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Par nature, acheter à la Coop, c'est redonner à la communauté. Pas de
voyage interstellaire pour mégalomane milliardaire financé ici: la Coop
œuvre pour les Brébeuviens. C'est tout. 

Une partie des bénéfices réalisés sur les livres proposés dans ce
catalogue seront versés à l'Association Collège Frontière œuvrant pour
l'alphabétisation au Québec et au Canada. Lire tout en offrant
l'opportunité à d'autres d'en faire autant: on a connu moins poétique ! 

CET HIVER, ON DOUBLE VOTRE PLAISIR D'OFFRIR !

COMMENT ?COMMENT ?

CET HIVER, ON DOUBLE VOTRE PLAISIR D'OFFRIR !CET HIVER, ON DOUBLE VOTRE PLAISIR D'OFFRIR !

COMMENT ?

Plusieurs des ouvrages proposés dans ce catalogue disposent d'un
potentiel incendiaire certain. De quoi animer votre réveillon, entre la
dinde et le fromage. Offrez à vos proches un Noël mémorable et
littéraire !

on ne te retient pas Jeff !
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LA PLUS SECRÈTE MÉMOIRE DES
HOMMES
- Mohamed Mbougar Sarr

PRIX GONCOURT 2021
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais,
rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire
lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en
1938 et écrit par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane
part sur les traces de cet homme mystérieux.

 
 

VALIDE - Chris Bergeron
PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS 2022

« D’abord : ceci est une mutinerie. Et si notre mutinerie doit réussir, il faut que je
nomme bien les choses, sans détour. Sans ça, tu ne dérogeras pas à tes certitudes.
Alors voilà: je suis trans. Comme dans transgression. J’ai cassé les genres, je
me suis soustraite aux codes. Je suis trans. Comme dans translation. J’ai fait
glisser les éléments qui constituent ma personne d’un état vers un autre. Ma
géométrie a été variable. Je suis trans. Comme dans transmutation. Ma vie est
une alchimie. J’ai fait de l’or avec du plomb. Je suis trans. Comme dans
transports amoureux. J’ai connu toutes les ardeurs. Celles des femmes, celles
des hommes et celles de cielleux qui ont quitté le bal des binarités. Je suis
trans. Comme dans transie. Par la peur, par l’amour, par la solitude. Je suis
trans. Comme dans transhumance. J’ai changé de troupeau et de pâturage.
J’étais un mouton. J’ai tenté d’être une brebis. Mais en vain. Je comprends
aujourd’hui que je suis une louve parce que je suis trans. Comme dans
transgenre. Et ce soir, je suis une révolution.»

prix: 41.95$ / 39.85$ + tx

prix: 24.95$ / 23.70$ + tx
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TOUT EST ORI - Paul Serge Forest
Grâce à leur énorme usine, les Lelarge contrôlent le marché des fruits de mer sur la
Côte-Nord quand survient, sur la plage de Baie-Trinité, un visiteur à l'élégance
suspecte, lié à un mystérieux conglomérat japonais. Pour Frédéric Goyette,
fonctionnaire dépressif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, amateur
d'aquavit et de jazz inécoutable, c'est le début de l'enquête. Quant à Laurie Lelarge,
cadette rebelle de sa famille, l'homme en vient vite à exercer sur elle un attrait confus,
mais irrépressible. Elle ignore encore que Mori Ishikawa est l'auteur d'une invention
qui est promise à changer le cours de l'histoire...

prix: 29.95$ / 28.45$ + tx

L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS - BIZ
On retrouve les personnages de La Chaleur des Mammifères, mais quelques années
plus tard. Le Biz sociologue est à l’œuvre ici : il tend sa loupe au-dessus du milieu
universitaire, à l’heure des trigger warnings, des snowflakes et de la cancel culture,
et dépeint, non sans humour, la peur s’emparant de ceux qui sont censés éduquer,
mais qui plient et ploient l’échine pour préserver des acquis, une job, un pouvoir.
En résulte le portrait d’un milieu qui ne sait plus ce qu’est le milieu...

