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Les libraires,
c’est un regroupement de plus  

de 100 librairies indépendantes  

du Québec, du Nouveau-Brunswick 

et de l’Ontario. C’est une 

coopérative dont les membres 

sont des libraires passionnés et 

dévoués à leur clientèle ainsi qu’au 

dynamisme du milieu littéraire. 

Les libraires,
c’est le catalogue que vous 

tenez dans vos mains, une revue 

papier, des actualités sur le Web 

(revue.leslibraires.ca), un site 

transactionnel (leslibraires.ca)  

et une tonne d’outils que  

vous trouverez chez votre  

libraire indépendant. 

Les libraires,
ce sont vos conseillers  

en matière de livres.
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Amun
Collectif, Stanké, 24,95$
Ce rassemblement 
d’écrivains autochtones 
donne une voix aux 
différentes nations 

et permet aux auteurs de nous en 
apprendre davantage sur leur réalité 
et leurs traditions. Beau et émouvant.
Un choix d’Audrey Martel, Librairie l’Exèdre 
(Trois-Rivières)

!CARTOGRAPHIES 1 :  
COURONNE SUD

Collectif, La Mèche, 22,95$
La Mèche propose un recueil 
collectif composé de cinq textes 
qui explorent tous un espace 
bien précis appartenant à 
l’auteur sollicité, qui y habite ou 
qui y est né.

CLOCHARD

Jocelyn Lanouette, Stanké, 22,95$
Son métier : itinérant. Clochard 
est le récit d’un monde dur, 
beau par mo ments, appartenant 
à ceux que l’injustice sociale a 
relégués à la marge.

L’impureté 
Larry Tremblay, Alto, 21,95$
Fantastique roman, à la 
structure parfaitement 
maîtrisée, écrit par un 
grand dramaturge.  

Un roman que vous vous devez de relire 
pour bien saisir toutes les nuances. 
Un choix de Billy Robinson, Librairie de Verdun (Montréal)

!

SYLVIE ET JOHNNY  :  
LOVE STORY

Marie Desjardins, Du CRAM, 24,95$
Sylvie et Johnny  : un couple 
mythique de la scène musicale 
des années 60. Une plongée 
romanesque dans leur univers 
amoureux. 

BOXER LA NUIT

Patrice Godin, Libre Expression, 
24,95$
C’est sur une plage du Maine 
que les chemins de deux 
personnes brisées par la vie se 
croiseront. Un premier roman 

empreint d’émotion pour Patrice Godin. Les choses immuables
Éléonore Létourneau, XYZ, 19,95$
L’auteure propose un 
roman sur les questions  
du couple, sa longévité, 
ses combats… Surtout, 

elle aborde avec justesse la question  
de construire sa vie de couple, coûte 
que coûte! 
Un choix de Billy Robinson, Librairie de Verdun 
(Montréal)

Les suicidés d’Eau-Claire
Éric Mathieu, La Mèche, 29,95$
Superbe roman noir où les 
secrets et la tristesse nous 
transportent dans cette 
lecture envoûtante, dont la 

trame narrative sans artifices laisse toute 
la place à un suspense diaboliquement 
efficace! 
Un choix de Billy Robinson, Librairie de Verdun (Montréal)

Étincelle
Michèle Plomer,  
Marchand de feuilles, 24,95$
Un roman lumineux, malgré 
le tragique de l’histoire, où 
se côtoient, dans une Chine 
contradictoire, amitié, 

courage et résilience face aux surprises 
cruelles que nous réserve parfois la vie.
Un choix de Valérie Bossé, Librairie Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

CHÈRE ARLETTE

Arlette Cousture,  
Libre Expression, 24,95$
Les personnages des Filles 
de Caleb confrontent 
Arlette Cousture! Dix lettres 
inattendues, étonnantes. 

Émilie, Napoléon, Ovila, Blanche, Douville, 
Côme… Oh, le bonheur de les retrouver, 
autrement, différents et ailleurs.

J’ÉCRIS, TU AIMES,  
ÇA CHIE

Diane Lavoie  
Libre Expression, 24,95$
J’écris, tu aimes, ça chie, c’est 
l’histoire d’une femme qui 
cherche à aimer à nouveau,  

des désillusions, et des deuils amoureux que 
l’on doit surmonter trop vite.

!

!

