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LE MOT DE L'ÉDITEUR
Peu importe le genre, pourvu qu’il y ait le livre...
Cela fait maintenant un peu plus de vingt ans que
j’ai troqué mon costume trois pièces de consultant
multicarte pour un habit plus décontracté, et que ma
passion de toujours, le livre, est devenu le cœur de
mon activité professionnelle.
Mes premiers pas dans l’édition, j’ai eu la chance de les
faire à quelques kilomètres de chez moi, à Marcinelle,
chez Dupuis, où je suis entré en 1997 comme analyste
financier et que j’ai quitté 9 ans plus tard en qualité de
directeur général.
Le virus de l’édition désormais chevillé au corps, je
n’ai pas attendu longtemps avant de retomber dans la
marmite et d’aller modestement ajouter l’initiale de mon
prénom, Dimitri, à côté de celles de Midam et Araceli,
pour créer la maison d’auto-édition MAD Fabrik. J’ai
passé avec eux cinq belles années à promouvoir
l’univers de Kid Paddle et de Game Over, jusqu’à ce
que l’envie irrépressible de défendre d’autres auteurs
ne me pousse à les quitter.
Pour créer Kennes Éditions, j’ai fait appel à Giacomo
Talone et Daniel Bultreys, deux autres passionnés
rencontrés plus tôt, le premier chez MAD Fabrik où
il était responsable de la fabrication, le second chez
Dupuis où il était directeur de collection. Depuis
maintenant six ans, ils me poussent à placer la barre
toujours plus haut, tant pour la forme que pour le fond,
et à faire des livres aussi beaux que bons.

Dans nos choix éditoriaux, nous avons toujours
privilégié les coups de cœur – pour un auteur, un
personnage, un univers ou une thématique – et voulu
les faire partager au plus grand nombre. Nous avons
bâti au fil de ces six dernières années un catalogue
diversifié de pas moins de 500 titres, dont certains
ont rencontré le grand public et d’autres une audience
plus restreinte, mais qui tous ont été défendus avec
passion. Celle-ci sera plus vive encore en 2020, avec
l’arrivée de Ben Choquet à la tête de notre département
communication, un passionné de livres et auteur par
ailleurs.
Grâce aux liens tissés auparavant chez Dupuis et chez
MAD Fabrik, nous entretenons depuis notre création
un partenariat privilégié avec Hachette, des liens qui
nous permettent de bénéficier de la meilleure visibilité
possible, soutenus par la force de frappe du même
distributeur que les plus grands. Nous entretenons
également une grande proximité avec nos auteurs,
pierre angulaire de notre métier, et faisons en sorte
qu’ils se sentent valorisés chez nous comme nulle part
ailleurs.
Ce catalogue papier est un outil parmi d’autres pour y
parvenir. Il est le pendant d’un catalogue à part dédié
à la BD. J’espère qu’il vous donnera l’envie de plonger
tête baissée dans l’un ou l’autre de nos univers en
2020. Bonne lecture !

Nous avons eu beaucoup de chance. Notre première
héroïne, née initialement au Québec, a immédiatement
séduit un très large public de notre côté de l’Atlantique.
Léa Olivier, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, représente
aujourd’hui pour nous plus d’un million d’exemplaires
vendus. Dans la foulée de ce premier succès, nous
nous sommes fait la spécialité d’importer en Europe
francophone le meilleur de la littérature québécoise.
Nous sommes par ailleurs éditeur de bandes dessinées,
où parallèlement à quelques adaptations de romans
québécois, nous faisons également et de plus en plus
de la création. Nous sommes aussi, depuis 2019 et le
succès d’un livre consacré à Jean-Jacques Cloquet,
éditeur de livres de non-fiction, un nouveau segment
qui sera orchestré pour nous par Géraldine Henry, exéditrice à La Renaissance du Livre et chez Luc Pire.

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

Dimitri Kennes
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PREMIÈRES LECTURES
Découvrez des romans parfaitement adaptés aux enfants qui se lancent pour la première fois
dans le monde merveilleux de la lecture.
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PREMIÈRES LECTURES

Des romans

Parce que les
petits lecteurs
d’aujourd’hui seront
les grands lecteurs
de demain !

GÉANTS

illustrés et écrits
avec des grandes lettres

Une collection spécialement conçue pour
les premiers lecteurs (dès 6 ans)
Des textes écrits avec de grands
caractères pour faciliter la lecture
Beaucoup d’illustrations
et une mise en page dynamique
Des histoires drôles qui sauront
plaire aux jeunes lecteurs
Des romans géants qui rempliront les enfants
de fierté lorsqu’ils les auront terminés
3 catégories selon le niveau
de lecture de l’enfant :

Laissez-les juger !
TEST
APP

Faites comme nous, testez les livres Micro Big,
Mini Big et Big auprès des jeunes enfants (à partir de 6 ans) ! Vous constaterez combien ils sont
immédiatement attirés par leurs couvertures
colorées, dynamiques et drôles, voire parfois un
peu folles. Vous serez subjugués par la vitesse à
laquelle ils sont happés par les récits, parfaitement adaptés à leur âge. Les enfants trouveront
dans ces collections, des livres qu’ils liront avec
appétit et gourmandise, pour leur plaisir propre
et non pour celui de leurs aînés. Parce que pour
eux comme pour nous, la littérature est avant
tout un espace de liberté, et non de contrainte !

É

ROU

VÉ
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Grâce aux livres Micro BIG, vos enfants apprendront à lire en un tour de main ! Ces romans d’environ 200 pages aux caractères géants et aux jolies
images leur permettront de s’exercer à la lecture
tout en s’amusant ! Grâce aux Micro BIG, vos enfants
entreront avec joie dans le club des BIG lecteurs !

BUBULLE AIME RIGOLER

FRIMOUSSE AIME PATINER

PÉPITO AIME LES PIRATES

Bubulle est un gentil cochon qui
aime beaucoup se rouler dans
la boue. Mais ce qu’il adore pardessus tout, c’est rigoler ! Et
pour ça, Bubulle a prévu de faire
des blagues à tous ses amis !

Frimousse est une jolie petite
girafe. Elle aime manger des
feuilles d’acacia et rêve d’avoir
des patins ! Mais pourquoi Frimousse rêve-t-elle de patiner ?
Découvre-le en lisant ce livre !

Pépito est un drôle de crocodile.
Il a 99 dents très pointues et il
aime beaucoup les pirates. Mais
pourquoi Pépito aime-t-il autant
les pirates ? Découvre-le en lisant ce livre !

Vos enfants savent lire mais ils ont encore un peu de
mal avec les romans ? Alors, les Mini BIG sont faits
pour eux. Ces gros livres de 352 pages écrits en
grands caractères les aideront à passer le cap grâce
à des histoires rigolotes écrites avec des mots
simples, de belles illustrations et une mise en page
dynamique. Grâce à nos Mini BIG, vous verrez bientôt vos enfants dévorer fièrement de grands romans.

LES ÉMO-J

KING CROTTE

TAXI BABOUNE

Nico vient de trouver un iPod, il
est fou de joie ! Mais cet appareil
est spécial… Il est habité par de
drôles de petits personnages.
Des personnages qui vont lui
faire vivre un tas d’aventures !

Il y a un problème au royaume
de King Crotte ! Sourire, Bisou,
Clin-D’Œil et Lunettes, les émoticônes les plus célèbres, ont
disparu ! Le roi parviendra-t-il à
retrouver ses amis ?

Ton petit chien pleurniche
lorsque tu pars ? Ah ! Ah ! Il t’a
bien eu ! Dès que tu franchis la
porte de chez toi, il se redresse
sur ses pattes arrière et commence sa journée de chien !
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SACRÉS LAMAS

DRÔLES DE MOINEAUX

CHOCOBELLE LA LICORNE

La malfaisante Katrina Skelette
veut que tous les habitants de
la joyeuse île des lamas soient
aussi malheureux qu’elle. Estce que Lamacorne et ses amis
réussiront à l’arrêter à temps ?

Dans le village de Bonavita,
c’est la fête tous les jours ! Le
soleil brille et les moineaux
chantent. Mais Ezio le chat en a
marre de ces oiseaux ! Parviendra-t-il à les faire taire ?

Lorsque la petite Eugénie disparaît, Chocobelle part aussitôt à
sa recherche. Elle fera tout pour
la retrouver et pour empêcher
le sorcier Victor de conquérir le
royaume des licornes !

Vos enfants souhaitent finaliser leur entrée dans
le monde des BIG lecteurs avec un plus grand
challenge ? La collection BIG est faite pour eux !
Avec des histoires un peu plus complexes, davantage de lignes par page et des illustrations plus discrètes, ces romans grands caractères de plus de
400 pages confirmeront à vos enfants que lire des
romans, c’est amusant !

MISSION FOOT

PASSEPEUR

LILI POMPON

Lionel vient d’apprendre qu’il
déménage et qu’il va devoir laisser tomber son équipe de foot.
Mais il s’installe dans un village
appelé « Ballon », c’est un bon
signe, non ?

Fredo et Matéo viennent de
commander un magnifique
traîneau à neige. Mais lorsqu’ils
ouvrent leur colis, ce n’est pas
un traîneau qu’ils trouvent, mais
une momie !

