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SÉ
SA

M
E La collection SÉSAME invite les lecteurs de 6 ans et plus  

à découvrir des textes rafraîchissants et humoristiques
conçus spécialement pour eux.

147 titres disponibles
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M
ELILI ET SON PETIT GÉANT

de Danielle Charland
Illustré par Claudia Tremblay

Format poche  •  Sésame N° 143  •  64 pages
ISBN 978-2-89633-301-1

10,95 $

Lili est très fière de son amie gymnaste qui virevolte comme une hirondelle. 
Et que dire de son frère Marcus qui ira bientôt au Conservatoire !  
Sans compter Pénélope et son visage d’ange. Tout ce talent ! Toute cette 
beauté ! Parfois, Lili en vient à penser qu’elle est bien « ordinaire ».  
Alors, que faire pour être admirée de tous ? Chanter, danser, sauter…  
Lili ne sait plus où donner de la tête. Mais peut-être devrait-elle prendre  
le temps de sonder son cœur ? Là où se cache son Petit Géant.
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Format poche  •  Sésame N° 144  •  104 pages
ISBN 978-2-89633-337-0

9,95 $

LA BERLUE DE NOËL
de Raymonde Painchaud
Illustré par Marie-Claude Favreau

Hugues mijote un projet TSTS (très spécial très secret). Il compte  
capturer les lutins du père Noël ! Qui de mieux que ses cousines  
Jolaine et Paméla pour lui venir en aide ? Les deux sœurs participent  
joyeusement à cette berlue de Noël. « Mais qu’est-ce que la berlue  
de Noël ? » se demande comme toi la petite Paméla. Pour le savoir,  
il faut se rendre jusqu’à la toute fin de l’histoire...
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M
EGUS ET FLO, MYSTÈRE ET BOULE DE NEIGE

d’Esther Poirier
Illustré par Fabrice Boulanger

Format poche  •  Sésame N° 145  •  120 pages
978-2-89633-334-9

9,95 $

Ah ! L’hiver ! Des vallons de neige à perte de vue. Des milliers de jeux  
à s’inventer et autant d’histoires à se raconter d’un souffle gelé. D’ailleurs, 
mon amie Flo en a une bien bonne : elle prétend que des créatures  
hivernales se cachent dans la neige et dans les bois. Pffft ! C’est n’importe 
quoi ! OK, je l’avoue, ça m’intrigue un peu. Y a-t-il ou non des monstres  
des neiges ? Le mieux serait de vérifier tout cela d’un peu plus près,  
mais pas trop, parce que… parce que… 

Oh, mon Dieu ! Qu’est-ce qui vient là ?
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Format poche  •  Sésame N° 146  •  96 pages
ISBN 978-2-89633-343-1

9,95 $

MA GARDIENNE EST UN FANTÔME
de Susanne julien
Illustré par François Thisdale

Les parents de Gaspar sortent ce soir. Le jeune garçon doit se faire  
garder même s’il se trouve bien trop grand pour ça. Il aurait préféré 
passer la soirée seul et en profiter pour découvrir l’origine d’un bruit 
mystérieux qui l’obsède depuis quelques nuits. Y parviendra-t-il quand 
même ? Et à quelle espèce de gardienne étrange ses parents ont-ils fait 
appel ? Plus la soirée avance, plus tout devient bizarre, et même un peu 
angoissant, avec elle...
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M
ELA LICORNE AU FIL D’OR

de Louise-Michelle Sauriol
Illustré par Amélie Dubois

Format poche  •  Sésame N° 148  •  72 pages
 ISBN 978-2-89633-345-5

9,95 $

Elvira reçoit un cadeau de sa marraine, un roman qui la captive au point
qu’elle entre dans l’histoire ! À dos de licorne, elle se lance à la recherche
de campanules magiques porteuses d’un secret : une recette fabuleuse 
pour retrouver les mots oubliés de mamie Blanche. Horreur ! Azmer le 
dragon monte la garde devant les fleurs ! Elvira arrivera-t-elle à percer 
le mystère des campanules ? Et à aider sa grand-mère adorée qui est si 
triste d’avoir perdu tous ses mots ?
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La collection PAPILLON permet aux jeunes de 9 ans et plus de 
découvrir des univers remplis d’aventures.