Également disponible en magasin: La Chaleur des Mammifères

prix: 24.95$ / 23.70$ +tx

FEMME DU CIEL ET DES TEMPÊTES - Wilfried N'Sondé
La sépulture d’une reine à la peau noire, qui dormait sous le permafrost depuis plus de dix mille ans,
vient de se révéler à un chaman de la tribu des Nenets, dans la péninsule de Yamal. Les peuples de
Sibérie auraient-ils des ancêtres venus d’Afrique ?
Décidé à utiliser sa découverte pour protéger un territoire naturel menacé par l’exploitation gazière,
le chaman demande de l’aide à un scientifique français et ami, dans l’espoir que celui-ci saura
mobiliser les écologistes du monde entier. Le zoologue organise une expédition rapide et discrète, et
sollicite pour l’épauler deux jeunes gens aussi compétents qu’idéalistes : une docteure en médecine
légale germano-japonaise et un anthropologue d’origine congolaise. Un mafieux russe et son homme
de main, qui tiennent à leurs projets industriels, les attendent de pied ferme…

prix: 38.95$ / 37.00$ + tx
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VIENDRA LE TEMPS DU FEU - Wendy Delorme
Dans cette dystopie, se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui
: une société totalitaire est mise en place après la disparition soudaine d'une
partie de la jeune génération mobilisée pour le climat. Les livres sont
interdits, les frontières fermées et les femmes appelées à procréer pour
renouveler la population. Mais une communauté inspirée des Guérillères de
Monique Wittig émerge pour résister à ce nouvel ordre imposé...

prix: 34.95$ / 33.20$ +tx 

TÉNÈBRE - Paul Kawczak
Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi pour démanteler
l'Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord. Avec l'autorité des étoiles et quelques instruments
savants, Pierre Claes a pour mission de matérialiser, à même les terres sauvages, le tracé
exact de ce que l'Europe nomme alors le « progrès ». À bord du Fleur de Bruges, glissant sur
le fleuve Congo, l'accompagnent des travailleurs bantous et Xi Xiao, un maître tatoueur
chinois, bourreau spécialisé dans l'art de la découpe humaine. Ténèbre est l'histoire d'une
mutilation, un opéra de désir et de douleur tout empreint de réalisme magique, qui du Nord de
l'Europe au coeur de l'Afrique coule comme une larme de sang sur la face de l'Histoire.. 

prix: 15.50$ / 14.75$ +tx 

Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à
travers les siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de
l’aventure spirituelle de l’humanité. 
Dans ce tome 2 de la Traversée des Temps, Noam se trouve à Babel au 3e
millénaire av. JC. 

Également disponible en magasin: Paradis Perdus - le tome 1 de la Traversée des Temps

LA PORTE DU CIEL - Eric-Emmanuel Schmitt

prix: 34.95$ / 33.20$ +tx 
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RELIQUES PROFANES - Pierre-Marc Asselin
Un homme en quête d’un cadeau d’anniversaire sent les allées d’une grande surface se
refermer sur lui. Un autre en instance de divorce est pris au piège par le téléphone intelligent
d’une inconnue qui l’ensorcelle comme le chant d’une sirène. Des parents venus à la grande
ville pour aider leur fils à déménager voient dans une place de stationnement vide le signe
d’un miracle...
Ancré dans des univers tour à tour absurdes, oniriques et fantastiques, ce recueil nous offre
quatorze nouvelles joueuses et déroutantes qui s’interrogent sur notre condition à l’heure où
matérialité et virtualité, telle une hydre à deux têtes, dominent de plus en plus nos vies.

prix: 22.95$ / 21.80$ + tx

Le fabuleux roman à clés de Claude La Charité s'ouvre alors que la maison de Charles
Amand, alchimiste et paysan, brûle. La découverte du cadavre du malheureux propriétaire
dans les décombres encore fumants motive une enquête, confiée à M. T. L. B*** . Dans
cette passionnante « suite » au célèbre roman de Philippe Aubert de Gaspé fils, «
L'influence d'un livre », le lecteur est convié à un voyage dans le temps, dans un Québec
où vivent sorcières et loups-garous, et où les étudiants en médecine de Québec prêtent
main-forte à un homme déterminé à aller au bout de son enquête.

