de la guerre, il a 36 ans. Son père, résistant, est mort au camp  
de Buchenwald, son frère François dans les mines de sel. Son mariage  
n’a pas survécu à la guerre. Souhaitant refaire sa vie, il émigre au Canada 
et s’établit à Montréal, où il épouse Michelle Ahern avec qui il aura  
quatre enfants. En 1947, Pierre Tisseyre fonde la maison d’édition qui 
porte son nom. Il meurt le 3 mars 1995.
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LE CHANT DES VAGUES
UN ROMAN SIGNÉ

PIERRE DESROCHERS

COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR

FRANÇOIS THISDALE

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-395-0
232 pages — 25,95 $

Quelque part au Mexique, un promontoire au-dessus de la mer. Une vieille cabane,  
fouettée par le vent… Basso, dernier pêcheur de sa race, et Pedro, son petit-fils, y vivent  
heureux au rythme des marées et du chant des vagues éternelles. Mais la mort rôde  
autour de ces amoureux du grand large poussant l’un vers sa fin inéluctable et l’autre vers 
la fin d’une enfance et d’un monde qu’il avait crus immuables…

L’AUTEUR  Originaire de Montréal où il habite toujours, Pierre  
Desrochers a signé de nombreux romans pour adultes et pour la 
jeunesse. Sa toute dernière œuvre, Le chant des vagues, est un  
véritable hymne aux thèmes chers à son cœur que sont la vie,  
la mort, la résilience et l’espoir… Un maelstrom d’émotions portées 
par un style unique à la fois tragique et comique, mais surtout 
résolument humain.

ADULTES
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Dans Le testament de Maggie, quatrième et dernier tome de sa populaire saga beauceronne, 
Daniel Lessard révèle les derniers secrets de son héroïne. Farouchement indépendante et 
passionnée, souvent en avance sur son temps, Maggie est une battante et une forte tête qui 
a vécu sa vie comme elle l’entendait, sans se soucier du qu’en-dira-t-on, sans plier l’échine 
devant personne. Admirée par les uns, honnie par les autres, refusant de tolérer l’injus-
tice et l’hypocrisie, elle avait jusqu’ici réussi à surmonter tous les obstacles. Jamais rien ni 
personne ne lui résistait. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’une force irrésistible rencontre un objet 
inamovible ? C’est ce que Maggie risque de découvrir.

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-417-9
336 pages — 29,95 $

LE TESTAMENT
DE MAGGIE

UN ROMAN SIGNÉ DANIEL LESSARD

PHOTOGRAPHIES DE MICHELLE TISSEYRE

L’AUTEUR  Daniel Lessard, journaliste émérite de Radio-Canada et 
vétéran de la tribune parlementaire à Ottawa, est né à Saint-Benjamin, 
en Beauce, et a grandi sur les lieux mêmes où se dér oule son récit.
Visitez son site Internet www.daniellessard.ca.

ADULTES
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TUER LA JUSTICE 
UN ROMAN POLICIER ET SUSPENSE 

PSYCHOLOGIQUE DE
FLORENCE CHADRONNET

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-414-8
144 pages — 24,95 $

À l’aube, dans un parc immobile, une femme est trouvée morte – la ministre de la Justice 
vient d’être assassinée. Sur sa poitrine dénudée, une rose blanche achève de se faner. Qui 
peut bien être l’auteur de ce crime odieux ? Et pourquoi ? L’enquête piétine et la presse 
s’emballe alors que l’assassin, déterminé à semer la terreur autour de lui, est loin d’en 
rester là…

L’AUTEURE  Florence Chadronnet détient un baccalauréat en  
droit de l’Université de Montréal et effectue présentement son 
stage du Barreau. Passionnée d’écriture, elle a remporté en 2010  
le Prix de la Rivière Ouelle de la nouvelle policière, catégorie junior. 
Elle a aussi trois publications juridiques à son actif, dont deux dans 
la prestigieuse Revue du Barreau.

ADULTES

— 28 — 



Le lit est l’endroit le plus dangereux du monde : 80 % des gens y meurent, disait Marc Twain. 
Mais alors, qu’advient-il de tous ceux pour qui la mort a d’autres plans ? C’est précisément 
au sort de ces derniers que s’intéresse ce recueil de nouvelles noires, parfois rouges et  
parfois même teintées de rose… Et comme la grande faucheuse n’épargne personne, c’est un 
véritable voyage autour du monde mortel que nous vous proposons. Attendez-vous au pire…

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-412-4
136 pages — 24,95 $

TRÉPASSEPORT
UN RECUEIL DE NOUVELLES  

MACABRES SIGNÉ
ANNE-MICHÈLE LÉVESQUE

PHOTOGRAPHIES DE MICHELLE TISSEYRE

L’AUTEURE  Anne-Michèle Lévesque est originaire de Val-d’Or et réside 
toujours en Abitibi. Auteure prolifique et diversifiée, elle mène souvent 
de front ,plusieurs manuscrits, ce qui ne l’empêche pas d’encourager la 
relève en littérature, de participer à plusieurs initiatives culturelles et de 
glaner maintes récompenses littéraires au passage.

ADULTES
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