203 titres disponibles
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RUDE RÉVEIL POUR UN VIEIL OURS
de Marie Beauchamp
Illustré par Julien Rivard

Format poche  •  Papillon N° 197  •  112 pages
ISBN 978-2-89633-328-8

10,95 $

Le printemps qui s’éveille rend tout le monde pimpant à Val-Bon-Vent. 
Tout le monde sauf Paul Auclair, le père de Chloé, qui manque d’énergie 
depuis quelque temps. Chloé s’en inquiète et son meilleur ami Simon 
aussi. Le garçon est persuadé que Paul a besoin d’une bonne cure de 
rajeunissement. Mais peut-on vraiment revenir dans le temps et faire  
en sorte que les adultes renouent avec les bonheurs de leur jeunesse ?  
L’incroyable imagination de Simon sera-t-elle à la hauteur de cette  
mission ? Son rival Alex Legrand pense que non. Il n’en faut pas plus 
pour que les plans farfelus de Simon prennent une allure de défi !
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ANGOISSE À L’HALLOWEEN
de Caroline Boucher
Illustré par Mathieu Benoit

Format poche  •  Papillon N° 198  •  96 pages
ISBN 978-2-89633-332-5 

9,95 $

Salut ! Je m’appelle Antoine. Tu sais quoi ? Je n’ai peur de rien… De rien
du tout. J’aime les monstres, les vampires, les fantômes, tout ce qui est
gluant, collant et qui pue. Mon jeu préféré ? Effrayer les autres, surtout
ma petite sœur. Mes parents ont beau me punir, je ne peux pas m’en
empêcher. J’attends Marie-Ève derrière les portes et je saute ! Elle hurle 
et c’est trop drôle ! Ma mère déteste ça et affirme que le jour où j’aurai 
une bonne frousse, j’apprendrai une bonne leçon. Pfft ! Comme si c’était
possible de me faire peur…

Euh… C’était quoi ce bruit ?



13

PA
PI

LL
O

N
 

HORTENSE CRAQUEPOTE ET MOI
de K. Lambert
Illustré par Annie Rodrigue

Format moyen  •  Papillon N° 199  •  172 pages
ISBN 978-2-89633-333-2

13,95 $

Pénélope se passerait bien de l’héritage qu’elle reçoit de cette tante
inconnue qui vient de mourir : de vieux bottillons troués et poussiéreux
tout juste bons pour les poubelles. Quel affreux cadeau ! Le père de
Pénélope, lui, hérite de la « maison » de la disparue. Un véritable taudis
en décrépitude, oui ! Père et filles y emménagent, en pleine campagne,
loin de tout. Un vrai trou ! Cette tante Hectorine, bien que défunte, est
partie pour carrément gâcher la vie de Pénélope. Sans compter que sa
bicoque est infestée d’insectes mutants, rampants et dégoûtants que
Pénélope n’a jamais vus avant. Oui, sa vie est bel et bien finie…
à moins qu’une toute nouvelle commence ?
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L’ÉTÉ DES SECRETS
de Fredrick d’Anterny
Illustré par Catherine Gauthier

Un vieux grimoire oublié, quatre pierres aux pouvoirs magiques, une 
quête dangereuse : ce n’est pas vraiment ce que Bruce Harden a en 
tête lorsqu’il vient passer l’été en Europe avec Mendy. Mais son amie 
d’enfance est obsédée par le mystère qui entoure sa naissance, et Bruce 
ne peut faire autrement que l’aider à découvrir d’où elle vient. Il doute 
que la vérité se trouve dans ces quatre pierres cachées par un moine fou 
plus de cinq cents ans auparavant, mais bon : où Mendy ira, il ira aussi.

Format moyen  •  Papillon+ N° 200  •  344 pages
ISBN 978-2-89633-335-6 

16,95 $



15

PA
PI

LL
O

N
 

LE MYSTÈRE DE LA CACAHUÈTE JAUNE
de K. Lambert
Illustré par Cyril Doisneau

Format moyen  •  Papillon N° 201  •  136 pages
ISBN 978-2-89633-325-7 

12,95 $

Selon Théo, il ne se passe jamais rien à l’école des Muguets.  
Vraiment ? La secré-sorcière y fait pourtant régner sa loi à sa manière… 
qui, disons-le, est détestable. Et dès son arrivée, Gaston Dupont,  
nouvel élève en veston-cravate qui se proclame détective privé,  
flaire un mystère. Un crime odieux est en effet commis contre Théo  
à la cafétéria ! Qui est le coupable ? Ian Côté, son meilleur ennemi ?  
Gaston recrute Théo et le duo d’enquêteurs s’engage à faire toute  
la lumière sur cette affaire de la cacahuète jaune.
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LE CORRIDOR DES MAUVAIS SORTS
de K. Lambert
Illustré par Cyril Doisneau

Dans une école, il y a toujours un recoin inquiétant, un vieux local ou  
un placard à balais où il vaut mieux ne pas s’attarder. À l’école de Théo, 
cet endroit est un bout de couloir. Avant même que les événements de 
cette affaire surviennent, on appelait ce lieu le « corridor des mauvais  
sorts ». Dans cette espèce de triangle des Bermudes, des objets  
disparaissent, des disputes éclatent sans arrêt. Jusqu’ici, toutefois,  
personne n’y était disparu. Gaston, dont le casier donne sur l’allée  
diabolique, est aux premières loges pour faire ce qu’il fait le mieux :  
mener l’enquête avec son acolyte, Théo, qui nous raconte ici  
les dessous de cette affaire lugubre.