!
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LE SOURIRE DE LETICIA

Manu Militari, Stanké, 22,95$
Dans ce récit de voyage 
multisensoriel, le lecteur n’est 
pas simple spectateur : sur 
les traces de Manu Militari, 

on découvre la Colombie à travers ses 
couleurs et sa chaleur.

LA PROMESSE  
DES GÉLINAS (T. 4) :  
LAURENT

France Lorrain, Guy Saint-Jean, 24,95$
Une finale riche en émotions 
pour les Gélinas, une famille 

d’ici à laquelle on s’est tant attaché!

Le prix de la chose 
Joseph Elfassi, Stanké, 22,95$
Mettant en scène un anti héros 
d’un banal criant, Joseph 
Elfassi signe ici un premier 
livre aux accents tant trash 

qu’empathiques. Un regard acerbe sur une 
société où règne le superficiel.
Un choix de Jérémy Laniel, Librairie Carcajou (Rosemère)

!

SEXE, POT  
ET POLITIQUE

Lucie Pagé, Libre Expression, 
24,95$
Un roman en apparence 
léger qui, au fil des pages, 

fait grincer des dents. Une fiction 
fantaisiste sur fond de corruption, de 
pouvoir politique… et d’effluves de pot!

MALDOROR

Nancy Vickers, David, 23,95$ 
Dans le village intemporel 
de Maldoror, une artiste 
aux allures de sorcière, un 
musicien extravagant, des 

jumeaux orphelins et un corbeau empaillé 
sont la trame d’un roman noir, plein de 
passion et de feu.

SANS RÉSERVE

Fernande Chouinard,  
La Grande Marée, 24,95$ 
Deux visions du couple qui 
s’affrontent et font apparaître 
la nature humaine dans toute 

sa force. Le roman est porté par l’audace du 
personnage principal à vivre sans réserve.

Le sans-papiers 
Lawrence Hill, Pleine lune, 29,95$
Un roman captivant dans 
lequel s’entrecroise une série 
de personnages surprenants 
et attachants qui aideront 

chacun à sa manière Keita, superbe 
marathonien, à faire face au racisme  
et à la corruption.
Un choix de Valérie Bossé, Librairie Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

Station Eleven
Emily St. John Mandel, Alto, 29,95$
Il n’y a pas de héros dans 
Station Eleven. Seulement 
une terrible fin du monde, 
avec l’impuissance, l’horreur, 

mais aussi cette surprenante poésie qu’elle 
engendre. Un grand roman, humain, puissant. 
Un choix de Jean-Philip Guy, Librairie du soleil (Ottawa)

!

!

L’ENFANT-FEU

Michèle Vinet, Prise de parole, 21,95$ 
De la salle de classe 
canadienne-française aux 
ghettos de la Caroline du 
Sud, l’enfant-feu ira, armée 

des trésors de sa langue, à la rencontre de 
l’autre et de l’Histoire.

NIKOLAOS, LE COPISTE

Louis L’Allier, David, 23,95$ 
1453. Juste avant que 
Constantinople tombe  
aux mains des Ottomans, 
un jeune copiste réussit à se 

sauver pour emporter un manuscrit qui 
pourrait changer à jamais le cours  
de l’histoire.

TANT QUE LE DESTIN  
LE PERMETTRA (T. 1) :  
L’AIGLE DE VERRE

Gil Tocco, L’Apothéose, 24,95$
Entre invasions barbares 
et Moyen Âge, l’épopée 

palpitante d’un guerrier qui tient tête aux 
envahisseurs byzantins et de son fils, ancêtre 
d’une lignée qui marquera l’histoire.

TANT QUE LE DESTIN  
LE PERMETTRA (T. 2)  :  
CAPITAINE DE SABLE

Gil Tocco, L’Apothéose, 24,95$
Les horreurs des guerres 
moyenâgeuses, les conflits 

politiques et familiaux et les amours 
passionnés vécus par un chevalier en quête 
de vengeance. 
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LA DAME DE COMPAGNIE

Louise Phaneuf,  
Les Éditeurs réunis, 24,95$
Au cœur de la Montérégie 
du XIXe siècle, une amitié 
sincère éclot entre deux jeunes 

femmes que tout oppose, transgressant les 
conventions sociales. 

LES CORBIN DE DUMONTEL  
(T. 9) : LES AMOURS  
AU FÉMININ

Hélène Lefebvre, L’Apothéose, 25$
Neuvième tome d’une œuvre his-
torique à succès. Rien n’empêche 

le lecteur de commencer la découverte de cette 
saga par ce titre. Sous le charme des Corbin, il 
pourra revenir au premier tome.