Catastrophe lors de l’entraînement de l’équipe de cheerleading : la meilleure voltige
disparaît dans les airs en sautant. Lili va devoir trouver le
moyen de ramener son amie !
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Autres livres “grands caractères”
PAS DE CHICANE DANS MA CABANE !

L’heure est grave ! La cabane de Cap-de-roue, Pétardà-mèche et Tarzan est sous attaque. Des dizaines de
milliers de millions de sauterelles l’ont prise d’assaut !
Qu’est-ce qui peut bien attirer toutes ces bestioles ?
Pas le temps de se poser des questions, les sauterelles
sont maintenant dans la cabane ! Il faut évacuer !
UN ÉTÉ AU CHALET

Pour la première fois de sa vie, Emma doit passer
trois longues semaines loin de Léo, son grand frère
adoré. En plus, ce sera dans un petit chalet perdu dans
la nature. Heureusement, elle a toujours son journal
avec elle. Cela lui sera utile pour écrire toutes ses
émotions.
CHOUPINETTE

L’institutrice de Leila a apporté en classe une jolie
peluche appelée Choupinette. Chaque week-end,
une élève l’emmènera chez elle pour lui faire vivre
plein d’aventures ! Cette semaine, la peluche va chez
Leila, une jeune fille qui rêve de devenir gymnaste et
d’avoir un chien. Est-ce que le séjour de Choupinette
chez Leila aidera la petite fille à réaliser ses rêves ?
APPELEZ-MOI RÊVE

Chaque nuit depuis toujours, Aube contrôle ses rêves.
Pour elle, il n’y a rien de plus normal. Quand elle
apprend que c’est grâce à un don qu’elle a reçu de sa
mère, elle est déterminée à en faire profiter ses amis.
Mais créer des rêves sur mesure n’est pas de tout
repos, ni sans danger... Et si les choses tournaient mal ?
Et si les rêves prenaient des allures de cauchemar ?

ELLA

Ella est la fillette la plus populaire du
monde, elle fait la une des magazines
et passe tout le temps à la télévision.
Toi aussi, tu rêves d’être célèbre un
jour ? Commence par découvrir la vie
d’Ella !

ROSE

Rose découvre que ses souhaits se
réalisent comme par miracle ! Et des
souhaits, elle en a beaucoup… Mais
attention : certaines règles s’appliquent
et les résultats peuvent surprendre !
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Championne
de cas ratés
UNE SÉRIE TROP DRÔLE OÙ CHAQUE NOUVELLE
IDÉE DÉCLENCHE UNE CATASTROPHE !
Rien ne résiste à Zoé. Surtout pas quand elle a une idée en tête. Aujourd’hui, elle a décidé d’organiser
un anniversaire surprise à sa maman. Le problème, c’est que Zoé va souvent un peu vite en affaires.
Et alors, elle fait de grosses bêtises...

Catherine Girouard
Journaliste depuis plus de dix ans, Catherine Girouard a toujours aimé raconter des histoires. Entre
deux reportages, elle a décidé de s’essayer à la fiction. Zoé, championne de cas ratés est son premier
roman.

Lucie
o uffe t te

la

m

qui

p èt e

ande
u
q ell it
r

UN LIVRE QUI ABORDE AVEC HUMOUR LE THÈME DE
LA DIFFÉRENCE ET DE LA TOLÉRANCE.
Lucie aimerait bien mener une vie de petite mouffette normale. Mais ce n’est pas
facile de te faire des amis quand tu pètes dès que tu ris. Tu ne peux pas écouter
leurs blagues ni jouer avec eux, puisque tu dois toujours te retenir de rire.
Et une vie sans jamais rire, c’est pas une vie !

Shallow
Après avoir été journaliste, concepteur de logiciels éducatifs et producteur de jeux
vidéo, Pierre Szalowski, dit Shallow, se consacre à l’écriture. Aujourd’hui, il est à la
fois scénariste pour le cinéma et romancier. Il signe ici son premier livre jeunesse.
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UNE HISTOIRE SURNATURELLE, DRÔLE ET ATTACHANTE !
On m’appelle l’allumette. J’ai les oreilles en feuilles de chou. Mes parents ont oublié que j’existe. À part
ma cousine Zabeth, je n’ai pas d’amis. Mais tout ça va changer ! Le jour où quatre garçons diaboliques
tentent de frotter mon visage avec du papier de verre pour voir si je suis une vraie allumette, un
jeune inconnu bien mystérieux se porte à mon secours. Mon nouvel ami n’est pas un garçon ordinaire.
Il m’appelle par mon prénom : Zoélie. Il ne se moque jamais de moi. Et il a besoin de mon aide.

Avril 2
020

« Cette lecture jeunesse est une belle histoire d’amitié mêlant le fantastique et la magie
à la réalité parfois un peu dure des enfants, et
mettant en scène des personnages touchants
et attachants qui sauront ravir les plus jeunes
comme les moins jeunes lecteurs ! »
BABELIO

LE PLUS

« Marie Potvin offre une histoire très sympathique, dotée de personnages attachants, d’histoires du quotidien, mais également du petit
grain de folie qui la caractérise. N’hésitez pas à
découvrir cet univers avec vos enfants, vous ne
serez pas déçus ! »
LIVRADDICT

♥

Cette série riche et non infantilisante présente des chapitres courts et une écriture agrandie pour
faciliter la lecture des plus jeunes.

Marie Potvin
Auteure touche-à-tout, Marie Potvin se spécialise en littérature jeunesse après le succès
de sa série Les filles modèles.
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DES ROMANS 100 % TEXTOS !
Jade n’ira pas à l’école pendant une semaine parce qu’elle est contagieuse et
boutonneuse ! Heureusement, elle a un plan pour ne pas s’ennuyer : créer une
conversation de groupe qui lui permettra de rester en contact toute la journée
avec ses amies Rébecca, Lou et Juliette. À condition, bien entendu, qu’aucune
d’elles ne se fasse prendre à texter par sa prof… Et que personne ne vienne
voler leur téléphone ! Cela pourrait tourner en vengeance et en trahison...

Carine Paquin
Après avoir été enseignante en primaire pendant plusieurs années, Carine
Paquin se consacre maintenant entièrement à sa carrière artistique.

Nos livres de Noël !
Les livres idéaux pour passer un bon moment en famille au coin du feu !

Noël est annulé !

Le père Noël n’est pas un cadeau

Supèrenoël à la rescousse des lutins

Grand drame au pôle Nord ! Le
père Noël a sombré dans un sommeil
profond qui met en péril la fête
de Noël ! Les lutins doivent vite le
réveiller, sinon, Noël sera annulé !

Que se passe-t-il avec le père Noël,
cette année ? Il n’est pas gentil avec
ses amis lutins, ni avec ses rennes. Il
leur joue des vilains tours, cache leurs
outils et mange des tonnes de biscuits !

Catastrophe ! Le lapin de Pâques a
kidnappé tous les lutins du père Noël et
il n’y a plus personne pour fabriquer les
cadeaux des enfants ! Heureusement,
on peut compter sur Supèrenoël !
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JEUNESSE
En quête d’un chouette roman pour vos enfants ? Kennes propose un large choix de livres de
qualité qui ont déjà su conquérir le cœur d’un grand nombre de lecteurs outre-Atlantique.
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UNE PARODIE SUPER DRÔLE DU « YOUTUBE GAME » !
Je m’appelle Henri Bastien, j’ai 14 ans. À l’école, je suis invisible. Noémie, la
fille que je suis sur Instagram, est mille fois trop cool pour moi. Mais tout ça
va changer. Mon swag caché est sur le point d’être révélé. Avec l’aide de mon
ami Tam, j’ai décidé de devenir Henri OMG. Bientôt, je serai un youtubeur aussi
populaire que Norman, EnjoyPhœnix ou Cyprien. Et Noémie finira bien par savoir
que j’existe !
LE PLUS

♥

Une histoire bourrée de références et avec une mise en page vraiment fun !

Olivier Simard
Titulaire d’un baccalauréat en études littéraires, Olivier Simard partage
son temps entre l’enseignement du français et l’écriture de romans
jeunesse.

Mai 20
20

Lui :
Détestel’école.Échouedans
toutes ses matières. Ne fait
jamais d’efforts. Estenvoyé
dansuneclasseadaptéepour
ceuxquiontdesproblèmes
de comportement à l’école
Louis-Olivier-Leduc,mieux
connuesouslesurnomdeLOL.

UNE SÉRIE PLEINE D’HUMOUR
SUR DEUX HÉROS QUI N’ONT EN
COMMUN QUE LEUR NOM !
Ces deux jeunes ne se connaissent pas et n’ont absolument
rien en commun. À part peut-être un détail… Ils portent le
même nom. Frédéric Champoux et Frédérique Champoux. Et
lors de leur rentrée scolaire, ils se sont trompés d’horaire…

Elle :

Adore l’école. Excelle dans
tous ses cours. Ses notes
sont clairement au-dessus
delamoyenne.Unévénement
fâcheux la force à changer
d’école et elle se retrouve à
Louis-Olivier-Leduc.

