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LES ANECDOTIERS
CARL BESSETTE
978-2-89707-010-6 / 376 pages / 29,95 $

 Pour le style, Fight Club     
 rencontre Le Fabuleux     

 destin d’Amélie Poulain     

LE PLAN 
CATHERINE D’ANJOU
 978-2-89707-020-5 / 200 pages / 23,95 $

 Tapi dans mon bunker,  
  je graverai sur le sol  

 qu’il est inutile de courir  

LA MÈCHE est le laboratoire de création du Groupe d’édition la courte échelle, animé par 
Pierre-Luc Landry et une équipe d’artistes et d’artisans chevronnés.

LA MÈCHE se veut un espace de création libre et novateur où les idées comme les intui-
tions sont accueillies avec enthousiasme. La maison aime l’inédit, le brassage des influences,  
les bonnes histoires et les métissages de tous genres, notamment ceux avec la culture pop.  

LA MÈCHE se nourrit de projets fous et ambitieux, d’expériences extrêmes, des coups de 
coeur et des coups de tête de ses auteurs.

NOUVEAUTÉS



ET AU PIRE,  
ON SE MARIERA
SOPHIE BIENVENU
978-2-89707-057-1 / 160 pages / 17,95 $ 

/ FICHE PÉDAGOGIQUE

« Puissant premier roman, sous la forme 
d’une confession brutale, maladroite et 
touchante, celle d’une fillette de 13 ans qui 
aime trop quelqu’un qu’elle ne devrait pas 
aimer. Ce livre, on ne peut plus le lâcher, 
jusqu’à sa finale crève-cœur. » 

Chantal Guy, La Presse, 9 décembre 2011

LE CHASSEUR  
INCONNU 
JEAN-MICHEL FORTIER
978-2-89707-030-4 / 176 pages / 19,95 $

Au village, on s’ennuie. Le boulanger bou-
lange, la fleuriste pleurote, le maire bégaie, 
le curé se signe et la vieille fille tricote. Seule 
l’assemblée du lundi semble procurer un peu 
d’excitation aux villageois. Mais s’ils savaient 
que, chaque vendredi, un mystérieux Profes-
seur tient sa propre assemblée clandestine 
dans le sous-sol de l’église, ils en hausse-
raient les sourcils. Ou peut-être le savent-ils 
déjà ? Quand une femme est assassinée, un 
vendredi, en pleine assemblée, les événe-
ments se précipitent. Le Professeur, dans 
le but de brouiller les pistes, accuse un 
chasseur inconnu. Dès lors s’enchaînent les 
révélations et s’emmêlent les fils. Mais qui est 
le Professeur ? Qui sont ses adeptes ? À tra-
vers l’excitation et la panique des villageois, 
seul le narrateur inconnu pourra faire tomber 
les masques et pointer la vérité. Ou pas. 



ISBN  978-2-89707-063-2 (PDF)

DANS LE NOIR  
JAMAIS NOIR
FRANÇOISE MAJOR
978-2-89707-058-8 / 136 pages / 19,95 $ 

/ FICHE PÉDAGOGIQUE

Dans les vingt-deux nouvelles instants de 
Dans le noir jamais noir, une coupe de 
 cheveux ratée, un dîner de famille et les  
rebuts domestiques sont autant de signes 
décisifs qui parlent de fausses romances, 
de nos accommodements sentimentaux et  
autres délits de fuite. 

Impitoyable, Françoise Major dissèque les 
manques d’un monde sans queue ni tête. Sa 
prose du souffle, coeur, poumons, genoux, 
fait vibrer dans les corps ce qui ne se dit pas. 
Et voilà que s’élève un chant tremblant, celui 
qui atteint au trésor caché qui rassemble les 
solitudes humaines.

FOUS, FOLLES
DANIEL SYLVESTRE
978-2-89707-016-8 / 112 pages / 12,95 $

La folie a mille visages, et parfois un grain de génie. Fous, folles, c’est 
la chronique illustrée des bizarreries du quotidien, le portrait de la  
bêtise croquée sur le vif. Incisif, mais toujours tendre, le trait de  
Sylvestre épingle nos travers, divague jusqu’à la ligne de fuite de la  
raison et effleure du crayon la nostalgie de l’enfance.

TERRE DES CONS
PATRICK NICOL
978-2-89707-028-1 / 104 pages / 17,95 $

Juin 2013. Un professeur vieillissant ne dort plus : ses jeunes voisins 
l’énervent et un événement d’actualité l’intrigue : Alex, un activiste qu’il 
a connu lors du printemps érable, s’est enchaîné à un bâtiment public. 
L’insomnie, l’alcool et le remords le forcent à revenir sur les événe-
ments et à partir à la rencontre d’une jeunesse perdue, qui est aussi 
la sienne. 
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