PARTIE EN VILLE

Carole McKaig, L’Apothéose, 29,95$
1964. Florence Lacasse, fille 
d’un fermier entêté, s’établit à 
Montréal. Vous vivrez des moments 
palpitants avec elle. Courageuse et 

résiliente, Florence parviendra au bonheur malgré 
d’horribles drames. Émotions fortes assurées!

Les filles  
de l ’Allemand
Annie-Claude Thériault,  
Marchand de feuilles, 25,95$
J’aime les histoires 
en parallèle qui 

s’entrecroisent, celles qui abordent 
de grands moments de l’Histoire, 
l’originalité dans la banalité. J’aime ce 
roman parce qu’il contient tout ça. 
Un choix de Cynthia Bouchard, Librairie Alpha 
(Gaspé)

L’ESPOIR DES BERGERON  
(T. 1) : UN BEL AVENIR

Michèle B. Tremblay,  
Les Éditeurs réunis, 24,95$
Une nouvelle saga familiale  
dont on se délectera! L’auteure 

pose un regard tendre sur les rêves et aspirations 
d’une famille tricotée serrée. 

L’AMOUR AU TEMPS  
D’UNE GUERRE (T. 3)

Louise Tremblay-D’Essiambre,  
Guy Saint-Jean, 24,95$
Une guerre, deux continents, trois 
familles : une saga époustouflante 

qui se termine. Du grand Louise Tremblay-
D’Essiambre!

D’AMOUR ET  
DE HAINE (2 T.)

Sonia Alain, AdA, (t.1) 9,95$,  
(t.2) 24,95$
Adélaïde de Beauchamp, 
une jeune lady contrainte 
de quitter l’Angleterre 

à la suite d’un scandale, est sommée 
par ses parents de revenir chez elle 
au bout de deux ans en prenant 
l’Empress of Ireland. Dès lors, le destin 
d’Adélaïde sera changé à tout jamais. 

FEU (T. 5) : LE  
PATRIOTE ERRANT

Francine Ouellette,  
Libre Expression, 32,95$
Le grand retour de 
Francine Ouellette! Dans 
cette intrigue enlevante, 

on retrouve Guillaume Vaillant, le 
perso  nnage qui a captivé les lecteurs 
dans En 1837, j’avais dix-sept ans.

SUR LES BERGES  
DU LAC BRÛLÉ (T. 3) : 
L’HÉRITAGE

Colette Major-McGraw,  
Guy Saint-Jean, 24,95$
Conclusion de la saga 
coup de cœur de 
Colette Major-McGraw!

!

Romanesque
Tonino Benacquista, Gallimard, 29,95$
Traçant le récit d’un couple 
dont l’histoire fera légende 
sur les cinq continents, 
Benacquista nous donne 

avec Romanesque un roman à la fois drôle, 
émouvant et critique des grands travers de 
l’humanité. Du bonheur en papier!
Un choix de Julien Robitaille, Librairie Vaugeois (Québec)

!Le nouveau nom
Elena Ferrante,  
Gallimard, 39,95$
Dans ce deuxième volet de 
L’amie prodigieuse, Ferrante 
poursuit sur sa lancée avec 

un roman napolitain portant en son cœur 
une saga tant familiale que personnelle où 
la littérature se déplie avec brio.
Un choix de Jérémy Laniel, Librairie Carcajou (Rosemère)

!
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LE ROUGE VIF  
DE LA RHUBARBE

Audur Ava Ólafsdóttir, Zulma, 27,95$
Sur cette île noire aux paysages 
crépusculaires qu’est l’Islande, 
des personnages hors normes 
affrontent leur destinée avec une 

singulière drôlerie et une grâce incomparable. 

LES NOUVEAUX AMANTS

Alexandre Jardin, Grasset, 29,95$
Qu’a donc vécu Alexandre Jardin 
pour écrire ce roman fou-fou-fou  
à ce moment précis de sa vie?  
À dévorer sans modération!

L’ESPIONNE

Paulo Coelho, Flammarion, 29,95$
L’histoire de la célèbre aventurière 
Mata Hari, fusillée en 1917 pour 
espionnage et trahison. Son seul 
crime : être une femme libre.