Marilou Addison
Marilou Addison compte plus d’une soixantaine de romans
jeunesse à son actif. Elle est également l’auteure des séries
Le journal de Dylane et Les DIY de Maélie.
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LA SÉRIE QU’IL FAUT METTRE ENTRE LES MAINS DE TOUS LES ENFANTS !
Pour Lolo, 11 ans, écrire, c’est pour les filles comme sa demi-sœur Amélie, qui cache son journal intime sous son
oreiller. Sauf que, quand Lolo ne peut pas jouer avec ses amis parce qu’il est puni dans sa chambre, il ne trouve
rien d’autre à faire que de raconter sa vie injuste dans son carnet (PAS UN JOURNAL !). Au cours de l’année
scolaire, Lolo accumule les punitions, ce qui lui permet de consigner dans ce carnet les disputes, les coups
pendables, les exploits, et même les choses qui ne se disent pas…

LE PLUS

« Lorsqu’un livre arrive à la maison, c’est toujours ma
fille qui l’ouvre et je le retrouve invariablement sur la tablette de la cuisine. Là, celui-ci s’est retrouvé, non pas
comme une âme en peine dans la cuisine, mais dans les
mains de ma fille, avachie dans le canapé, plongée au plus
profond de la culture canadienne. »

♥

Une mise en page amusante, rythmée et vivante.

BABELIO

Caroline Héroux
Scénariste et productrice de films au Québec, Caroline Héroux
s’inspire de son fils Charles-Olivier pour lui offrir LE livre qui lui
donnera enfin le goût de la lecture…

Pour les plus petits (à partir de 7 ans), l’auteure a écrit une
série avec des gros caractères, pour leur permettre de lire
comme les grands. Dans Les Pareils, on retrouve tous les
personnages de Défense d’entrer !, en particulier les jumeaux
Tutu et Lulu.
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EXISTE AUSSI EN BD !

JEUNESSE

LA SÉRIE POUR LES « PRESQUE ADOS » LA PLUS CHOUETTE DU MONDE !
L’idée du siècle de mes parents ? Déménager ! Résultat : je n’ai plus aucun ami. Pour ajouter à ma liste dramatique,
j’ai aussi : le plus idiot de tous les petits frères, une grande sœur vraiment louche, une mère accro à Facebook et…
ZÉRO AMI ! Miss abandonnée, ça pourrait être le surnom de Luna Grenier (moi). Mes secrets, mes émotions et mon
#toomuch de tout, c’est à mon journal que je les raconte. En espérant qu’il reste secret...

Jess Vendette
Jess Vendette a deux grandes passions : sa famille, avec
ses quatre enfants, et l’écriture. Pour Le journal de Luna,
elle s’est inspirée de sa « presque ado » Olivia afin de
créer une héroïne haute en couleur.

DE LA MAGIE, DU MYSTÈRE ET BEAUCOUP D’AVENTURE !

EXISTE AUSSI EN BD !

Pamprelune est un petit village où tous les habitants sont des sorciers et des sorcières et où
magie et sortilèges font partie du quotidien. Dans ces romans, Joris Chamblain nous invite à suivre
les pas de deux adorables frangines fraîchement entrées dans la confrérie des magiciennes.

Joris Chamblain
Avec la série BD Les Carnets de
Cerise, Joris Chamblain s’est installé
comme l’un des auteurs les plus en
vue de l’édition jeunesse.
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LA SÉRIE QUI FAIT VOYAGER LES JEUNES FILLES !
Dans cette série de romans, les jeunes filles pourront découvrir non seulement une héroïne attachante et drôle,
mais également des destinations fascinantes comme New York, Paris, ou encore Hollywood !
En compagnie de sa mère journaliste, Juliette, 13 ans, voyage aussitôt qu’un congé scolaire se présente.
Lors de chacun de ses périples, entre deux repas au restaurant, une visite au musée et quelques séances de shopping
intensif, Juliette ne tarde pas à se faire de nouveaux amis avec qui elle vivra évidemment des aventures à couper le souffle !

Avril 2
020

LE PLUS

Rose-Line Brasset
Les romans de la série Juliette sont basés sur les voyages
que l’auteure globe-trotteuse a accomplis avec sa fille.
Ils sont de véritables best-sellers vendus aujourd’hui à
plus de 750.000 exemplaires en français.

EXISTE AUSSI EN BD !
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À la fin du livre, un mini-guide de voyage présente
tout ce qu’il y a à retenir sur la destination : on y
apprend les faits marquants de l’histoire de la ville,
on visite ses sites touristiques, et on obtient l’adresse
de restaurants et de magasins à ne pas manquer.

JEUNESSE

LA SÉRIE PRÉFÉRÉE DES JEUNES ADOS !
L’existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque ses parents lui annoncent qu’elle devra quitter son village natal pour
s’installer avec eux et son grand frère Félix à Montréal. Grâce aux textos et aux mails échangés avec sa meilleure amie
Marilou, son amoureux Thomas et ses « nouveaux amis », Léa nous raconte les hauts et les bas de son adaptation
dans la grande métropole : un frère trop beau et trop populaire, des notes d’anglais plutôt médiocres, une relation à
distance houleuse, et une bande de filles qui lui causent des ennuis… Bref, la vie compliquée de Léa Olivier !

Catherine Girard-Audet
Consacrée comme auteure de dimension internationale grâce à sa série de romans La Vie
compliquée de Léa Olivier, elle a conquis le cœur des jeunes avec plus d’un million d’exemplaires
vendus. Une série télé est en cours de production et sera diffusée courant 2020.

DUO
« Une fois qu’on a commencé,
impossible de s’arrêter ! On a
vraiment l’impression d’être avec
Léa. On partage ses sentiments, on
est triste avec elle, fâchée comme
elle. Elles papotent comme moi avec
mes copines, se donnent des conseils
qu’elles pourraient me donner.
J’aime bien aussi parce qu’il y a de
l’amour. »
Cléo, 12 ans

Octob

re 202
0

LE PLUS

♥

• Des romans modernes grâce aux échanges par messagerie, mails et SMS
qui offrent le point de vue de plusieurs personnages.
• Avec déjà 15 tomes parus, le nouveau format DUO (2 tomes en 1) permet
d’acheter la série à petit prix !
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« L’idée des messages SMS est géniale.
Ça change tout et ça rend l’histoire très
réelle. Léa, ça pourrait être moi ou mes
copines. »
Marine, 10 ans et demi

JEUNESSE

LÉA OLIVIER EST UN TEL SUCCÈS À TRAVERS
LE MONDE QU’ELLE A ÉTÉ DÉCLINÉE EN...

BANDES DESSINÉES
La série BD compte actuellement sept tomes. Elle est scénarisée par Alcante et dessinée par Ludo Borecki.

GUIDE POUR ADOLESCENTES
À une époque où les sources d’information se multiplient mais ne sont
pas toujours fiables, ce guide propose aux jeunes filles des réponses
franches et non moralisatrices aux questions qu’entraîne le passage
à l’adolescence. Avec humour, Catherine Girard-Audet aborde tous les
sujets sans tabou : famille, loisirs, copines, garçons et puberté.

SPIN-OFF
Pour les plus petits (à partir de 7 ans), Catherine Girard-Audet
s’intéresse à l’enfance de Maude, un personnage bien connu des
lectrices de La Vie compliquée de Léa Olivier. Les romans se font
ici plus courts, utilisent une langue plus simple et sont mis en page
avec de grands caractères, permettant ainsi à un jeune public de
rentrer dans son univers par une voie plus accessible.
Mai 2
020

SÉRIE TÉLÉ
Catherine sur le tournage

Les acteurs principaux

Une série télé sera bientôt disponible !

L’actrice qui joue le rôle de Léa
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Sur le plateau

JEUNESSE

MISS

Frédérique Dufort
Frédérique Dufort est une comédienne québécoise.
Miss Parfaite est son premier roman jeunesse.
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LILI ET CLARA,
DES JUMELLES LOIN D’ÊTRE PAREILLES !
Vraies jumelles, Lili et Clara Perrier sont pourtant loin d’être pareilles ! Lili est fonceuse,
dynamique et adore la danse. Clara, elle, est timide, effacée et se passionne pour les
desserts. L’entrée en secondaire des deux sœurs marque un tournant important dans
leur vie, car pour la première fois, elles se retrouvent séparées. Lili s’inscrit dans un
programme danse-études et Clara entre dans un prestigieux collège privé. Si Lili se fait
rapidement des amies et s’intègre plutôt bien dans son nouveau milieu, Clara vit quant
à elle une profonde solitude. Ainsi commence une année scolaire qui réserve bien des
surprises aux deux sœurs !

Sophie Rondeau
Professeure de français en secondaire, Sophie Rondeau est également l’auteure
de nombreux romans jeunesse.
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QUAND DEUX ADOS QUE TOUT OPPOSE
SE RETROUVENT FORCÉES À PARTAGER LA MÊME CHAMBRE !
Tout oppose Marie-Douce et Laura. L’une est effacée, l’autre, populaire. Marie-Douce rêve de ressembler à Laura et d’en
devenir l’amie ; Laura, pour sa part, n’a pas du tout envie de lui adresser la parole. Pourtant, le destin les rassemble malgré
elles lorsque la mère de Laura et le père de Marie-Douce décident d’unir leur vie. Désormais forcées à partager la même
chambre, les deux filles devront s’adapter à cette nouvelle situation.

LE PLUS

♥

De nombreux thèmes importants de l’adolescence sont abordés comme la popularité, l’amitié, l’hypocrisie, l’amour…

Marie Potvin
Auteure touche-à-tout, Marie Potvin se spécialise en littérature jeunesse après le succès de sa série Les filles
modèles. Elle est aussi l’auteure de la série Zoélie l’allumette.