Format moyen  •  Papillon N° 202  •  168 pages
ISBN 978-2-89633-338-7

12,95 $
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UN BANDIT POUR SA MAJESTÉ
de Claude Roquet
Illustré par Julie Rocheleau

Format moyen  •  Papillon+ N° 203  •  232 pages
ISBN 978-2-89633-340-0

14,95 $

L’intraitable empereur Haroun al-Rachid règne en maître sur la brillante 
Bagdad des années 800. Aux confins du royaume, toutefois, le peuple 
vit dans des quartiers qui depuis longtemps ne brillent plus. Ali, truand 
audacieux des bas-fonds, en sait quelque chose. Un coup du sort mettra 
le hors-la-loi sur la route du roi, et de cette rencontre naîtra une Bagdad 
grandie, différente, plus juste. Car non, le destin du jeune Ali n’est pas 
de voler à la tire dans les quartiers douteux. Mais bien de devenir le plus 
fidèle conseiller de Sa Majesté. Et, peut-être, de faire en sorte que les 
quartiers douteux dont il est issu ne soient plus.
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La collection CONQUÊTES propose aux jeunes de 12 ans et plus 
un éventail varié d’œuvres romanesques incomparables.

149 titres disponibles
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de Jacinthe Trépanier
Illustré par Pascale Crête

Grand format  •  Conquêtes N° 147  •  208 pages
ISBN 978-2-89633-298-4

18,95 $

L’été semble avoir passé aussi vite que les étoiles filantes du mois d’août 
que Kate contemple en songeant au futur… La prochaine année scolaire 
sera celle du bal des finissants et des inscriptions au cégep. Pour aller 
où ? Pour faire quoi ? Kate ne saurait le dire… D’ailleurs, la jeune fille, 
comblée par la complicité de Mirage, sa monture, et l’amour de son  
cowboy, John, n’ose rien demander de plus à l’existence. Et pourtant,  
la vie lui réserve encore bien des surprises, dont la petite Perle,  
pouliche de Mirage, que Kate devra élever avec John. Une épreuve  
au terme de laquelle la jeune fille aura appris plus d’une chose sur  
elle-même et posé les premiers jalons de son avenir dans l’univers  
des chevaux, ces créatures qui cheminent avec l’homme depuis  
l’aube des temps…
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ES MON FRÈRE N’EST PAS UNE ASPERGE

de Lyne Vanier
Illustré par Peter Boyadjieff

Format poche  •  Conquêtes N° 149  • 192 pages
ISBN 978-2-89633-336-3

11,95 $

J’imagine que je devrais commencer par me présenter. Ça nous fera 
un début. Commencer par le début, c’est bien. Alors voilà, je m’appelle 
Ludovic. J’aime les nombres premiers, la suite de Fibonacci, le vert,  
l’orange, le blanc et tout ce qui est bien rangé. J’ai peur des gens gentils 
avec moi. J’ai aussi peur des méchants. Et j’ai peur de confondre les 
deux. Beaucoup pensent que je suis borné. Que je devrais aller vers  
les autres au lieu de m’enfoncer dans mon armure. Sauf qu’aller vers  
les autres, je ne peux pas. Et sortir de mon armure, je ne sais pas ce que 
ça veut dire. D’ailleurs, je déteste toutes les expressions de ce genre. J’ai 
également horreur de la poésie et de la fiction. Il y a tellement de choses 
vraies à apprendre, pourquoi perdre du temps à lire des mensonges ? 
Justement, ce livre que j’écris avec mon frère n’est pas un roman. C’est 
une histoire vraie. La mienne. Celle de ma vie avec ses bons moments, 
ses mauvais jours et le syndrome d’Asperger.
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SLa collection ETHNOS est axée sur l’anthropologie, 
c’est-à-dire sur le multiculturalisme et l’évolution  
de l’homme, dans une perspective à la fois  
historique et contemporaine.