L’HOMME QUI VOYAIT  
À TRAVERS LES VISAGES

Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, 31,95$
Après La nuit de feu, Eric-Emmanuel 
Schmitt poursuit son inspiration 
des mystères spirituels dans un 

roman troublant, entre suspense et philosophie.

S’ABANDONNER  
À L’AMOUR (2 T.)

J. C. Reed, AdA, (t. 1) 9,95$, (T. 2) 24,95$
Tout oppose Jett Mayfield et Brooke 
Stewart. Cependant, lorsqu’elle est 
dépêchée à l’étranger pour conclure 
une transaction immobilière pour 

cet homme, il lui propose une entente sexuelle de 
deux mois sans attaches.

Avant toi
Jojo Moyes, Milady, 19,95$
Une histoire touchante 
qui fait rire et pleurer, 
qui nous entraîne, qui 
vient nous chercher au 

cœur. Avec des personnages plus 
vrais que nature, une merveilleuse 
lecture à découvrir.
Un choix de Marianne Roy, Librairie Boutique 
Vénus (Rimouski)

Le premier miracle
Gilles Legardinier,  
Flammarion Québec, 29,95$
Karen Holt enquête sur 
de spectaculaires vols 
d’objets histo riques à 

travers le monde. Un suspense bien 
ficelé associant l’histoire, la science, 
l’émotion et l’humour. 
Un choix d’Anne-Marie Thibault, Librairie  
Boutique Vénus (Rimouski)

APRÈS TOI

Jojo Moyes, Milady, 29,95$
Lou  : « N’oublie jamais que tu n’as 
qu’une seule vie… » La suite tant 
attendue du roman qui a inspiré 
le film-événement Avant toi, de 
l’auteure à succès Jojo Moyes. 

!

!

The Girls
Emma Cline, Quai Voltaire, 
36,95$
Il s’agit ici d’un roman 
terrible et beau, un 
roman où l’indicible se 

déploie avec finesse et lucidité, où 
l’effroyable devient concret et où le 
roman devient lieu de réflexion et de 
révélation.
Un choix de Jérémy Laniel, Librairie Carcajou 
(Rosemère)

!

L’HISTOIRE SECRÈTE  
DE TWIN PEAKS

Mark Frost, Michel Lafon, 34,95$
Vous souvenez-vous de Laura 
Palmer? 25 ans plus tard, 
découvrez la suite des aventures 

de Twin Peaks et plongez dans les mystères du 
mythe. Un livre très attendu par les fans!

TOUTES CES 
GRANDES  
QUESTIONS SANS 
RÉPONSE

Douglas Kennedy, Belfond, 24,95$
Tout à la fois confes sion 
intime et essai littéraire, 

Douglas Kennedy livre une sorte de 
manuel de savoir-vivre dans lequel il 
se dévoile comme jamais. Porté par sa 
plume géniale et son humour subtil!

LA CHIMISTE

Stephenie Meyer, JC 
Lattès, 29,95$
Le grand retour de 
Stephenie Meyer, 
l’auteure de la série 

« Twilight », avec un thriller qui 
bouscule les règles! 

Polar
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Cartel
Don Winslow, Seuil, 34,95$
Descente en enfer! Don 
Winslow raconte de façon 
percutante la guerre des 
narcos qui secoue le 

Mexique des années 2000. Un polar 
corrosif et violent, où toute morale a 
disparu. Colossal!
Un choix d’André Bernier, Librairie L’Option (La Pocatière)

Saint-Chause
Sylvain Meunier, À l’étage, 24,95$ 
La plume mordante et 
l’humour décapant de 
Sylvain Meunier atteignent 
leur paroxysme dans ce 

roman déjanté où un bedeau hippie 
bouscule sans pitié la quiétude de l’Église. 
Désopilant et irrévérencieux!
Un choix de Chantal Fontaine, Librairie Moderne  
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

LA NATURE DE LA BÊTE

Louise Penny, Flammarion Québec, 
29,95$
Une arme de destruction 
massive cachée dans les 
Cantons-de-l’Est? Louise 

Penny place l’affaire Gerald Bull au cœur 
de la 11e enquête d’Armand Gamache.

LES SYMBOLES 

Raynald Lecavalier, L’Apothéose, 
29,95$
Nelly O’Reilly, du NYPD, est 
assassinée dans un musée fer-
roviaire. Idem pour Marianne 

Kelly qui est retrouvée dans l’arrière-boutique 
d’un magasin à rayons. Existe-t-il un lien? Un 
tueur notoire est soupçonné.