EXISTE AUSSI EN BD !
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UNE SÉRIE TOUTE EN GOURMANDISE !
À treize ans. Dylane ignore encore tout du « monde des filles », préférant
s’amuser avec son meilleur ami Colin, que de parler garçons, mode
et maquillage. Mais quand sa cousine, la très tendance et turbulente
Mirabelle, emménage dans le voisinage pour rejoindre son collège, sa vie
est complètement bouleversée ! Non seulement Mirabelle essaie de lui
trouver un petit ami, mais en plus elle compte bien sortir avec Colin... ce
qui éveille un sentiment jusque-là inconnu de Dylane : la jalousie

Juin 2
020

Marilou Addison
Marilou Addison compte plus d’une soixantaine de romans jeunesse
à son actif. Elle est également l’auteure de la série LOL.
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LA SÉRIE PLEINE DE PEPS
D’UNE HÉROÏNE COMPLÈTEMENT DÉCOMPLEXÉE !
Je m’appelle Morgane et, pour moi, aucun défi n’est insurmontable.
Au contraire ! Je suis passionnée, je suis intense, je suis unique en
mon genre ! Rien ne pourra m’empêcher de réaliser mon rêve :
mettre sur pied un journal étudiant révolutionnaire au sein de
ma nouvelle école. Mais la vie est remplie de surprises, de coups
de cœur et de petits secrets… C’est ce que je m’apprête à
découvrir en compagnie de mes nouveaux amis.

LE PLUS

♥

Des sujets importants abordés avec fraîcheur et humour (différence,
acceptation de soi, etc.).

Geneviève Guilbault
Geneviève Guilbault a publié son premier livre en 2013.
Depuis, elle a écrit plus d’une trentaine de titres jeunesse,
dont plusieurs séries à succès.
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UN VÉRITABLE TOURBILLON D’ÉMOTIONS !
Marianne Bellehumeur vit des moments intenses. Que peut-il arriver de pire que d’avoir
attrapé la varicelle, le matin d’un important tournoi de basket ? Y a-t-il plus dramatique que
d’être cloîtrée dans la maison durant une semaine ? Son cœur pourra-t-il survivre devant son
incapacité d’avouer son amour au beau Clément Racicot-Ouimet ? Existe-t-il pire drame que
d’être témoin d’une dispute entre ses best ? Et si elle perdait son journal intime ? Ou encore
que sa pire ennemie venait jouer dans ses plates-bandes ? Marianne arrivera-t-elle à passer
au travers sans perdre patience ?

Lucille Bisson
Secrétaire d’école depuis une quinzaine d’années, Lucille Bisson fait ses premières armes
en littérature jeunesse avec Marianne Bellehumeur.

À para

ître en

2021

UNE SÉRIE PLEINE DE PEPS QUI VOUS
FERA DANSER EN LISANT !
Depuis son plus jeune âge, Ally Levac suit des cours à L’Entrepôt, une école de danse pour
filles seulement. Au fil des ans, elle est devenue la meilleure élève de l’établissement,
sa deuxième maison. Mais voilà que L’Entrepôt fusionne avec Dance Project, une école
anglophone… pour garçons ! Ouf ! Arrivera-t-elle à accepter cette intrusion masculine ?

Dominique de Loppinot
Après des études en journalisme et en communication, Dominique de Loppinot décide de
se tourner vers l’écriture. Aujourd’hui, elle a une quarantaine de titres jeunesse à son actif.
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Plus qu’un roman,
un concept !
pages que l’on tourne
“400
Une lecture agréable,
avec plaisir.
“
divertissante,
”
rafraîchissante...
”
Ce roman est tel un
“véritable arc-en-ciel
de couleurs.
4,2/5
”
Une enquête

de moyenne

UN ROMAN ILLUSTRÉ À COUPER LE SOUFFLE !
J’ai souvent entendu dire que la chose la plus difficile dans la vie c’est de commencer quelque chose. Alors 3-2-1 : GO !
Je m’appelle Fanny Cloutier, j’ai quatorze ans, presque quinze. Les deux choses que je sais faire le mieux dans la vie,
c’est dessiner dans mon journal intime ou bien subir les décisions excentriques de mon père. D’ailleurs, il doit bientôt
se rendre à l’étranger pour tenter de développer une invention personnelle. Et moi, je vais devoir aller chez ma tante,
Lorette. Comment je vais faire pour m’intégrer à cette famille et à une nouvelle école ? Aucune idée !

Stéphanie Lapointe
Stéphanie Lapointe est chanteuse, actrice et
auteure. Elle est la gagnante de la deuxième
édition de la Star Académie québécoise. Fanny
Cloutier est son deuxième roman.

LE PLUS

♥

Un roman sous forme de journal intime riche en
illustrations très colorées. Chaque page est plus
étonnante que la précédente !

À par
aître
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LE JOURNAL DÉJANTÉ D’UN GARÇON DE 12 ANS !
Mon nom est Samuel et, aujourd’hui, c’est mon anniversaire. YI-PIIII ! Non... BEURK, plutôt... Parce que, dans ma famille,
on ne donne pas des cadeaux qui fonctionnent avec des piles. Alors, tu comprends ce que ça veut dire, HEIN ? Encore et
encore des cadeaux TROP pourris. Parmi les bêtises sans intérêt que j’ai reçues, il y a ce journal. Ma mère m’a dit que ça
va être trop cool d’y écrire ce que je vis et TOUT ce qui me passe par la tête. On verra. Peut-être que si c’est intéressant,
je vais pouvoir le vendre, devenir riche et me payer des trucs qui fonctionnent avec des piles...

Richard Petit
Illustrateur et auteur, Richard Petit a publié plus d’une centaine de livres jeunesse depuis le début de sa carrière.

L’Envers des contes

Et pourquoi les héros des contes de fées seraient-ils les seuls,
à la fin, à vivre heureux ?
Et si Javotte, la demi-sœur de Cendrillon, déjouait le plan machiavélique fomenté par sa mère
et sa sœur ? Et si Reine tentait de se faire pardonner le mal qu’elle a fait à Blanche-Neige ? Et
si Carabosse aidait Belle à ne plus s’endormir à tout bout de champ ? N’auraient-elles pas droit,
elles aussi, aux joies du happy end ? Bienvenue dans L’Envers des contes !

Catherine Girard-Audet
Auteure de la série à succès La Vie compliquée de Léa Olivier, Catherine Girard-Audet jette
ici un regard amusé dans les coulisses des contes de fées.
EXISTE AUSSI EN BD !
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PAS BESOIN D’ÊTRE UN(E) GEEK
POUR ACCROCHER À CETTE SÉRIE !
Sur les serveurs de La Ligue des mercenaires, les gamers
la connaissent sous le nom de Stargrrrl, une combattante
aguerrie, une dangereuse tireuse d’élite. Derrière cet avatar
se cache Laurianne, une jeune fille surdouée qui partage son
temps entre l’école et l’écran de son ordinateur.
Entre monde réel et monde virtuel, les coups tordus
s’enchaînent pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs !

« En se plongeant dans Gamer, on ne
s’attend pas à être autant pris dans l’histoire. Les personnages sont assez charismatiques, l’histoire est bien menée et
parfaitement maîtrisée. »
BABELIO

Le plus

♥

Une série bourrée d’humour et de
références à la culture geek (séries,
films, jeux, etc.).

Pierre-Yves Villeneuve
Fan de jeux vidéo, de BD, de superhéros, de SF et de fantasy, Pierre-Yves
Villeneuve fait sa première incursion
dans le monde de la littérature
jeunesse avec la série Gamer.
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UN GUIDE QUI RÉPOND AUX QUESTIONS QUE SE POSE
VOTRE GARÇON, AVEC HUMOUR ET DÉCOMPLEXION !
Pourquoi a-t-on des boutons sur le visage ? Quelle est la longueur
moyenne d’un pénis ? Pourquoi a-t-on un testicule plus bas que
l’autre ? À quel âge commence-t-on à se masturber ? Quelle quantité
de sperme éjacule-t-on ? Qu’est-ce qu’un wet dream ? Comment doiton draguer ? Qu’est-ce qu’un sexto ? Comment donne-t-on du plaisir
à une fille ?
Voilà quelques exemples de questionnements de garçons auxquels ce
guide tente de répondre avec un maximum de doigté et un peu de
folie. Parce qu’avec tous les sujets tabous abordés dans ce livre, il faut
bien s’amuser un peu !

Daniel Brouillette
Daniel Brouillette est auteur-scripteur-concepteur pour de nombreuses émissions télévisées d’humour au Canada. Le succès de sa série de romans Bine
l’a consacré comme écrivain.

DES ROMANS À MOURIR DE RIRE !
Bine est un rebelle au cœur tendre qui ne peut jamais s’empêcher de faire des sales
blagues en classe. Ses victimes préférées sont madame Béliveau (surnommée Bélivache)
et Tristan, le petit chouchou de la prof. En cette fin d’année, il a deux souhaits : que la
belle Maxim lui prête enfin un peu d’attention, et que ses parents lui offrent un chien !

« Un roman jeunesse amusant,
drôle à profusion, rempli d’autodérision ! Je le recommande. »

EXISTE AUSSI EN BD !

