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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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T 514 335-0777 — www.tisseyre.ca
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TITRE 2020

ENLÈVEMENT
UN ROMAN SIGNÉ

DANIEL LESSARD
COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR
LAURINE SPEHNER

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-455-1
376 pages — 34,95 $

Quand une fillette disparaît sans laisser de trace à la fin des classes, sans que personne
l’ait vue quitter l’école, la Sûreté du Québec confie l’enquête à la sergente-détective, Sophie
Comtois, nouvellement revenue du congé de maladie qu’elle avait été forcée de prendre à la
fin de La louve aux abois. S’entame alors une course folle contre la montre pour retrouver
l’enfant, qu’on craint avoir été victime d’un enlèvement, car un autre enfant a disparu de la
même école, dans les mêmes circonstances, quelques mois auparavant. Un polar palpitant,
semé de rebondissements, qui nous tient en haleine d’un bout à l’autre.
L’AUTEUR Daniel Lessard, est né à Saint-Benjamin, en Beauce,
en 1947. Après son cours classique, il a fait ses débuts à la radio en 1969,
avant d’entrer à Radio-Canada-Ottawa en 1972. En 1979, il est nommé
correspondant parlementaire affecté à la scène fédérale. Il devient
chef de bureau de la colline parlementaire en 1998 et animateur au
Téléjournal-Le Point. En 2005, il prend la barre de l’émission Les Coulisses du pouvoir. Il prend sa retraite en juin 2011 après 39 années
passées à Radio-Canada. Depuis, il a publié neuf romans, Maggie en
2011, La Revenante en 2012, Le Destin de Maggie en 2013, Le Puits en
2014, La Marie-Louise en 2015, Péril sur le fleuve en 2016, La Louve aux
abois en 2017, Le testament de Maggie en 2018 et La dalle des morts
en 2019. Enlèvement est le deuxième roman de la série policière
mettant en scène le duo féminin formé par la sergente-détective
Sophie Comtois et la journaliste Marie-Lune Beaupré. M. Lessard a
été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2019. Visitez son site
Internet www.daniellessard.ca
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TITRE 2019

LA DALLE DES MORTS
UN ROMAN SIGNÉ

DANIEL LESSARD
PHOTOGRAPHIES DE LA COUVERTURE PAR
MICHELLE TISSEYRE

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-440-7
360 pages — 34,95 $

La dalle des morts, le dernier-né de Daniel Lessard, nous replonge dans le Québec profond
à l’époque de la Grande noirceur, quand l’Église toute puissante dictait la conduite des
catholiques du berceau jusqu’au tombeau. Ce roman historique, basé sur des faits vécus,
fait revivre des évènements qui se sont produits entre 1938 et 1946 à Saint-Léon-deStandon, un petit village du comté de Dorchester, près de la Beauce, et qui ont traumatisé
les habitants au point que les séquelles s’en font sentir encore aujourd’hui.
DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE

1

2

SAGA MAGGIE
1 Maggie
2 La Revenante
3 Le destin de Maggie
4 Le testament de Maggie
5 Le puits
6 La Marie-Louise
7 Péril sur le fleuve
8 La louve aux abois
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TITRE 2020

LE VICE ET LA VERTU
Montréal 1940-1960
UN ROMAN DE

WILLIAM WEINTRAUB
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR
PATRICIA BITTAR
COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR
CAROLE-ANNE-PEDNEAULT

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-374-5
360 pages — 29,95 $

Le vice et la vertu raconte une époque tumultueuse de l’histoire de Montréal, vue du point
de vue d’un journaliste anglophone et francophile, membre de la communauté juive, dont il
décrit les succès, les craintes et les préoccupations. Le récit couvre deux décennies, incluant
les années de la seconde guerre mondiale et celles de la prospérité revenue, la corruption
des édiles municipaux, le règne de la pègre, des bordels et des maisons de jeu, et la croisade de Pax Plante et de Jean Drapeau pour nettoyer la ville et en chasser le crime organisé.
Une lecture palpitante à ne pas manquer.
L’AUTEUR William Weintraub est né à Montréal, le 19 février 1926. Après ses études
à l’université McGill, il est embauché comme journaliste au quotidien montréalais
The Gazette, puis comme rédacteur et correcteur par Weekend Magazine. Plus tard,
il participe à la production de 150 films pour l’Office National du Film, à titre de scénariste,
réalisateur et producteur. Il est l’auteur de plusieurs romans humoristiques, dont Fou de
Lili (Crazy About Lili), aux Éditions Pierre Tisseyre. M. Weintraub est décédé le 6 novembre
2017, à l’âge de 91 ans.
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NOUVEL AUTEUR / TITRE 2019