18 titres disponibles
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S SONGES D’UN ÉTÉ DE GUERRE,
LES FÉES DE COTTINGLEY
de Daniel Mativat
Illustré par Sybilline

Format poche  •  Ethnos N° 20  • 192 pages
ISBN 978-2-89633-339-4

12,95 $

La Première Guerre mondiale embrase le monde. Des millions de jeunes 
hommes sont fauchés au champ d’honneur. Dans la petite ville de  
Cottingley, les survivants de cet enfer sont méconnaissables et remplis 
de noirceur. Sir Arthur Moore, chargé de les soigner et de les accueillir 
sur sa propriété, est plongé bien malgré lui dans ce cauchemar.  
Heureusement, un peu de lumière et de chaleur l’attendent au sein de sa 
famille, auprès de sa nièce Iris et de sa fille Alice, encore jeunes et naïves. 
D’ailleurs, c’est la tête emplie de doux songes que les cousines arpentent 
la forêt légendaire du domaine à la recherche d’un brin de magie et  
d’espoir pour tous ceux qui comptent leurs morts depuis trop longtemps… 
Cependant, entre les pierres des druides et les arbres centenaires les 
attendent bien plus que ce que racontent les contes de fées et, bientôt, 
leurs jeux innocents les entraînent dans un véritable labyrinthe entre 
vérité et mensonge, raison et folie…
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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, 
dʼhorreur et de romans policiers y trouveront

un concentré dʼintensité et de suspense.

65 titres disponibles
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Format poche  •  Chacal N° 65  •  376 pages
ISBN 978-2-89633-324-0

15,95 $

LES SŒURS FAYEL
de Rachel Gilbert
Illustré par Laurine Spehner

Val-Tonin est une petite ville québécoise sans histoire. Du moins, c’est  
ce que croit la majorité de ses habitants... Arrivées depuis six ans dans la 
région, Dahlia, Rose et Amaryllis Smith peinent à s’intégrer aux Valtonois. 
Mais il y a pire que les moqueries de leurs camarades de classe. En effet, 
les sœurs sont depuis longtemps tourmentées par un fait inquiétant : 
aucune d’entre elles ne se souvient de quoi que ce soit avant Val-Tonin. 
Isolées, elles trompent leur ennui en s’aventurant dans les bois alentour 
où elles finissent par trouver un objet étrange qui fait basculer leur 
existence : Izrinar. Forcées de fuir devant d’énigmatiques ennemis qui 
convoitent leur découverte, les sœurs s’engagent malgré elles dans  
un long et périlleux voyage. Au-delà des dangers qui les guettent,  
pourront-elles obtenir ce qu’elles recherchent depuis toujours :  
des réponses sur leur passé ?
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ES LA MARIE-LOUISE

de Daniel Lessard
Illustré par Luc Normandin

Nous sommes en 1900. Dans la petite mission de Saint-Benjamin- 
du-Lac-à-Busque, une enfant naît, la septième fille d’Hermance  
et de Caïus Gilbert. Dès sa naissance, sa mère est persuadée que  
la petite Marie-Louise a des dons, ces dons mystérieux ordinairement 
attribués au septième fils, et les événements, très vite, semblent 
le confirmer. À mesure qu’elle grandit, la jeune fille devient l’objet 
de ragots et de superstitions de la part de paroissiens, convaincus 
qu’elle parle au diable. Excédée d’être constamment montrée du  
doigt, Marie-Louise, une forte tête qui ne se laisse pas faire, jure très 
tôt de se venger et cette décision en entraînera d’autres, qui auront 
des conséquences dramatiques pour elle, pour ses persécuteurs  
et pour tout le village.
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ESJournaliste politique émérite et commentateur politique de premier plan à la télé  

et à la radio de Radio-Canada, Daniel Lessard est l’auteur de la saga Maggie,  
comprenant Maggie, La revenante et Le destin de Maggie, ainsi que du roman Le puits,  
parus aux Éditions Pierre Tisseyre.