BABELIO

Daniel Brouillette
Daniel Brouillette est auteur-scripteur-concepteur pour de nombreuses émissions télévisées d’humour au Canada. Le succès de sa série de romans Bine l’a consacré comme écrivain.
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DES ROMANS QUI ÉVOQUENT À MERVEILLE LA PASSION DU HOCKEY !
Jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les espoirs sont permis pour Félix Riopel. L’attaquant
vedette souhaite être sélectionné en première ronde après la saison du tonnerre qu’il vient de connaître. Les noms retentissent
dans l’aréna, mais pas celui de l’habile joueur qui s’impatiente de plus en plus... Finalement, les Huskies de Rouyn-Noranda en
font leur choix de troisième ronde. Soulagé, il rencontre l’entraîneur-chef qui le met au défi dès leur premier contact. Mais le kid,
malgré sa petite taille, a du cœur au ventre et ne se laisse pas intimider.

Luc Gélinas
Journaliste pour une chaîne de télévision sportive québécoise depuis trente
ans, Luc Gélinas signe ici son premier roman pour jeunes adolescents.

LE PLUS

♥

Une série faite par un vrai connaisseur de hockey.

LES PREMIERS PAS D’UN CHAMPION !
À quatorze ans, Philippe Dunn-Gauvin ne vit que pour le football. Plein d’énergie et de détermination,
l’attaquant du Phénix de Québec a pour ultime ambition de jouer un jour pour le FC Barcelone. L’occasion
de franchir une étape décisive se présente lorsqu’il est recruté pour participer à un camp d’entraînement
rassemblant les meilleurs joueurs de sa région. En plus de s’entraîner intensément, Philippe étudie d’arrachepied pour éviter des cours d’été qui anéantiraient ses projets de compétition. Mais l’adolescent est facilement
distrait par ses amis, ses aspirations sportives et une certaine… Carol-Anne. Sans compter qu’il lui faut gérer les
assauts des voyous Drolet et Gagnon. Dans la vie comme sur le terrain, Phil devra faire preuve de sang-froid
et manœuvrer adroitement afin d’esquiver les coups et de marquer des points…

Jean-Michel Collin
Jean-Michel Collin a enseigné le français pendant quelques années et dirige maintenant un club de
football à Québec. Il nous livre ici un premier roman fougueux et inspiré, lequel saura rendre même les
non-initiés « complètement foot » !
Mai 20
20
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Mai 20
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Mylène Fortin
Mylène Fortin enseigne le français et la création
littéraire au Québec. Elle écrit à la fois pour la jeunesse,
pour le théâtre et pour les adultes.

ÊTRE COLOCS, CE N’EST PAS SI FACILE !
Emma et Béatrice, amies depuis toujours, vont vivre ce qu’elles considèrent
être la chance de leur vie : pouvoir, à dix-sept ans, habiter seules en
appartement à Montréal. Pour Béatrice, c’est enfin l’occasion de rejoindre
son petit ami Sébastien, plus vieux d’un an. Elle devra par contre se faire
accepter par sa bande d’amis, ce qui l’angoisse énormément ! Emma, elle,
espère ne pas trop être délaissée par Béatrice : à quoi bon habiter ensemble
si on se perd de vue ? Et comme si recommencer leur vie sociale à zéro et
vivre sur un budget (trop) serré ne suffisait pas, elles devront gérer l’arrivée
d’une troisième colocataire qui ne leur ressemble pas du tout.
Voici la plus belle pire année de leur vie !

Nadia Lakhdari
Après avoir fait le tour du monde, Nadia Lakhdari a posé ses valises à Montréal, sa
ville natale, et se consacre maintenant à l’écriture.

LE PLUS

♥

Une écriture rythmée grâce aux dialogues
sous forme de répliques de théâtre.
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YOUNG ADULT
Envie de suspense, de frissons ou d’évasion ? Nos romans Young Adult sont faits pour vous !
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Elsie
UNE SÉRIE FANTASTIQUE OÙ MÊME LA MORT N’ARRÊTE PAS L’AMITIÉ !
Nouvelle dans son quartier, Elsie a sept ans lorsqu’elle rencontre Francine, une vieille dame qui habite la maison
d’en face. Au fil des années, elles nouent une relation d’amitié et de grande complicité. Mais dix ans plus tard,
la mort les sépare subitement. Incapable de laisser partir Francine sans lui dire au revoir, Elsie achète un jeu
de Ouija dans l’espoir de rétablir le contact. Mais la mort n’est pas un jeu. À vouloir à tout prix communiquer
avec son amie disparue, la jeune fille réveillera des êtres qu’elle regrettera vite d’avoir dérangés…

« Tout premier roman pour Catherine Francoeur, et je dois dire que
c’est réussi. Très bien écrit, l’action et
le petit suspense sont bien dosés. Le
côté paranormal est vraisemblable,
sans exagération et il nous accroche
solidement. »
BABELIO

Catherine Francoeur
Initiée dès son plus jeune âge à la lecture et débordante d’idées, Catherine Francoeur a d’abord été une conteuse
intarissable avant de mettre par écrit les aventures nées de son imagination. Youtubeuse de renommée internationale,
elle a su gagner l’affection de plus d’un million et demi de jeunes au Québec et en Europe. Elsie est son premier roman.

Sa chaîne YouTube

Mr Fudge

Catherine et Jay

Catherine et son premier roman
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DES HISTOIRES TERRIFIANTES BASÉES SUR DES FAITS RÉELS !
Peu de temps après la mort de sa grand-mère, à l’aube de l’an 2000, une jeune fille de seize ans est internée
à l’hôpital psychiatrique. Son diagnostic : schizophrénie paranoïde. Pourtant, certaines personnes de la ville sont
convaincues que l’adolescente n’est pas folle, que ce qui l’affecte n’a rien d’humain. Existerait-il quelque chose
d’invisible à l’homme qui peut s’emparer de lui et détruire sa vie ? Enfermée entre les quatre murs de cet hôpital, que
fera Camille quand elle constatera que sa vie ne lui appartient plus ? Pour quoi, ou plutôt pour « qui » vit-elle ?

Carine Paquin
Après avoir été enseignante en primaire pendant plusieurs années, Carine Paquin se consacre maintenant entièrement à sa
carrière artistique. Elle est l’auteure de plusieurs séries jeunesse (Ella, Full Textos) mais dans L’asile du Nord, elle dévoile le côté
sombre de sa pensée et de son passé.

DES ROMANS HALETANTS QUI FONT FROID DANS LE DOS !
Le retour de Marianne Roberts au prestigieux collège Anna Caritas semble avoir
enclenché une série d’événements bizarres dans la petite ville de Saint-Hector. William
Walker n’a jamais cru à ce genre de phénomènes. Pourtant, lorsque lui et ses amis
décident d’interroger l’au-delà, ils réveillent quelque chose d’étrange dans la maison
de Sabrina, et bientôt, cette force surnaturelle semble s’attaquer à eux sans répit. Forcé
d’admettre son impuissance face à l’ennemi invisible, William, accompagné de ses
fidèles complices Anthony et Gabrielle, n’aura pas d’autre choix que de se tourner vers
celle qu’il essayait d’éviter à tout prix : Marianne.

« J’ai adoré ce livre, l’auteur sait faire monter la pression et nous tenir en
haleine tout le long de notre lecture. Les personnages sont très attachants. Il y
a beaucoup d’action. On passe par pas mal d’émotions : on angoisse, on stresse,
on a peur, on doute, on a des frissons. La plume de l’auteur est addictive, tout
est bien détaillé et décrit. »
BABELIO

Patrick Isabelle
Après avoir été libraire pendant plusieurs années, Patrick Isabelle a décidé de prendre la plume et d’écrire pour la jeunesse.
Amoureux des livres d’horreur depuis tout petit, il décide d’affronter les forces du mal en écrivant Anna Caritas.
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UNE SÉRIE REMPLIE DE QUÊTES ET DE RÉVÉLATIONS !
Isis, 16 ans, évolue dans une société contrôlée par la censure et la rectitude. Étudiante
à l’école de Sauvetage, elle rêve de sauver des vies, mais aussi d’une société plus
ouverte, plus créative. Passionnée par les étoiles, elle aimerait tout apprendre du
monde qui l’entoure. Sa curiosité ne fait toutefois pas l’affaire des dirigeants, qui la
voient comme un élément dangereux au maintien de l’ordre établi. Avec l’aide du
beau et mystérieux Ethan, Isis tentera de lever le voile sur le passé et de comprendre
la raison qui a poussé le gouvernement à implanter le système dans lequel elle vit.

LE PLUS

♥

Une histoire dystopique dans la lignée des
best-sellers Divergente et Le Labyrinthe.

Yaël Lipsyc
Yaël Lipsyc est une jeune auteure strasbourgeoise de dix-neuf ans. Elle avait
quatorze ans au moment de commencer la rédaction de La comète.

MYTHOLOGIE · SENTIMENTS · FANTASTIQUE

LA SÉRIE QUI VOUS ENTRAÎNE DANS UN UNIVERS FANTASTIQUE ET MYSTÉRIEUX…
Adolescente rebelle et obstinée, Senna brave les interdits depuis le décès de sa mère. Elle ne fréquente plus les mêmes amis, rentre
tard le soir et se fait souvent renvoyer de l’école. Ses relations avec son père se dégradent. Pourtant, Senna a d’autres inquiétudes :
une marque hideuse et boursouflée s’étale sur son dos, elle entend des voix effrayantes et a parfois l’impression d’être surveillée. Ses
écarts de conduite vont l’amener dans un pensionnat en Alaska où elle fera la connaissance de Ian, un garçon aussi beau que sombre,
au comportement très étrange. Sa vie va alors prendre une tournure inattendue....