AUTOPSIE DE CHARLES AMAND - Claude La Charité

Depuis l’enfance, une question torture le narrateur :
- Qu’as-tu fait sous l’occupation ?
Mais il n’a jamais osé la poser à son père.
Parce qu’il est imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou. Longtemps, il a bercé son
fils de ses exploits de Résistant, jusqu’au jour où le grand-père de l’enfant s’est emporté : « Ton père portait
l’uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! »
En mai 1987, alors que s’ouvre à Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier
judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois ans de la vie d’un « collabo »,
racontée par les procès-verbaux de police, les interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation.

ENFANT DE SALAUD - Sorj Chalandon

prix: 21.95$ / 20.85$ + tx

prix : 32.95$ / 31.30$ + tx
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LES FURTIFS - Alain Damasio
On les appelle les furtifs. Une légende ? Un fantasme ? Plutôt l'inverse : des êtres de chair et de
sons, aux facultés inouïes de métamorphoses, qui nous ouvrent la possibilité précieuse, à nous
autres humains, de renouer avec le vivant. Dans nos villes privatisées et sentientes, où rien ne se
perd, ils restent les seuls à ne pas laisser de traces: ils ont appris à vivre dans nos angles morts.
Nous, les citoyens-clients, la bague au doigt, couvés par nos Intelligences Amies, nous tissons la
soie de nos cocons numériques en travaillant à designer un produit de très grande consommation :
être soi. Dans ce capitalisme insidieux, à la misanthropie molle - féroce pour ceux qui s'en
défient -, l'aliénation n'a même plus à être imposée, elle est devenue un « self-serf vice ». Et tu
penses y échapper ?

prix : 21.15$ / 22.25$ + tx

TOXOPLASMA - Sabrina Calvo
Après un grand soulèvement, l'île de Montréal est assiégée - ses ponts bloqués par l'armée
fédérale. Internet disparu, une Commune improbable s'y organise, redoutant à tout instant
l'effondrement du monde.
Au coeur de ce chaos, Nikki Chanson, détective pour chats perdus et spécialiste de films
de série Z dans un vidéo-club à la dérive, enquête sur des sacrifices de rongeurs. Entre
hallucinations en VHS et cauchemars de forêt détruite, son quotidien s'engouffre bientôt
dans une conspiration dont elle ne percera le mystère qu'avec l'aide d'une coureuse de bois
virtuels et d'une marionnette d'un show pour enfants.

prix : 16.50$ / 15.65$ + tx

CADAVRE EXQUIS - Agustina Bazterrica
Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre.
Pour pallier la pénurie de viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race, à
partir de génomes humains, qui servira de bétail pour la consommation. Ce roman
est l’histoire d’un homme qui travaille dans un abattoir et ressent un beau jour un
trouble pour une femelle de « première génération ». Or, tout contact inapproprié
avec ce qui est considéré comme un animal d’élevage est passible de la peine de
mort. À l’insu de tous, il va peu à peu la traiter comme un être humain.

prix: 14.50$ / 13.80$ +tx
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PETIT TRAITÉ SUR LE RACISME - Dany Laferrière
«Je voudrais remettre de la chair et de la douleur dans cette tragédie qu’est le racisme.
Je voudrais rappeler que, quand quelqu’un meurt de cette façon, je parle de véritables
assassinats qui se passent, sous nos yeux, dans les rues américaines, et de petits
meurtres aussi qui se passent dans les salons, rappeler donc que c’est un être humain
qu’on a tué ou qu’on cherche à tuer, et non un concept. Il ne faut pas oublier tous ceux
qu’on a poussés au suicide lent ou à la dépression. Tous ces crimes qui passent inaperçus
parce qu’on a choisi de torturer un être faible, discret, et isolé. Il faudrait que quelqu’un
parle en leur nom. Je n’aime pas parler au nom des gens mais puisqu’ils sont morts...»