!

!

Joseph
Hervé Gagnon, Libre Expression, 
29,95$
Joseph Laflamme revient 
dans Joseph, maintenant 
accusé de meurtre! Des héros 

qu’on aime et une enquête passionnante 
dans le Montréal de 1893 où politique et 
sociétés secrètes jouent l’avenir du Québec. 
Un choix de Morgane Marvier, Librairie Monet (Montréal)

!INTIMIDATION

Harlan Coben, Belfond, 29,95$
Un mensonge habile peut 
vous assurer la vie de vos 
rêves, ou vous faire sombrer 
dans un cauchemar absolu. 

Illusions brisées, conspiration, quête 
d’identité : voici le nouveau Harlan Coben!

ASSASSIN’S CREED :  
LES CHRONIQUES  
D’EZIO AUDITORE

Oliver Bowden, Bragelonne, 34,95$
À l’occasion de la sortie 
événement du film, le  

21 décembre, découvrez la première 
intégrale Assassin’s Creed  : le cadeau idéal 
pour les fêtes de fin d’année.

ALICE (2 T.) 

Suzanne Roy, AdA, (t. 1) 9,95$, (t. 2) 24,95$
L’assassinat d’un ami d’Alice  
Demers la met dans tous ses 
états. Elle n’hésite donc pas 
à enquêter afin de trouver le 

coupable. Il s’agirait peut-être d’un auteur 
spécialisé dans les histoires de vampires. Elle 
découvre que ces créatures s’abreuvant de 
sang existent et qu’une guerre approche. 

LES GLORIEUX ET  
LES RÉPROUVÉS (2 T.)

Alexandre Vézina, AdA, (t. 1) 9,95$, 
(t. 2) 24,95$
Après cinq siècles d’errance 
et d’esseulement, j’avais 

perdu la foi en la vie le jour où je suis 
devenu ce monstre exécrable. Jamais je 
n’aurais cru concevoir que ma rencontre 
avec un humain me ferait renouer avec 
celle-ci et l’amour. 

Illuminae (t. 1) :  
Dossier Alexander
Amie Kaufman et  
Jay Kristoff, AdA, 29,95$
L’histoire est partagée 
entre des courriels, de la 

messagerie instantanée et la vision d’une 
intelligence artificielle en 2575. Cet opéra 
de l’espace rappelle l’univers d’Isaac 
Asimov.
Un choix de Tino Noël, Librairie L’Option (La Pocatière)

Le bazar  
des mauvais rêves
Stephen King, Albin Michel, 34,95$
Cette année, le maître de 
l’horreur Stephen King nous 
offre plus qu’une intrigue : 

un recueil de nouvelles teintées de 
frayeur comme lui seul sait en écrire. De 
délicieuses et troublantes histoires qui 
vous feront frémir page après page. 
Un choix d’Audrey Murray, Librairie Lulu (Mascouche)

!

!



888

Essai et histoire

HISTOIRE INÉDITE  
DES PATRIOTES

Anne-Marie Sicotte, Fides, 39,95$
L’auteure met en lumière les faits 
cruciaux d’une période clé de 
l’histoire du Canada, celle du 

mouvement de résistance des Rébellions de 
1837 et des soulèvements de 1838.

JE NE SAIS PAS PONDRE 
L’ŒUF, MAIS JE SAIS QUAND  
IL EST POURRI

Josée Blanchette,  
Flammarion Québec, 26,95$
Bien traités mais mal soignés? 
Dans cette enquête journalistique 

sur le cancer, Josée Blanchette ose soulever des 
questions qui pourraient changer les choses.

ET SI LA BEAUTÉ 
RENDAIT HEUREUX

Pierre Thibault et François 
Cardinal, La Presse, 26,95$
L’architecte 
Pierre Thibault 
et le journaliste 

François Cardinal échangent sur 
l’importance et l’influence de notre 
environnement dans cinq lieux où 
beauté et bonheur se côtoient et se 
nourrissent mutuellement.

LES ACADIENS DÉPORTÉS  
QUI ACCEPTÈRENT L’OFFRE 
DE MURRAY 

André-Carl Vachon,  
La Grande Marée, 30,95$ 
Aujourd’hui, ce sont 4,8 millions 
de Québécois qui ont des origines 

acadiennes. Ce livre relate des faits nouveaux au 
sujet des Acadiens déportés acceptant l’offre de 
Murray d’immigrer au Québec.