LE PLUS

Ericka Duflo
Née en Guadeloupe, Ericka Duflo a toujours adoré la mythologie, les contes et les légendes.
C’est donc tout naturellement que cette amoureuse de littérature fantastique s’est lancée
dans l’écriture. Métamorphose est sa première série.
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♥

Une série fantastique dans la
lignée de Twilight, The Mortal
Instruments et Harry Potter.

ADULTE
Si vous désirez lire un bon thriller, un savoureux roman du terroir ou encore une belle
romance, venez découvrir notre sélection adulte. Elle n’attend plus que vous !
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ADULTE
Vengeances et Mat

UN THRILLER SANG POUR SANG BELGE !
La vengeance est un plat auquel tout le monde a eu un jour envie de goûter ! Maintenant, imaginez une drogue qui transforme
la moindre contrariété en folie meurtrière… Votre chef vous prend la tête ? Votre collègue vous fait de l’ombre ? Votre ex vous
harcèle ? Quelques gouttes dans un verre et vous n’en entendrez plus jamais parler… Lorsque le créateur de ce poison décide
d’effectuer un test grandeur nature, la soirée d’ouverture de « l’A-Reine » tourne au carnage. Les corps s’amoncellent et la piste
de danse se transforme en charnier. Plongée au cœur de ce massacre, Claire devra choisir entre sa plaque de flic et sa quête
de vérité. Démarre alors une partie d’échecs où les pions sacrifiés sont constitués de chair et de sang.

« Un livre à lire d’urgence ! Un thriller
sur fond de terrorisme dans un Charleroi
étonnant ! Ma cote de lecture : 9,5/10 ! »
François de Brigode

Ben Choquet
Né à Charleroi en 1981, Ben Choquet a fait des études en Sciences de Gestion à la Faculté
Warocqué de l’UMons et travaille aujourd’hui dans la communication. Véritable amoureux
de sa ville, il prend dans ce thriller sa région d’origine comme scène de crime.

Michel David, LE MARCEL PAGNOL QUÉBÉCOIS
Une enquête

Michel David
Michel David est l’auteur de nombreuses sagas
historiques qui présentent, chacune à sa manière,
l’histoire du Québec depuis la fin du XIXe siècle.
Décédé prématurément en août 2010, il a laissé
le souvenir impérissable d’un auteur de grand
talent. Les ventes de l’ensemble de ses sagas
ont largement dépassé le million d’exemplaires
sur le nouveau continent, faisant de lui l’un des
auteurs québécois les plus lus de sa génération.

LE PLUS

3,75/5
de moyenne

« Des dialogues d’une efficacité théâtrale »
« Une ambiance semblable à la série
»
« Une époque révolue mais tellement attachante »

♥

La plume authentique et théâtrale de Michel David en fait un auteur addictif… Le lecteur vit un véritable dépaysement à travers
le Québec et ne peut que s’attacher aux personnages hauts en couleur.
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Martin Michaud - Auteur

MARTIN

MICHAUD
LE MAÎTRE QUÉBÉCOIS
DU THRILLER
Une plume nord-américaine au service du polar francophone.

LES ENQUÊTES DE VICTOR LESSARD
Elles mettent en scène un enquêteur tourmenté, rebelle, mais hautement intègre du service
de police de la Ville de Montréal.

LE PLUS

♥

POCHE

POCHE

Dans chacun de ses romans, l’auteur offre à
ses lecteurs des enquêtes puissantes, où la
psychologie des personnages est explorée
avec autant de minutie que de virtuosité.

Martin Michaud
Né à Québec en 1970, Martin Michaud
a longtemps pratiqué le métier d’avocat
d’affaires avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Outre ses activités de
romancier, il travaille à la scénarisation de
ses œuvres pour la télévision et le cinéma. Ses quatre premiers polars, Il ne faut
pas parler dans l’ascenseur, La Chorale
du diable, Je me souviens et Violence à
l’origine, lui ont valu de nombreux prix
littéraires. Reconnu par la critique comme
le chef de file des écrivains de romans
policiers québécois, il voit son travail
comparé à celui des auteurs internationaux Jo Nesbø, Michael Connelly, Fred
Vargas, Ian Rankin et Henning Mankell.

Un récit riche sur un sujet d’actualité
brûlant : l’État islamique et le terrorisme.

Une histoire à la fois touchante,
sombre et inquiétante.

EXISTE AUSSI EN BD !

Un thriller d’une puissance et d’une
virtuosité exceptionnelles, dans lequel
Martin Michaud nous entraîne au cœur
des élections primaires américaines.
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ADULTE

Des livres qui font du bien
Besoin d’une lecture sans prise de tête ? D’un livre léger qui vous
redonnera la pêche ? Notre collection de comédies sentimentales
est là pour vous ! Découvrez des histoires savoureuses et émouvantes, des personnages attachants et surprenants ainsi que des
rebondissements pleins d’humour et de tendresse. Des romans à
lire sans modération !

LES HÉROS, ÇA S’TROMPE JAMAIS

Une panoplie d’antihéros drôles et attachants.

HISTOIRES DE FILLES SOUS LE SOLEIL

Trois histoires dans un seul livre pour plus de plaisir !

PARCE QU’IL FALLAIT T’OUBLIER UN PEU

Un récit émouvant qui fait réfléchir !

ÉLÉONORE

Une comédie romantique abordant
avec légèreté des thèmes forts tels
que l’anorexie et l’infidélité.

• N’OUBLIE PAS MON PETIT SOULIER
• JE VOIS LA VIE EN ROSE

Des romans légers mais savoureux à souhait.

POCHE

BÉBÉ BOUM

Une série parfaite pour les (futures) mamans !

AMÉLIE DUBOIS

Des very bad trips féminins à
en mourir de rire !
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SOCIÉTÉ
Forts du succès de L’Épopée russe des Diables Rouges en 2018 et de Grandir et
faire grandir en 2019, nous développerons en 2020 notre catalogue « non-fiction ».
Biographies, société, cuisine ou sport : de belles surprises sont au programme !
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JEAN-JACQUES CLOQUET : LES SECRETS DE SON PEOPLE MANAGEMENT
Joueur de foot en première division, directeur d’usine dans le secteur de la chimie, administrateur délégué du Brussels South
Charleroi Airport, CEO du plus beau parc zoologique d’Europe, Pairi Daiza, mais aussi consultant, manœuvre sur un chantier de
construction, jardinier et même cariste : la vie de Jean-Jacques Cloquet ressemble à un roman. Didier Albin l’a bien compris : au fil
d’une enquête journalistique et de dizaines d’entretiens avec cet ingénieur civil, ses partenaires, administrateurs, collaborateurs et
proches du premier cercle, il éclaire le parcours du manager de l’année 2018 et ses stratégies de gestion. Comment remotiver ses
équipes, les valoriser, comment réduire les risques psychosociaux de l’entreprise en augmentant la mobilisation des travailleurs ?
Comment se reconstruire après des échecs, et vivre en harmonie avec soi-même et sa famille ? Pourquoi s’entourer de réseaux
et comment en exploiter les ressources ? Dans cet ouvrage, Jean-Jacques Cloquet révèle le secret de son people management :
« return on consideration », c’est son mantra, le moteur de son action pour grandir et faire grandir.

Didier Albin
Journaliste professionnel freelance, ancien correspondant de l’agence Reuters,
Didier Albin écrit en information générale et politique pour plusieurs titres de
la presse écrite belge francophone. Né à Menton, il est l’auteur de deux livres
d’actualité sur les affaires à Charleroi, une ville capable du pire et du meilleur qu’il
a profondément dans la peau.

L’épopée
russe
Des diables rouges
REVIVEZ L’INTENSITÉ DE CE PÉRIPLE INOUBLIABLE DES
DIABLES !
Avec ce superbe livre sur le parcours des Diables Rouges en Russie, revivez les grands
moments de cette épopée inoubliable en photos. Ce livre vous replongera dans la
Coupe du monde 2018 grâce aux commentaires de spécialistes et d’amoureux du
football.

Patrick Stein
Journaliste sportif depuis 2006, Patrick Stein est un passionné de sport et
d’écriture. Dans L’Épopée russe des Diables Rouges, il souhaite rendre hommage
à cet événement historique en partageant ses impressions d’expert.

