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SAMUEL CANTIN
Vil et misérable
 

Lucien le magnifique
L’acceptation de soi et le manque d’amour-propre ne sont pas
des thèmes humoristiques de prime abord. Pourtant, on s’esclaffe
à haute voix à la lecture de Vil et misérable.
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Librairie et voitures usagées

     
    
        
      
     
      
   
       
     
      
  
         
     
      
     
   

Humour déjanté

    
       
    
    
  
   
       
          
      
    
    

          
  
      
     
   
     
          

  
   
 



FRANCIS DESHARNAIS et PIERRE BOUCHARD
Motel Galactic, Tome 3, Comme dans le temps
 

Dans une galaxie 
près de chez vous
Une trilogie de science-fiction mettant en vedette Pierre Bouchard (et
son clone), un clone d’Elvis et un personnage s’appelant Parizoda.
Bienvenue au Motel Galactic, deuxième sortie après la Voie lactée.
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Science, mais surtout fiction

  
         
   
       
  
 
      
  
     
     
       
    
 

Des images, des mots par FRANÇOIS CLOUTIER

SAMUE L  C A N T I N





  
 
  
 
 
       
  
   
   
   
    
     
   
      

   
   
  
   
    

Sympathique absurdité

     
    
         
        
  

     
     
         
 
      
   
        
     
   
    
    


     
      
    
     



AMI VAILLANCOURT 
et BRUNO ROUYÈRE
Charlebois et l’Osstidgang.
Les histoires fabulées, vol. 1 : 
Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier 
et Yvon Deschamps
  

Ordinaire
La chronique que vous lisez présentement traitait, dans le précédent
numéro de Lettres québécoises, de la première bande dessinée de ces
deux auteurs. Kissinger et nous laissait présager de très belles choses,
le récit politique n’étant pas un genre facile en bédé.
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Cauchemar
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