
ACOUPHÈNES
LES RECONNAÎTRE ET LES OUBLIER
SYLVIE HÉBERT PH. D. 
Premier ouvrage grand public publié au Québec qui démystifie ces troubles auditifs, 
malheureusement de plus en plus répandus.
La professeure spécialiste Sylvie Hébert présente dans ce livre différents troubles, les 
facteurs de risque et les problèmes couramment associés à l’audition. Elle offre des 
techniques et des solutions pour briser l’isolement et donner de l’espoir à tous ceux qui 
souffrent, non pas dans le silence, mais dans le bourdonnement constant.

PARUTION : 20 MAI 2020
CONTACT : veronique.dery@groupelibrex.com

© Sarah Scott
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J’AI CHOISI JANVIER
NATHALIE ROY 
Un roman empreint de sensibilité sur les relations père-fille et, surtout, 
sur la difficulté de dire au revoir quand le départ est planifié. Cette histoire 
remplie de lumière est inspirée de l’expérience de l’auteure, dont le père 
est décédé après avoir fait la demande de l’aide médicale à mourir.
« J’ai choisi janvier. »
C’est en ces simples mots que Paul annonce à sa fille Lili qu’il a choisi le 
début de l’année pour partir. Pas pour aller dans le Sud. Pour mourir. Avec 
l’aide médicale à mourir.
Ce voyage ultime impose des émotions difficiles à supporter, mais Lili sera 
là pour tenir la main de son père jusqu’au dernier moment, jusqu’au dernier 
souffle.
PARUTION : 3 JUIN 2020
CONTACT : marie.josee.martel@groupelibrex.com

LE CŒUR PENDU
MAUDE MICHAUD
« Une lecture poignante. »
« Un roman coup de poing bouleversant. »
C’est de cette manière que la plupart des critiques et des lectrices ont parlé 
du premier roman de Maude Michaud. Alors que Pieds nus dans la gravelle 
faisait état de la douleur du personnage principal après la mort brutale de 
son bébé à naître et de son conjoint, Le Cœur pendu raconte l’après.
Dans ce roman, il sera question de deuils insurmontables, du désir de mourir, 
d’anxiété, mais aussi de résilience, de maternité et de monoparentalité. Au 
final, le lecteur sera amené à constater que, malgré tout, la vie continue...
PARUTION : 10 JUIN 2020
CONTACT : marie.josee.martel@groupelibrex.com
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LA MARIÉE DE CORAIL
LA DEUXIÈME ENQUÊTE DE JOAQUIN MORALÈS
ROXANNE BOUCHARD
La suite du roman Nous étions le sel de la mer, publié chez VLB éditeur en 2014 
et finaliste au Prix littéraire France-Québec. 
Un roman d’enquête poétique qui évoque la filiation et la mer, où les mensonges des 
marins nostalgiques côtoient des anecdotes véridiques sur le mode de vie des pêcheurs 
de homards dans le secteur de Bonaventure, et dans lequel plusieurs personnages 
affrontent durement les incompréhensions latentes dans leur relation parent-enfant.

PARUTION : 17 JUIN 2020
CONTACT : marie.josee.martel@groupelibrex.com

LE DERNIER JE T’AIME
DANIEL O. BROUILLETTE
Une des plus belles histoires d’amour avec, en filigrane, la dignité d’une fin de 
vie à une époque où l’aide médicale à mourir n’existait pas.
Ce premier roman, inspiré par bribes du vécu de l’auteur, se déroule dans la cam-
pagne des années 1960 et relate les ultimes mois de Rita, cette femme tant 
aimée. Un récit sensible, tissé à partir des souvenirs d’un jeune garçon et des 
confidences de gens de son village, pour se remémorer l’odieux et que ce soit 
beau, tragiquement beau. 
Daniel O. Brouillette est un homme d’idées, de création et de communication qui 
actionne sa fibre émotive et créative dans les médias depuis trente ans. Homme de 
cœur, il est également propriétaire avec sa conjointe, Claire, d’une résidence pour 
personnes âgées dans sa région, en Mauricie. Un projet convivial et chaleureux à 
dimension humaine dont la mission est : le bonheur jusqu’au bout du bout qu’on peut...