LE PLUS

♥

C’est le livre officiel des Diables Rouges à la Coupe du monde 2018 en Russie !
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PREMIÈRES LECTURES

Licorne - Jujube la licorne
61-1451-4
10,90€

Le Monde totalement à l’envers de Fanny 3
61-1562-1
12,90€
Lili Pompon

Micro Big

Licorne - Gummie la licorne
48-2856-8
10,90€
Licorne - Rallumons les étoiles
44-0153-2
10,90€

Mimi Moustache 1

76-3926-4
8,90€

Licorne - Sauvons les arcs-en-ciel
77-9891-3
10,90€

Mimi Moustache 2

76-3938-7
8,90€
76-3951-0
8,90€

Licorne - Libérons les papillons
76-3963-3
10,90€

Mission Foot 1 - La Ligue secrète
77-9989-7
12,90€

Mini Fanny

Mission Foot 2 - Opération phénix
13-9781-6
12,90€

Frimousse aime patiner

Bubulle aime rigoler

Pépito aime les pirates

Filipo aime les spaghettis
14-4915-7
8,90€

77-9977-4
10,90€

75-2772-5
12,90€
51-8563-6
12,90€
45-4065-2
12,90€

Mini Peur - Le Chef des poux
77-9965-1
10,90€

Miss Météo

Bacon Latranche - Détective grillé
51-8575-9
10,90€

Panda Pinata
14-4903-3
10,90€

Ninja Kid 1 - Les Tchickens du Général Tao
74-3886-5
12,90€

Chat volant non identifié
61-1955-9
10,90€

Pet Patrouille
44-8810-8
10,90€

Pyjama Party 1 - Cinq filles + zéro garçon = fun
75-2760-1
12,90€

Drôles de moineaux

Sacrés Lamas - Les Pâtisseries de Lamabelle
76-7496-1
10,90€

Passepeur 1 - Qui va dérouler la momie ?
28-5170-0
12,90€

Sacrés Lamas - Le Voyage fantastique de Lamacorne

Passepeur 2 - Qui va effrayer le fantôme ?
44-0386-9
12,90€

Mini Big

74-1178-1
10,90€
Fifi a mangé le facteur

13-9695-5
10,90€

77-9928-2
10,90€
Harry Péteur

41-2776-5
10,90€

Passepeur 3 - Qui a mordu le vampire ?
61-3618-0
12,90€

74-1153-5
10,90€

Ti-Guy Le Puck 1 - La Révolte des mascottes
44-1420-1
12,90€

61-4196-5
10,90€

Ti-Guy Le Puck 2 - Les castors sont les plus forts
76-5760-5
12,90€

Sacrés Lamas - La Montagne amusante de Lamalove

76-4123-2
10,90€
Taxi Baboune

King Crotte
28-2941-5
10,90€

Vrouuum Babounes

Lady Caca
74-1165-8
10,90€
Les Bêtes Histoires de Pète et Répète
41-7538-8
10,90€

74-3135-3
12,90€

Big

Grands Caractères

Les Émo-j 1 - À l’école des grimaces
28-2904-6
10,90€

Bloc Boy 1 - L’Étrange... étranger
28-5157-7
12,90€

Pas de chicane dans ma cabane ! - Tic ! Tic ! Tic !
28-3323-0
10,90€

Les Émo-j 2 - Au tournoi de pets
44-0128-6
10,90€

Bloc Boy 2 - Aux quatre coins du monstre
44-0374-6
12,90€

Un été au chalet

Les Émo-j 3 - Super Émo-j à la rescousse
48-2758-3
10,90€

La Reine des Grenouilles
76-6142-1
12,90€

Choupinette - Leila l’acrobate
48-2733-7
10,90€

Les Émo-j 4 - Attention à l’agent Paul
14-4940-3
10,90€

Le Monde totalement à l’envers de Fanny 1
28-2929-2
12,90€

Appelez-moi Rêve

Licorne - Chocobelle la licorne
74-3123-0
10,90€

Le Monde totalement à l’envers de Fanny 2
44-0140-9
12,90€

Ella 1 - Pyjama Party Show
61-1648-2
11,90€

28-5182-3
12,90€

78-0002-1
12,90€

BON DE COMMANDE AVEC CODES-BARRES

Ella 2 - Vacances sous surveillance
76-7742-4
11,90€

Tome 3
76-6080-5
16,90€

Zoélie l’allumette

Rose 1 - Les 5 souhaits de Rose
128-3606-4
12,90€

1. Le Garçon oublié

Rose 2 - Les 5 vies de Rose
44-0251-6
12,90€

2. Le Fauteur de troubles
85-4454-1
12,90€

1. L’Éveil du phénix

Rose 3 - Les 5 mensonges de Rose
74-4144-9
12,90€

3. L’Orphelin égaré

2. L’Envol du phénix

On s’en fout des garçons
61-1906-7
12,90€

4. Le Voleur de tartes

Belle et rebelle

5. Le Casseur de vitres

73-7246-7
12,90€

89-6419-3
12,90€

2. Qui est où ?

Cupcakes et Claquettes
1. Loin de toi
67-1525-5
12,90€

44-0177-8
12,90€

2. L’Amour est un caramel dur
85-4417-2
12,90€

7. Le Protecteur de fantômes
61-4245-7
12,90€

3. Pincez-moi, je rêve !

8. Le Veilleur de morts

4. Le Cœur dans les nuages
40-0992-8
12,90€

49-6853-5
14,90€

76-7348-5
12,90€

14-4928-0
14,90€

9. Les Destructeurs du temps
41-9753-7
12,90€

3. Qui choisit qui ?

55-2408-5
12,90€

28-2855-4
12,90€
6. Le Super-héros

Full Textos
74-3849-5
14,90€

76-3975-6
12,90€

20-2513-5
12,90€

41-9790-6
12,90€

1. Qui a fait quoi ?

Complètement Foot

JEUNESSE

Lucie la mouffette

68-9076-8
12,90€

5. Sans flafla
78-1747-7
12,90€
Coffret - Tomes 1 à 5
13-7813-6
24,95€

1. Lucie la mouffette qui pète quand elle rit

61-1857-5
10,90€
2. Lucie la mouffette qui pète contre les ratons…

Bine

Danse, Ally !

1. Nom d’un chien !

1. L’Entrepôt
61-1032-5
9,95€

14-4891-0
10,90€
2. Quelle galère !

76-4135-5
12,90€
2. Le Stage

76-5711-3
9,95€

Noël
Supèrenoël à la rescousse des lutins
74-3997-2
10,90€

C’est la faute à

Le Père Noël n’est pas un cadeau
13-7775-5
12,90€

1. Ovechkin

Noël est annulé !

2. Mario Lemieux

Défense d’entrer !
1. Réservé aux gars

10-5888-6
12,90€

44-1432-4
12,90€

89-4566-1
12,90€
2. Histoire de peur

76-5735-9
12,90€

#Colocs

Zoé, championne de cas ratés
1. L’anniversaire de maman

41-2727-3
12,90€

Tome 1

13-9806-2
10,90€

48-4768-6
12,90€
3. Bienvenue chez les grands !
48-4817-8
12,90€
4. Opération... Québec !

45-4052-9
16,90€

48-4879-3
12,90€

61-3568-7
16,90€

5. Pizza, pasta… et Sofia !!
85-4814-2
12,90€

Tome 2

BON DE COMMANDE AVEC CODES-BARRES

6. Officiellement ado !

3. L’été des grandes vérités

6.1. #FAIL 1/2

53-8152-9
22,50€

28-3236-9
12,90€
7. Allô ? Le 112 ?

74-2926-2
12,90€
6.2. #FAIL 2/2

44-0509-9
12,90€
8. Votez Lolo !

1. Guerre froide
61-2005-1
12,90€

9. Invasion française

38-8672-8
12,90€

Filles modèles (Les)
7. Rétrovirus
14-0585-4
15€

76-4024-8
12,90€

2. Amitiés toxiques
76-6166-7
12,90€

10. Eyjafjallajö - Quoi ?!?
41-2788-8
12,90€

20-7355-5
15€
3. SOS Cendrillon
66-8263-4
15€

1. Ma vie sens dessus dessous
48-2844-5
12,90€

85-4404-9
15€

2. Cher journal... peace, love, etc.
76-5772-8
12,90€

68-8731-8
15€

3. Cher journal... je déteste ma vie !
55-2445-4
12,90€

4. Sabotage 101

DIY de Maélie (Les)
1. Des papillons dans le ventre
75-2723-2
14,90€

5. Romance K.O.

2. Des fourmis dans les jambes
76-6203-6
14,90€

6. Monstre fragile

3. Des lucioles plein les yeux
41-7551-1
14,90€

7. Transitions chocs

78-1809-2
15€

Guide pour adolescents

48-7194-2
15€

La masturbation ne rend pas sourd !
26-9718-6
19,95€

28-3901-8
15€

Léa Olivier présente : Les Filles de A à Z
77-6432-8
19,95€

8. Top secret

Envers des contes (L’)

Girlz

1. Journal de la sœur pas si laide de Cendrillon
69-5565-9
9,95€

9. Mots magiques

2. Journal du pas si grand méchant loup
28-4453-0
9,95€

10. Corentin et Lucien
61-0934-1
15€

1. Granita à la framboise bleue
79-7091-2
3,95€

3. Journal de la belle-mère pas si cruelle de...
67-8904-6
9,95€

11. Réponses troublantes
76-4086-3
15€

2. Chocolat chaud à la guimauve
79-7128-1
14,90€

4. Journal du nain pas si grincheux
20-7343-2
9,95€

12. Maddox et Xavier

3. Barbe à papa rose

5. Journal de la marraine pas si maléfique...
66-8214-1
9,95€

44-0546-8
15€

14-4841-8
15€

Gamer

6. Journal de l’autre pas si Grand Méchant Loup
68-8842-5
3,95€

1. Nouveau Port

7. Journal d’un pantin pas si menteur
40-1116-0
9,95€

2. Dans l’arène

45-6576-9
14,90€
2. Zéro réseaux sociaux
61-2152-8
14,90€
3. Zéro amoureux

20-2845-7
12,90€

13-7789-0
14,90€

4. Cheval de Troie
67-9256-9
12,90€

74-4268-0
22,50€
80-7947-7
22,50€

Journal de Luna (Le)
1. Zéro ami

54-2156-4
12,90€

Fanny Cloutier

2. L’année où mon père m’a forcée à le suivre...

13-9621-7
14,90€

31-4854-2
12,90€

3. Fragmentation

1. L’année où j’ai failli rater ma vie

Journal de Dylane (Le)