prix: 24.95$ / 23.70$ + tx

L'EMPIRE INVISIBLE - Mathieu Bélisle
«Grâce au pouvoir des innombrables réseaux qu'il déploie sur le monde comme
autant de filets (ou de webs), qui l'enserrent et le retiennent, le nourrissent et le
traversent, l'empire américain est en train d'oeuvrer à sa propre invisibilisation. Il a
créé les moyens inédits de s'établir au coeur de notre existence, au plus près de
notre pensée et de notre imagination, jusqu'à ne plus devoir être vu. Si bien que le
monde est aujourd'hui en train d'« absorber » l'Amérique, de la métaboliser, comme
on le dit d'un corps qui assimile un autre corps et en retient les qualités.»

 
 prix: 24.95$ / 23.70$ + tx

BIENVENUE AU PAYS DE LA VIE ORDINAIRE
- Mathieu Bélisle
«Contrairement à ce qu’on croit, la culture québécoise n’est pas dominée par le
romantisme, l’idéalisme ni même le lyrisme, entendus comme autant de caractéristiques
qui la déconnecteraient du réel. En vérité, le trait constitutif de sa manière de voir, de
sentir et de penser, c’est le prosaïsme. […] Il ne saurait être question d’y renoncer, mais
bien de voir le danger d’insignifiance que court toute culture qui n’obéit pas aussi à des
idéaux qui nous arrachent à nous-mêmes, qui ne cherche pas le supplément de sens que
procure la contemplation d’un monde autre, perdu ou à venir.»

prix: 12.95$ / 12.30$ + tx
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LA MÉDIOCRATIE - Alain Deneault
«Rangez ces ouvrages compliqués, les livres comptables feront l’affaire. Ne soyez ni fier,
ni spirituel, ni même à l’aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions,
elles font peur. Surtout, aucune “bonne idée”, la déchiqueteuse en est pleine. Ce regard
perçant qui inquiète, dilatez-le, et décontractez vos lèvres – il faut penser mou et le
montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de chose : on doit pouvoir vous caser. Les
temps ont changé. Il n’y a eu aucune prise de la Bastille, rien de comparable à l’incendie
du Reichstag, et l’Aurore n’a encore tiré aucun coup de feu. Pourtant, l’assaut a bel et
bien été lancé et couronné de succès : les médiocres ont pris le pouvoir.»

prix: 19.95$ / 18.95$ +tx

L'APOCALYPSE DURABLE - Fred Dubé
«Rassurez-vous, ce livre n’a pas pour but de vous inviter à vous repentir
afin d’empêcher la fin du monde. Tout au plus, s’agit-il de l’orienter dans
sa chute. Je ne suis pas écologiste pour sauver une espèce qui mérite de
mourir. Je le suis pour empêcher que les riches oligarques s’en sortent
confortablement sur le dos des vulnérables, des minorités, des punks et
des prostituées sur le coin des rues qui ne survivront pas à la montée des
océans parce qu’ils ne savent pas flotter.»

prix: 24.95$ / 23.70$ +tx

Tout le monde serait vert, de Trudeau à Macron, en passant par Amazon et Total!
Comment expliquer alors l’accélération dramatique de la crise écologique? Si
l’humanité subit déjà la violence des changements climatiques, nous ne sommes pas
tous égaux devant ce fléau. Il est temps d’identifier les véritables pollueurs et les faux
alliés pour enfin opérer un virage écologique vital. Et pour dépasser le consensus vert
pâle qui vante le marché du carbone ou les technologies vertes, il faut poser la question
taboue : celle de la sortie du capitalisme.

