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EN LIBRAIRIE LE 16 AOÛT 2022

Deux jambes qui pendent comme un onze
Frédéric Parrot
Dans une écriture impeccable, le portrait fascinant d’un homme ordinaire qui perd les pédales.
Favreau est à Amsterdam pour assister à un colloque, mais surtout pour échapper à un quotidien qui le rend
colérique et malheureux. Il y croise une femme qu’il a connue adolescent et qu’il accuse d’avoir gâché sa vie.
Qu’est-il donc arrivé pour que Favreau bascule aujourd’hui dans la folie ?
Collection Littérature d’Amérique • 978-2-7644-4717-8 • 24,95 $

EN LIBRAIRIE LE 23 AOÛT 2022

Imparfaite

1re
publication

Sophie Montminy
Sous ses airs de comédie légère, Imparfaite explore notre besoin de briller dans le regard
des autres.

Anna est une jeune rédactrice ambitieuse qui travaille pour un grand magazine de mode. Elle et son entourage
se font happer par l’urgence des deadlines, l’obsession de l’image parfaite et la pression des réseaux sociaux.
Mais, ils le savent, le succès qu’ils recherchent n’est pas sans conséquence.
Collection QA fiction • 978-2-7644-4726-0 • 29,95 $

EN LIBRAIRIE LE 30 AOÛT 2022

La Tête pêle-mêle
Hélène Lapierre
L’Alzheimer, toute en nuance et en délicatesse…
Comme un arbre dont les feuilles tombent une à une, Françoise perd ses souvenirs, ses repères, son chemin,
ses mots, ses objets. L’hiver s’installe doucement dans sa vie. Malgré la peine immense de ceux qui l’aiment,
elle décide de ne pas résister, de préparer ses adieux. Un roman tendre, fragile et beau comme une première
neige.
Collection QA fiction • 978-2-7644-4742-0 •26,95 $
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EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022

Trois ans sur un banc
Jean-François Beauchemin
Des vignettes amusantes, attendrissantes et surprenantes sur des gens ordinaires.
Installé sur un banc de parc, Jean-François Beauchemin a recueilli les révélations étonnantes et mystérieuses
des passants. C’est ainsi qu’est née cette espèce d’anthologie de l’improbable. Car il faut bien, un jour ou
l’autre, assumer que la goupille carrée de certains faits n’entre pas tout à fait dans le trou rond de la réalité.
Collection Littérature d’Amérique • 978-2-7644-4735-2 • 28,95 $

EN LIBRAIRIE LE 13 SEPTEMBRE 2022
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Prendre son souffle
Geneviève Jannelle
Dans une écriture d’une efficacité incroyable, l’autrice nous fait vivre un amour absolu
et tragique sur 15 ans, sans jamais précipiter les choses.
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Collection Littérature d’Amérique • 978-2-7644-4750-5 • 21,95 $
ISBN 978-2-7644-4750-5
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EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2022
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MÉLISSA

Mélissa Lavergne

L’IROKO

Une fiction basée sur des faits réels dans le monde de la percussion, évidemment, qui
nous fera voir ce monde (principalement masculin) d’un autre œil.

LAVERGNE

Martine, vingt-deux ans, quitte le milieu familial pour un voyage d’études musical à Conakry. Elle part, seule,
à la conquête d’un pays où tout lui est étranger, afin d’obtenir la validation qu’aucun ne semble vouloir lui
donner chez elle.
Collection QA fiction • 978-2-7644-4732-1 •19,95 $

ISBN 978-2-7644-4732-1

quebec-amerique.com
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EN LIBRAIRIE LE 27 SEPTEMBRE 2022

Tout est bien

MONA AWAD
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Mona Awad
Traduction de Marie Frankland
« Dear Readers: This is one wild book! . . . No holds barred. »
— Margaret Atwood via Twitter
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MONA AWAD
Traduction de Marie Frankland

La vie de Miranda, professeure de théâtre à l’Université, est un cauchemar éveillé. L’accident qui a mis fin à
sa prometteuse carrière de comédienne l’a laissée avec des douleurs chroniques aiguës. Tout semble lui filer
entre les doigts, jusqu’à ce qu’elle rencontre trois étranges bienfaiteurs…
Collection La Shop • 978-2-7644-4762-8 • 29,95 $

Vert comme l’enfer
Isabelle Grégoire
Peut-être le meilleur roman de l’autrice !
Désirant oublier une trahison douloureuse, Alice part à l’aventure en Guyane, pays luxuriant qui porte encore la
trace honteuse du bagne. À Québec trente ans plus tard, Flora tente quant à elle de découvrir la vérité sur ses
origines. Un sombre mystère lierait-il les deux femmes ?
Collection Littérature d’Amérique • 978-2-7644-4765-9 • 26,95 $

EN LIBRAIRIE LE 4 OCTOBRE 2022

Un endroit familier
Tristan Malavoy
À la recherche de l’autre, ne sommes-nous pas toujours un peu à la recherche de nous-mêmes ?
Dans cette suite de souvenirs, comme des photos tombées d’un album de famille, l’auteur cherche à
comprendre d’où il vient. Il s’interroge sur les questions de transmission, de legs, met en parallèle les
petits et grands drames du passé avec les siens.
Collection III • 978-2-7644-4827-4 • 19,95 $
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EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022

Ce livre sera brûlé
Sylvie Payette
Un véritable page turner au rythme accrocheur et enlevant !
Ève, une professeure d’art, découvre enfin le secret de La Joconde en enquêtant sur le décès bouleversant de
son mentor. En compagnie de Donovan, le charmant neveu de ce dernier, elle remontera le temps en suivant
les traces du féminin sacré, une expérience enrichissante qui éveillera ses sens.
Collection Tous Continents • 978-2-7644-4775-8 • 28,95 $

EN LIBRAIRIE LE 19 OCTOBRE 2022

Montréal-Nord
Mariana Mazza
Lauréate de l’Olivier de l’année, on découvrira ici une Mariana loin des artifices de la scène.
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Fille d’immigrante, Mariana Mazza dresse un portrait de son enfance dans un Montréal-Nord à la fois
sombre et lumineux, chaotique et chaleureux. Sa mère s’en mêlera, comme d’habitude.
Collection QA fiction • 978-2-7644-4787-1 • 19,95 $

EN LIBRAIRIE LE 1 er NOVEMBRE 2022
Format
de poche

Mal élevé
Stéphane Dompierre
Musicien ayant toujours refusé les concessions, Alex emménage avec Sandrine, son amoureuse, une
chanteuse qui pourrait bien l’aider à connaître le succès qu’il espère depuis si longtemps. Devra-t-il
abandonner sa vraie nature en chemin ?
Collection qa • 978-2-7644-4799-4 • 14,95 $

Format
de poche

Tromper Martine
Stéphane Dompierre
Sur les conseils de son médecin qui s’inquiète de ses dérapages récents, Nicolas part deux mois loin de son
travail, de sa femme et de ses enfants. Il voyage, fait des rencontres, tente de réconforter de vieux amis aussi
mal en point que lui ; tout ça ne peut que mal finir.
Collection qa • 978-2-7644-4802-1 • 14,95 $
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