LES CAVALIERS
DE LA SAUGE
UNE OEUVRE DE

SERGE LOCAS
COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR
FRANÇOIS THISDALE
ILLUSTRATIONS INTÉRIEURES DE
SERGE LOCAS

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-423-0
176 pages — 29,95 $

Depuis sa première ceinture à deux revolvers à pétards, Serge Locas est fasciné par l’Ouest
américain. Le grand, le vrai, celui des déserts sans fin, des canyons millénaires et, surtout,
celui des authentiques cow-boys. Dans les années 1990, il part à la conquête de son rêve
et se rend avec son frère au Wyoming afin de participer au round-up d’automne. Ainsi
commence le récit de son séjour, une grande aventure là où le temps semble s’être arrêté
sur des villages aux trottoirs de bois et un mode de vie que l’on aurait pu croire disparu…
L’AUTEUR Serge Locas est diplômé de l’École des Beaux-arts de Montréal. Résidant
depuis toujours à Saint-Hyacinthe, il est maintenant à la retraite après une carrière
enrichissante en milieu scolaire.
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NOUVELLE AUTEURE / TITRE 2019

TÊTE DE LINOTTE !
UN ROMAN DE

LISETTE POULIN
COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR
PASCALE CRÊTE

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-420-9
352 pages — 34,95 $

Beauce, années 1960-1970. Dans la maison de Catherine, il y a un père sévère et dé-coura-gé, une belle-maman trop jeune, un nouveau bébé chaque année et la chienne Becquée.
Beaucoup de monde, mais pas sa vraie maman. Élise est morte il y a longtemps. Depuis, au
beau milieu de son univers grouillant d’enfants et d’adultes préoccupés par une vie trop
dure pour s’attendrir, Catherine ressent un grand vide. Ce vide, elle le remplit de récits et
de poèmes, parfois drôles, parfois tristes, qu’elle couche dans ses cahiers secrets. Ainsi
grandit tête de linotte, l’orpheline d’une famille morcelée par trop de deuils; la fillette
marginale qui, un mot et un pas à la fois, apprendra à suivre et à écrire sa propre destinée…
L’AUTEURE Native de la Beauce, Lisette Poulin détient un
baccalauréat en littérature française. Tête de linotte ! est son premier
roman pour adulte.
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LES PERLES D’AKOYA
UN ROMAN DE

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.

DE LA MÊME AUTEURE
AUX ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
1 La fin des mangues
2 Vol au-dessus d’un nid-de-poule
3 La lettre d’Égypte
1