PARUTION : 10  JUIN 2020
CONTACT : veronique.dery@groupelibrex.com

© Laurence Labat

© Mathieu Rivard

LE BONHEUR EST PASSÉ PAR ICI
FRANCINE RUEL 

TURBULENCES DU CŒUR
NATHALIE ROY

PARUTIONS : 10  JUIN 2020
CONTACT : veronique.dery@groupelibrex.com

EN FORMAT POCHE, DANS LA COLLECTION 10 SUR 10
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ANAN 
1. LE PRINCE 
LILI BOISVERT
Lili Boisvert fait son « coming out de 
nerd » avec le premier volet d’une 
trilogie fantasy trépidante, sensuelle 
et pleine d’humour.
Depuis des siècles, le Continent 
est dominé par le royaume d’Anan, 

État matriarcal aux armées invaincues, au système politique 
 hautement égalitaire (du moins, pour les femmes), et qui peut 
s’appuyer sur le pouvoir de ses prêtresses pour manipuler son 
climat, et ses récoltes. Mais voilà qu’un pays longtemps tenu 
pour négligeable devient subitement puissant et agressif ; 
qu’une marchande avide et rusée place ses pions pour ren-
verser l’ordre établi ; et que la reine d’un royaume rival exige, 
en échange d’une alliance militaire devenue indispensable, 
d’épouser le jeune prince d’Anan. C’est à Chaolih, capitaine 
frondeuse au passé trouble, que revient l’honneur de com-
mander la mission clandestine qui doit mener le prince à sa 
future – et terrifiante – épouse. Leur périlleux voyage leur 
fera traverser une vaste forêt occupée par un peuple mysté-
rieux que l’on dit cannibale…
Documentariste, animatrice de Sexplora, coanimatrice des 
Brutes et essayiste remarquée pour Le principe du cumshot 
(finaliste au Prix des Libraires), Lili Boisvert est aussi une 
 fanatique de romans, de séries et de cinéma S-F et fantasy. 
Dans ce premier tome d’une trilogie Young Adult, elle dévoile 
un grand talent de conteuse. 

PARTUTION LE 17 JUIN 2020
CONTACT : veronique.dery@groupelibrex.com
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CIVIÈRE 41
CATHERINE CLOUTIER-CHARETTE 
Un roman bouleversant, puissant, et pourtant plein d’espoir, qui a pour 
thème central les troubles de santé mentale.
Catherine Cloutier-Charrette, c’est L’Emmèredeuse, une blogueuse qui 
aborde avec franchise ses problèmes de santé mentale et les défis quotidiens 
que cela apporte. C’était donc tout naturel pour elle de s’en inspirer pour 
son premier roman.

PARUTION : 5 AOÛT 2020
CONTACT : marie.josee.martel@groupelibrex.com

SHAWINIGAN FALLS
DANS L’UNIVERS DE LA SALINE
LOUISE LACOURSIÈRE
Ce roman « boucle la boucle » de la saga tirée de l’univers de La Saline. Ce 
tome final se concentre sur la vie de Marie-Louise, la fille du Dr Peltier, 
mais permettra de dire au revoir aux principaux personnages de la trilogie 
ainsi qu’à ceux de L’Amérindienne, de La Jeune fille au piano et de Vent du 
large, que les lecteurs ont tant appréciés.
PARUTION : 9 SEPTEMBRE 2020
CONTACT : marie.josee.martel@groupelibrex.com
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© MIchel Paquet

Communiqué - Groupe Librex - AOÛT / SEPTEMBRE



MÉLASSE
DANIEL LEBLANC-POIRIER
Après 911 et Fuck you, Daniel Leblanc-Poirier boucle la 
boucle d’un triptyque poétique qui explore les rapports et 
les correspondances entre le désir, le couple et la dépen-
dance aux opioïdes.

PARUTION LE 30 SEPTEMBRE 2020 
CONTACT : marie.josee.martel@groupelibrex.com

LE CIEL EN BLOCS 
MIREILLE GAGNÉ
Mireille Gagné, dont les recueils Minuit moins deux avant la 
fin du monde et Le syndrome de Takotsubo (finaliste au Prix 
de la Ville de Québec) ont été très bien accueillis, explore 
cette fois un quotidien surréel où la narration est largement 
confiée à une figurine Lego.

PARUTION LE  30 SEPTEMBRE 2020 
CONTACT : marie.josee.martel@groupelibrex.com

DES BESTIOLES ET DES PLANTES 
ALBERT MONDOR
REPORTÉ EN 2021
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