POUR UNE ÉCOLOGIE DU 99%
- F.Legault, A. Theurillat-Cloutier, A. Savard

prix: 22.00$ / 20.90$ +tx
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QUI A TUÉ MON PÈRE - Édouard Louis
«L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique.»
L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire
contre les responsables politiques, déconnectés de la vie réelle.

prix: 10.95$ / 10.40$ + tx

LES DOCUMENTS - Atelier 10
Une collection de courts essais portant sur les enjeux sociaux, culturels
et individuels de notre époque, et écrits à chaud, dans l'urgence de dire
les choses. Il existe autant de thèmes abordés que d'enjeux nécessitant
une mobilisation rapide : le féminisme, l'écologie, la cause animale, la
répartition des richesses, la démocratie, la mémoire... 

Une 
indiv
chose
mobi
répar

prix: de 9.95$ à 13.25$ + tx 

Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec
Qui a tué mon père, l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette
fois à sa mère. Il montre comment celle-ci, accablée par un emploi
aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital en
s'installant à Paris et en renouant avec son fils.

COMBATS ET MÉTAMORPHOSES D'UNE FEMME
 - Édouard Louis

prix: 28.95$ / 10.40$ + tx
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Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les
bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où arrive la catastrophe : le
cochon est perdu !
Mais la nuit de Noël n’est pas une nuit comme les autres. C’est la nuit des miracles et des
causes désespérées, le moment où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le
Cochon de Noël — une peluche de substitution un peu agaçante — embarquent pour une
aventure magique et périlleuse au Pays des choses perdues. Jusqu’où iront-ils pour sauver le
meilleur ami que Jack ait jamais eu ?

JACK ET LA GRANDE AVENTURE DU COCHON DE
NOËL - J.K. ROWLING

«Ainsi vous avez tout dans votre magasin ? demanda la jeune fille. Vraiment
tout ?»
Tomek se trouva un peu embarrassé : «Oui... enfin tout le nécessaire...»
«Alors, dit la petite voix fragile, alors vous aurez peut-être de l'eau de la
rivière Qjar ?» 
Tomek ignorait ce qu'était cette eau, et la jeune fille le vit bien : «C'est l'eau
qui empêche de mourir, vous ne le saviez pas ?»

 
 
 

LA RIVIÈRE À L'ENVERS - JEAN-CLAUDE MOURLEVAT

ON NOUS APPELAIT LES MOUCHES 
- D.Cali, M.Quarello
Un certain futur, demain peut-être. Le monde civilisé n'existe plus. Des enfants survivent
sur des montagnes de déchets, qu'ils trient pour revendre aux plus grands ce qui semble
monnayable. On les appelle les mouches.
Parmi eux, une petite bande, à laquelle appartient Lizzy. C'est elle qui nous raconte
comment un jour, l'un d'eux trouve un drôle d'objet dont on pense qu'il ne sert à rien. Les
enfants, accompagnés de leur chef, partent pour Grand Bazar..

 

prix: 22.95$/ 21.80$ + tx

prix: 29.95$ / 28.45$ + tx

prix: 32.95$/ 31.30$ + tx
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MÉGANTIC, 
UN TRAIN DANS LA NUIT
- Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel

«Il y a des hommes, mon enfant, qui sèment les
ruines et la peine sans même un frisson de gêne. Leur
ombre s’est posée sur notre petite ville. Et le lac a
gelé malgré l’été. ils ignoraient ton existence, ta vie,
ton nom… Ils l’ignorent sans doute encore… Tu te
souviens du choc?»
L’essai choc Mégantic, adapté dans une bande
dessinée magistrale et nécessaire.

prix: 29.00$  / 27.55$ + tx

CARBONE ET SILICIUM 
- Mathieu Bablet
Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone
et Silicium sont les prototypes d’une nouvelle génération de
robots destinés à prendre soin de la population humaine
vieillissante.
Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde
extérieur, c’est lors d’une tentative d’évasion qu’ils finiront
par être séparés. Ils mènent alors chacun leurs propres
expériences et luttent, pendant plusieurs siècles, afin de
trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les
catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et
humains se succèdent...

prix: 41.95$ / 39.85$ + tx
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