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Humour - Québec

Comme  
du monde
Auteurs : Sébastien Dubé et 
Vincent Léonard 
Maison d’édition : De L’Homme

L’histoire : Les Denis Drolet aspirent 
à vivre «comme du monde». 
Ce livre contient en intégra-
lité le texte de leur troisième 
spectacle, du même nom. Il 
renferme aussi des répliques 
inédites ou censurées, des pho-
tos honteuses et «bien d’autres 
niaiseries créatives».

À propos des auteurs :  Sébastien 
Dubé (le Denis Barbu) et Vin-
cent Léonard (le Denis à palet-
tes) forment Les Denis Drolet 
depuis 2000. Leur humour est 
absurde et déjanté.

Jeunesse

Capitaine Static  
7 – Les fanatics!
Texte et Illustrations : Alain M. 
Bergeron et Sampar 
Maison d’édition : Québec 
Amérique

L’histoire : Le superhéros Capitaine 
Static a un fan-club de huit 
membres. Mais quand un 
nouvel élève doté d’un pouvoir 
spécial arrive en ville, une 
compétition ardue s’amorce!

À propos de l’auteur et de l’illus-

trateur : Alain M. Bergeron 
était journaliste. Il a depuis 
publié plus de 200 livres. Lui et 
son complice Sampar (Samuel 
Parent de son vrai nom) 
créent aussi ensemble d’autres  
séries, dont Billy Stuart.

Roman  - Québec

Le parfum de  
la tubéreuse
Auteure : Élise Turcotte 
Maison d’édition : Alto

Extrait : «Quand je lis avec 
assez de patience, les mots 
déposent un nouveau parfum 
sur ma peau. Peu de livres le 
font : transformer le boisé en 
chypré, le floral en hespéridé. 
Mais j’en ai connu. J’essaie 
de rendre compte de cette 
métamorphose à Lydie.»

À propos de l’auteure : Élise Tur-
cotte est poète, nouvelliste 
et romancière. Son travail a 
été récompensé à plusieurs 
reprises, notamment par 
deux Prix littéraires du  
Gouverneur général.

Roman - Étranger

Le Château

Auteur : Edward Carey 
Maison d’édition : Grasset

L’histoire : Dans la famille Fer-
rayor, chacun se voit attri-
buer à la naissance un objet 
qui le suivra toute sa vie. 
Clod, lui, entend parler les 
objets. Quand la poignée de 
porte de Tante Rosamund 
disparaît, les murmures des 
objets se font de plus en 
plus insistants... Le château 
est le premier tome de la 
trilogie Les ferrailleurs.

À propos de l’auteur : Edward 
Carey est né en Angleterre. 
Il vit maintenant à Austin, 
au Texas. Il a aussi illustré 
Heap House (titre original).

Suggestions télé. 
À voir ce soir
Au secours  
de Béatrice
Dans ce premier épisode de 
la deuxième saison, Béa-
trice revient à l’urgence et 
reprend en main son équipe 
malmenée par une ensei-
gnante aux méthodes dou-
teuses. Elle révèle à Benoît 
un secret qui compromet 
leur longue amitié. Des sen-
timents beaucoup plus forts 
que l’amitié se développent 
entre Bernadette et Gin. Un 
nouveau résident se joint à 
l’équipe, et Béatrice retourne 
chez monsieur P avec l’espoir 
d’alléger les blessures de  
son passé.
Sur les ondes de TVA à 20 h

Les Grandes 
Gueules s’animent
Richard aperçoit un ovni, 
mais les Grandes Gueules, 
sceptiques, refusent de le 
croire. Richard parie donc 
son chalet et fait appel aux 
auditeurs qui voudraient 
raconter leur expérience 
avec le troisième type pour 
prouver son point : les 
extraterrestres existent! José 
Théodore, Jacques Demers, Ti 
Rouge et Jocelyne viendront 
partager leurs histoires abra-

cadabrantes. Qui aura raison? 
Et à qui reviendra le chalet?
Sur les ondes de Télétoon 
à 22 h

Les enfants  
de la télé
Jean-Michel Anctil, Marie-Ève 
Janvier et Zachary Richard 
sont les invités qui verront 
leur passé télévisuel défiler 
sous leurs yeux avec l’anima-
teur André Robitaille et sa 
coanimatrice Edith Cochrane 
ce soir.
Sur les ondes d’ICI Radio- 
Canada Télé à 20 h

Isabelle Blais dans Au secours de 
Béatrice / VÉRO BONCOMPAGNI

Cinéma

Woody Harrelson 
chez les singes

Woody Harrelson sera le 
méchant de War for the 
Planet of the Apes, huitième 
film de la franchise de La 
planète des singes, rapporte 
Variety. On ignore encore 
les détails du scénario, 
mais Harrelson doit jouer 
«le Colonel». 

Matt Reeves et Mark 
Bomback, respectivement 
réalisateur et scénariste 
de Dawn of Planet of the 
Apes, qui avait récolté  
des recettes de quelque 
700 M$ lors de sa sortie en 
2014, feront de nouveau 
équipe pour le nouveau 
volet. Le tournage doit 
commencer cet automne 
à Vancouver. 

War for the Planet of 
the Apes sera le troisième 
chapitre de la nouvelle 
version de la franchise, 
entamée en 2011 avec Rise 
of the Planet of the Apes, et 
devrait prendre l’affiche 
en 2017. MÉTRO

Woody Harrelson / GETTY

En vente partout où l’on vend des livres 
tcmedialivres.com

Caillou est incollable !  
Et toi ?
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