2

3
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NOUVEL AUTEUR

LA FRANCE IMPÉRIALE
ET LA NOUVELLE-FRANCE
Un regard neuf sur 1759
UN ESSAI DE

MICHEL BRUNET
AVEC UNE PRÉFACE DE
LOUIS BALTHAZAR

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-396-7
320 pages — 29,95 $

VOLUME 2
À VENIR EN 2020

En faisant les recherches pour ce livre, l’auteur a été amené à se poser des questions
fondamentales sur nos origines : pourquoi la France a-t-elle tenté une entreprise coloniale
en Amérique ? Qu’est-ce qui explique le faible peuplement de la Nouvelle-France en
comparaison avec la colonisation des Amériques par l’Espagne, le Portugal et l’Angleterre ?
Comment faisons-nous aujourd’hui pour évacuer le lien si étroit entre nos ancêtres peu
nombreux et les nations amérindiennes alors majoritaires ? Pourquoi les Canadiens de
l’époque avaient-ils la réputation d’être les meilleurs guerriers d’Amérique ? Pourquoi en
1750 la situation du Canada était-elle si précaire que le seul espoir pour nos ancêtres était
d’éviter une guerre, alors que la France faisait tout pour la provoquer ? À ces questions sur
notre passé, on trouvera dans La France impériale et la Nouvelle-France, un regard neuf sur
1759 des réponses étonnantes qui jettent un éclairage nouveau sur notre présent.
L’AUTEUR Michel Brunet a fait carrière au ministère des Relations
internationales du Québec (MRI) de 1979 à 2008. Il était conseiller aux
affaires publiques à Chicago au moment du référendum de 1980 et
conseiller politique à Paris lors de celui de 1995. En 1983-1984, il a
été élève du cycle étranger à l’École nationale d’administration (ENA)
à Paris, ville où il fut, par la suite, conseiller culturel du Québec. Au
cours des dernières années de sa carrière, il a été tour à tour directeur
général pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient et directeur général
pour les Amériques et l’Asie. Fruit de recherches intensives pendant
cinq années, ce livre sur la Nouvelle-France conjugue deux grandes
passions de Michel Brunet : une admiration sans bornes pour le courage
et la persévérance de nos ancêtres, et la dimension géopolitique des
relations entre les grandes puissances. L’auteur réside à Cap-Santé.
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NOUVELLE AUTEURE

HÉLOÏSE, 1900-1935
UN ROMAN HISTORIQUE DE

SOLANGE CASIEZ
COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR
PASCALE CRÊTE

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-377-6
232 pages — 24,95 $

VOLUME 2
À VENIR EN 2020

Tourcoing, France, 1900. Héloïse sort tout juste de l’enfance alors qu’un nouveau siècle se
lève sur l’Europe. Déjà, on célèbre l’avènement de l’électricité, les débuts du cinéma, les
nouveaux prototypes d’avions et d’automobiles, l’ouverture du premier métro à Paris et
l’invention du téléphone. Bref, les années à venir promettent d’être exaltantes et Héloïse
a bien l’intention d’en profiter. Élevée au sein d’une famille spécialisée dans la fabrication
de pianos et d’orgues, elle s’emploie à faire la preuve de ses différents talents et de son
dévouement afin de participer aux affaires innovatrices menées par ses frères. Mais Héloïse
suit également une autre voie, celle de son cœur qui l’entraîne vers les arts, la poésie et
l’espoir d’un grand amour. Ce sont d’ailleurs les mots dont elle remplit ses cahiers qui lui
donneront la force d’avancer aux heures les plus sombres de sa vie marquée par la Première
Guerre mondiale et la Grande Dépression…
L’AUTEURE Solange Casiez est née à Lille, a fait son premier cycle
universitaire en France, puis une maîtrise en administration des affaires
au Québec, où elle demeure toujours. Tout en poursuivant une carrière
en administration/finances au sein d’entreprises nationales et internationales, elle a développé son profil créatif en écriture, en photo et en
vidéo. Héloïse, 1900-1935 est son premier roman.
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NOUVELLE AUTEURE

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.
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LE CHANT DES VAGUES
UN ROMAN DE

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.
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NOUVELLE AUTEURE

UNE SŒUR INCONNUE
UN ROMAN DE

FRANCE GAGNON
COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR
PAULE THIBAULT

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-373-8
216 pages — 26,95 $

Québec. Fille unique, Hélène enterre tout juste sa mère, Clara, ce qui met fin à leur relation
orageuse. Désormais orpheline, elle entend bien balayer le passé, s’affranchir de son lourd
héritage maternel et reprendre les rênes de sa vie.
New York. Debbie vient de perdre un père aimant. Enfant choyée, elle découvre une dure
vérité longtemps cachée. Sa mère, qui l’a abandonnée peu de temps après sa naissance, se
nomme Clara et est originaire de Saint-Georges de Beauce.
Ainsi se croisent les destinées de deux sœurs inconnues. Deux femmes qui, en parallèle,
ont dû lutter pour se construire malgré une mère qui n’a pas su les aimer. Entre Québec,
Paris et New York, Debbie et Hélène espèrent maintenant trouver, ensemble, le chemin
inattendu du bonheur…
L’AUTEURE Native de Saint-Georges de Beauce, France Gagnon
a fait carrière au sein de la fonction publique québécoise où elle a
occupé, pendant une vingtaine d’années, la fonction de conseillère
en communications dans différents ministères. Après avoir pris sa
retraite, elle est retournée à l’université où elle a terminé, en 2015, un
baccalauréat en traduction. Une sœur inconnue est son tout premier
roman. L’auteure réside à Québec.
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NOUVELLE AUTEURE

TRÉPASSEPORT
UN RECUEIL DE NOUVELLES
MACABRES SIGNÉ
ANNE-MICHÈLE LÉVESQUE

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

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…
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.