5. Contre-attaque

Journal d’un Louseur
1. #Mavengeance

28-3163-1
12,90€

76-4074-0
12,95€
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2. #Dangerfillesfolles
41-7526-5
12,90€

Léa Olivier

DUO 3 - Montagnes russes/Tornades
41-2825-7
17,90€

1. Perdue
21-0430-5
14,20€

Juliette
Juliette à New York

2. Rumeurs
48-0021-6
12,90€

Juliette à Barcelone

21-0431-3
14,20€
3. Chantage

20-7293-9
12,90€
Juliette à La Havane

1. Macaroni au fromage
78-0014-5
14,90€
2. Poutine italienne

21-0433-9
14,20€
4. Angoisses

26-5148-0
12,90€
Juliette à Amsterdam

LOL

76-5797-5
14,90€
3. Chips aux cornichons

21-0434-7
14,20€

41-2850-3
14,90€

5. Montagnes russes
66-8238-8
12,90€

Juliette à Paris

21-0438-8
15€
6. Tornades

85-4491-3
12,90€
Juliette à Québec

50-0001-5
15€

1. Les Pirouettes du cœur
77-9940-5
14,90€

28-3341-9
15€

2. Entre le cœur et la raison
61-2202-1
14,90€

7. Trou de beigne
54-2144-1
12,90€

Juliette à Rome

Marianne Bellehumeur

8. Rivales
47-8723-6
12,90€

Juliette à San Francisco

20-7232-3
15€
Marilou

89-3269-7
12,90€
Juliette à Londres

85-4466-7
15€

Mini Maude 1 - Cahiers et Mains moites
28-2867-7
10,90€

54-2107-2
15€

Mini Maude 2 - Truites et Moustiques
44-0116-3
10,90€

57-4389-7
15€

Mini Maude 3 - Guerre et Tofu
74-4095-7
10,90€

9. Résolutions
85-4728-1
12,90€

Juliette à Hollywood

Alex
74-2864-7
12,90€

Juliette à Athènes

Mini Maude

10. Léopard potelé
46-5316-3
12,90€

89-6689-9
15€
11. Extraterrestre sentimentale
28-3729-5
15€

Tome 1

76-7693-2
12,90€

12. Paris

Tome 2

Juliette à Hawaii

Juliette à Tokyo
41-7588-0
12,90€

Miss parfaite
61-2239-3
14,90€

44-0473-0
15€

76-7434-6
14,90€

Juliette autour du monde : Amsterdam/Paris
67-9269-2
14,90€

13. New York

Juliette autour du monde : Barcelone/La Havane

14. La Reine des abeilles
76-5834-4
15€

1. Les Œufs cassés

15. Montréal

2. Les Joues rouges

89-3282-0
14,90€
Juliette autour du monde : Québec/San Francisco

44-0460-7
14,90€
Juliette autour du monde : Rome/Londres
76-7459-2
14,90€

61-2189-8
15€

Pareils (Les)
28-3298-4
10,90€

13-7887-4
15€
DUO 1 - Perdue/Rumeurs
76-5846-7
17,90€
DUO 2 - Chantage/Angoisses
76-5859-0
17,90€

44-0239-3
10,90€
3. Les Étoiles filantes
61-1992-8
10,90€

BON DE COMMANDE AVEC CODES-BARRES

Sorcières Sorcières

Asile du Nord (L’)

1. Le Mystère du jeteur de sorts
19-4449-7
11,50€

Camille

2. Le Mystère des mangeurs d’histoires
20-7207-7
11,50€

William

46-5414-7
14,90€
76-6043-6
14,90€

3. Le Mystère des trois marchands
54-2205-6
11,50€
Recueil - Tomes 1 à 3

Comète (La)
1. Matricule A390G7

12-9621-5
19,95€

Textos et Cie

74-5732-7
18,50€
2. Le maître des archives
76-6092-8
18,50€

1. #Ainsi va la vie !

Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba !
85-4503-6
19,95€
Oui je le veux... et vite !
68-1435-9
12,90€

Amélie Dubois (poche)
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique !
68-1534-4
7,90€
Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba !
28-5207-0
7,90€

Bébé Boum (poche)
1. Bébé boum

28-2720-0
14,90€

68-1472-8
7,90€

Elsie

2. #Nos rêves les plus fous !
44-0165-5
14,90€

1. Une dernière fois

3. #Tout pour être heureuse !
74-3036-9
14,90€

2. Ne jamais dire jamais
13-7850-5
12,90€

4. #L’Été des confidences !
48-2795-3
14,90€

3. Pour en finir

5. #Tous les espoirs sont permis
76-4197-1
14,90€
6. #J’ai mon voyage

2. Le Vrai Big Bang
13-7838-2
12,90€

41-2751-9
12,90€

Métamorphose
1. Exorde

28-2953-8
7,90€

Éléonore
1. Le Quartier de l’orgueil
28-2978-5
12,90€
2. Les Détours nécessaires
44-0214-7
12,90€
3. La Fin des reproches

26-7992-0
17€

13-9720-1
14,90€

74-5757-4
12,90€

2. Paradis obscur
14-1426-5
17€

Youtubeurs
1. Clique sur j’aime

3. Sombre Présage
44-1469-3
12,90€

2. La Guerre des vues

84-7829-4
17€

Histoires de filles sous le soleil
Histoires de filles sous le soleil
28-5194-6
12,90€

4. Désillusion
46-5377-8
12,90€

3. Numéro 1 sur ta playlist
76-4098-6
12,90€

YOUNG ADULT

80-1260-8
17€
5. Ascension

Je vois la vie en rose
Je vois la vie en rose

76-5945-2
17€

ADULTES

77-9952-8
12,90€

Les héros, ça s’trompe jamais
Tome 1

Anna Caritas
Le Sacrilège

28-3975-7
12,90€

Amélie Dubois
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique !
66-7802-0
19,95€

Tome 2

74-4292-6
14,90€

Ce qui se passe au congrès reste au congrès !
26-5135-7
19,95€

Tome 3

76-6019-0
14,90€

Les Damnés

44-0227-0
12,90€
74-5745-1
12,90€

BON DE COMMANDE AVEC CODES-BARRES

Martin Michaud

La Poussière du temps 1 - Rue de la glacière
28-4037-2
20,95€

Il ne faut pas parler dans l’ascenseur
28-6675-3
23,49€

La Poussière du temps 2 - Rue Notre-Dame
44-0423-8
20,95€

La Chorale du diable
68-1126-8
23,49€

La Poussière du temps 3 - Sur le boulevard
48-2610-6
20,95€

20-8426-5
23,49€

La Poussière du temps 4 - Au bout de la route
76-5982-1
20,95€

66-8226-5
23,49€

À l’ombre du clocher 1 - Les Années folles
14-4829-5
20,95€

Je me souviens

Violence à l’origine

Sous la surface
22-5558-5
20,95€

Michel David (poche)

Quand j’étais Théodore Seaborn
73-7763-5
23,49€

Un bonheur si fragile 1 - L’Engagement
31-1653-9
7,90€

Ghetto X

Un bonheur si fragile 2 - Le Drame
68-9236-7
7,90€

13-9634-0
21,90€

Martin Michaud (poche)
S.A.S.H.A.
19-4821-0
5,95€
Quand j’étais Théodore Seaborn
80-1248-5
7,90€

Michel David
Un bonheur si fragile 1 - L’Engagement
28-2230-8
20,95€
Un bonheur si fragile 2 - Le Drame
68-0015-7
20,95€
Un bonheur si fragile 3 - Les Épreuves
13-9699-6
20,95€
Un bonheur si fragile 4 - Les Amours
26-5160-3
20,95€

Un bonheur si fragile 3 - Les Épreuves
89-6542-3
7,90€
Un bonheur si fragile 4 - Les Amours
61-2227-0
7,90€

N’oublie pas mon petit soulier
N’oublie pas mon petit soulier
75-2735-5
12,90€

Parce qu’il fallait t’oublier un peu
Parce qu’il fallait t’oublier un peu
46-2531-1
12,90€

Vengeances et mat
Vengeances et mat
76-7410-0
21,90€

Au bord de la rivière 1 - Baptiste
20-2488-9
20,95€

SOCIÉTÉ

Au bord de la rivière 2 - Camille
78-1784-6
20,95€

Diables Rouges (Les)

Au bord de la rivière 3 - Xavier
40-1153-5
20,95€
Au bord de la rivière 4 - Constant
80-1999-0
20,95€

L’Épopée russe des Diables Rouges - Le livre officiel

11-1530-2
24,95€

Jean-Jacques Cloquet
Grandir et faire grandir
26-9607-9
19,90€

1,5 MILLION DE LIVRES VENDUS À TRAVERS LE MONDE !

DES BANDES DESSINÉES !
DES ROMANS PRÉSENTS DANS 24 PAYS !
UNE ADAPTATION EN SÉRIE TÉLÉ !
DES DÉDICACES DE FOLIE !
UN GUIDE !
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