Suivez Daniel sur Facebook et visitez son site Internet : www.daniellessard.ca

Grand format  •  Éditions Pierre Tisseyre  •  380 pages 
ISBN 978-2-89633-346-2
29,95 $

© CHRISTINE THIBE AULT
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ES MÉMOIRES INTIMES - RÉÉDITION

de Michelle Tisseyre

Née le 13 mars 1918 à Montréal, Michelle Tisseyre fut sans contredit 
l’une des pionnières et des grandes personnalités de la télévision  
de Radio-Canada pendant les années de la Révolution tranquille,  
en animant des émissions phares comme Rendez-vous avec Michelle, 
Music-Hall et Aujourd’hui. Dans ce livre, qu’elle a revu et mis à jour  
au crépuscule de sa vie, elle nous raconte son enfance, son  
adolescence, ses mariages et sa carrière exceptionnelle, en faisant 
revivre toute une époque à présent révolue et difficile à imaginer. 
Véritable modèle de la femme moderne et libérée pour de  
nombreuses jeunes femmes à l’époque où le Québec sortait à peine 
de la « Grande Noirceur » de l’ère Duplessis, elle parvint néanmoins 
à mener une vie de famille enrichissante et équilibrée, comme en 
témoigne sa nombreuse descendance, dont plusieurs membres  
œuvrent dans le monde des médias, de la culture, de la santé et de 
l’enseignement. Décédée le 21 décembre 2014, Michelle Tisseyre 
passe désormais à l’Histoire, ayant fait partie de la génération de 
bâtisseurs qui ont façonné le Québec et le Canada contemporains.



29

AD
U

LT
ESS’exprimant avec élégance et simplicité, en décrivant avec franchise les moments  

les plus sombres comme les plus lumineux de sa remarquable vie, Michelle Tisseyre  
nous livre, du haut de ses 96 ans, une véritable page d’histoire dans un récit qui se lit  
comme un roman.

Grand format  •  Éditions Pierre Tisseyre  •  336 pages 
ISBN 978-2-89633-342-4
20,95 $
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ES LE GARS DES POGOS

d’Éric Godin
Illustré par Peter Boyadjieff

Que tous ceux qui ont lu Si j’étais une baleine lèvent la main !  
Personne… Pour Stéphane, c’en est trop ! Trois ans pour écrire un 
chef-d’œuvre. Des milliers d’heures pour en sculpter chaque phrase. 
Tout ça pour… trois cents exemplaires vendus ! Entre son ami George 
qui peine à lire l’arrière des boîtes de céréales et son éditeur qui  
ferait tout aussi bien de vendre des plats Tupperware, Stéphane  
se demande où sont passés les lecteurs du temps jadis. À son grand 
dam, il les découvre au rayon des livres de cuisine… Voilà donc à quoi 
doit s’abaisser un auteur pour se faire connaître. Rédiger des recettes ! 
Ah ! et pourquoi pas ? Après tout, ça ne peut pas être bien compliqué…  
Suffit de trouver un thème facile. Les pogos par exemple… Ainsi 
débute pour Stéphane une aventure unique, celle d’un canular  
qui s’avérera on ne peut plus indigeste !
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villages du Québec où le pogo n’a pas été inventé. Dès son jeune âge, il a aimé manger  
et n’a cessé de se nourrir trois ou quatre fois par jour (si on inclut la collation  
occasionnelle de fin de soirée). Devenu adulte, il a développé un talent particulier  
pour la cuisine en général et s’est spécialisé tant dans l’ajustement du temps de cuisson 
sur le four à micro-ondes que dans la mise en place des grilles de la cuisinière.  
Il est, de plus, l’un des seuls professionnels de la cuisine capable de retirer deux tranches 
de pain en même temps d’un grille-pain. Et, parfois, Éric écrit…

Format moyen  •  Éditions Pierre Tisseyre  •  152 pages 
ISBN 978-2-89633-300-4
17,95 $
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ES L’ABÉCÉDAIRE DE TA DERNIÈRE SEMAINE /

L’ABÉCÉDAIRE DE LA VIE APRÈS TOI
textes et photographies de Claudine Paquet

LA RÉPONSE DE CLAUDINE PAQUET À : « POURQUOI DES  
ABÉCÉDAIRES ? » Je ne sais pas. Jamais je n’avais songé à écrire 
un abécédaire avant ce jour-là. C’était comme un appel.  
Ma sœur venait de mourir. Et moi, je venais de vivre avec elle  
sa dernière semaine. Quelques heures plus tard, sur la route  
en revenant chez moi, je n’étais plus qu’un bloc de peine.  
Un torrent de larmes. Dans ma tête, sans que je sache pourquoi, 
et je me le demande encore, je répétais sans fin les lettres  
de l’alphabet. A, B, C... Aux voyelles et aux consonnes, je joignais 
des mots et tout se rattachait aux derniers jours d’existence  
de ma sœur. Je suppose que cet alphabet qui défilait sans cesse 
représentait une façon de ne pas sombrer. Rester debout  
et m’agripper aux pattes du A, aux rondeurs du B,  
au croissant de lune du C, au point du I, aux vagues du M...  
pour ne pas tomber. Je devais rebâtir le monde malgré  
ce qu’on venait de m’arracher.
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