15

RÉÉDITION

LES PÉDAGOGUES
UN ROMAN DE

GÉRARD BESSETTE
COLLECTION LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE

FORMAT POCHE
ISBN 978-2-89633-398-1
408 pages — 19,95 $

Sarto Pellerin est professeur à l’École Pédagogique chargée de former les futurs
enseignants du Québec. Membre du conseil d’administration de son institution, il appuie la
candidature d’un professeur de l’extérieur au nouveau poste de mathématiques avancées.
Ce dernier est clairement le plus qualifié, mais il est polonais et, bien que catholique,
non pratiquant par-dessus le marché. Aussi les autorités scolaires, religieuses et gouvernementales s’opposent vigoureusement à sa nomination. Sarto trouvera-t-il le courage
de lutter contre l’obscurantisme, la mesquinerie et le conformisme de ses collègues,
à grand péril pour sa carrière, dans un contexte où la Grande Noirceur tire à sa fin et où une
ère nouvelle commence à se faire jour ?
L’AUTEUR Né le 25 février 1920 à Sainte-Anne-de-Sabrevois, Gérard Bessette grandit à
Montréal, fait son cours classique et obtient un doctorat de l’Université de Montréal. Athée
déclaré, n’ayant pu obtenir un poste dans une université québécoise, il doit s’exiler pour
enseigner, d’abord aux États-Unis, puis en Ontario, au Collège militaire royal du Canada et à
l’Université Queen’s, à Kingston, où il meurt le 21 février 2005. Grand pourfendeur des idées
reçues, auteur de nombreux romans et deux fois lauréat du Prix du Gouverneur général,
Gérard Bessette est une des figures de proue de la littérature québécoise.
DU MÊME AUTEUR AUX
ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE
1 La bagarre
2 Le libraire

1
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RÉÉDITION

LORSQUE NOTRE
LITTÉRATURE ÉTAIT
JEUNE…
ENTRETIENS AVEC PIERRE TISSEYRE
UNE HISTOIRE LITTÉRAIRE DE

JEAN-PIERRE GUAY
AVEC UNE PRÉFACE DE DANIELLE LAURIN

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-392-9
272 pages — 26,95 $

Lorsque notre littérature était jeune… est l’histoire des débuts et de l’essor de la littérature québécoise moderne, racontée avec verve et passion par un de ses bâtisseurs les plus
importants. Rempli d’anecdotes truculentes qui reflètent le dynamisme et l’extraordinaire
degré d’engagement dont témoignait Pierre Tisseyre envers ses auteurs, ses collègues
et tout le milieu du livre en général. À lire ces anecdotes, on comprend mieux pourquoi
d’aucuns, encore aujourd’hui, parlent de lui comme du « père de l’édition québécoise ».
Mais ce livre est aussi l’histoire d’un homme d’exception et du contexte historique dans
lequel il vécut : d’abord en France dans la période de l’entre-deux-guerres, puis brièvement
aux États-Unis à l’aube d’une nouvelle vie, avant la décision qui le ramena en France pour
défendre sa patrie, et enﬁn au Québec où il émigra, sitôt libéré après 5 ans de captivité
en Allemagne.
L’AUTEUR Né à Québec le 12 juin 1946, Jean-Pierre Guay a été poète, romancier,
essayiste, scénariste et journaliste, en plus d’avoir participé activement à l’épanouissement du milieu littéraire comme président de l’Union des écrivains québécois. Il a bien
connu Pierre Tisseyre, qui fut son éditeur, et dont il recueillit les souvenirs et les réflexions
lors d’une série d’entretiens depuis passés à l’histoire. Il est décédé le 25 décembre 2011.

17

RÉÉDITION

55 HEURES DE GUERRE
SUIVI DE BARBELÉS
UN ROMAN DE

PIERRE TISSEYRE

GRAND FORMAT
ISBN 978-2-89633-392-9
240 pages — 24,95 $

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.
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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