L’ODYSSÉE  
DES ILLUSIONS 

Jean Lemire, La Presse, 39,95$
Ce nouveau livre, 
magnifiquement illustré, 
raconte l’incroyable 

odyssée de Jean Lemire sur vingt-cinq années, 
accompagnée de ses réflexions sur la splendeur 
et la fragilité du monde qui nous entoure.

DANS UNE CLASSE À PART

Mylène Moisan, La Presse, 24,95$
Mylène Moisan, journaliste au 
journal Le Soleil, relate six histoires 
d’enseignants hors du commun, 
qui suivent leur instinct, leur 

passion pour ce métier. 

Le code Québec
Jean-Marc Léger, Jacques 
Nantel et Pierre Duhamel, 
L’Homme, 24,95$
Que l’on soit 
Québécois, 

immigrant ou entrepreneur, il 
est essentiel de connaître le 
code Québec. La personnalité 
québécoise est unique au monde. 
En voici ses secrets.
Un choix de Frédérica Skierkowski, Librairie 
Poirier (Trois-Rivières)

!

HOMO  
CARNIVORUS

Michel Leboeuf et Michel 
Quintin,  
Michel Quintin, 26,95$
Partez à la 

découverte de la surprenante 
diversité des comportements 
alimentaires de l’être humain et des 
conséquences d’un régime carné 
sur la santé, l’environnement et le 
bien-être animal. 

En as-tu  
vraiment besoin?
Pierre-Yves McSween,  
Guy Saint-Jean, 24,95$
Avec sa ritournelle, 
l’auteur amène 

une réflexion posée sur nos 
habitudes de consommation, et 
les conséquences de celles-ci. Un 
essentiel pour nous responsabiliser 
financièrement!
Un choix d’Isabelle Bolduc,  
Librairie Service Scolaire (Rouyn-Noranda)

!
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Dictionnaire

PETIT ROBERT 2017 :  
COFFRET DE  
FIN D’ANNÉE

Le Robert
Offrez-vous le grand 
dictionnaire de langue 

française dans un coffret d’exception 
pour Noël! Inclus avec l’ouvrage : la clé 
d’accès au Petit Robert en ligne d’un 
simple clic et depuis n’importe où.

ROBERT  
ILLUSTRÉ 2017 :  
COFFRET DE FIN  
D’ANNÉE

Le Robert, 54,95$
Pour Noël offrez le  

dictionnaire de référence pour tous 
dans un coffret luxueux! Inclus avec 
l’ouvrage, la clé USB pour accéder 
facilement au dictionnaire en ligne. 
Un accès au savoir fiable et sécurisé, 
enrichi de nombreux contenus multi-
médias  : vidéos clés sur l’histoire et 
le patrimoine, conjugateur, atlas et 
chronologie interactifs…

ANTIDOTE 9

Collectif, Druide, 
Logiciel (Windows/Mac/Linux)
Antidote est l’arsenal complet 
du parfait rédacteur : correcteur, 
dictionnaires, guides. Que vous 

rédigiez une lettre, un courriel ou un rapport, 
Antidote est fait pour vous!

DICTIONNAIRE  
HISTORIQUE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE : L’ORIGINE ET 
L’HISTOIRE DES MOTS

Alain Rey, Le Robert
Un dictionnaire unique au 

monde, à lire comme un roman. Plus de  
dix siècles de voyage dans la langue des 
idées, des cultures et des sociétés et l’histoire 
détaillée de 60 000 mots.

LE GRAND DICTIONNAIRE  
DES MOTS CROISÉS

Lise Beaudry, Québec-Livres, 29,95$
Le meilleur et le plus complet des 
dictionnaires pour réussir vos grilles.

Spiritualité et ésotérisme

Connexion : Rencontre  
avec soi-même et la vie
Marc Beaudet, Dauphin blanc, 16,95$
Un jeune homme part pour l’été 
dans la ville de Trois-Pistoles.  
Il découvrira, grâce à sa rencontre 
avec un vieux pêcheur, que 

la vraie connexion n’est pas nécessairement 
celle avec le réseau Wi-Fi! Une lecture qui fait 
réfléchir et de laquelle on sort grandi!
Un choix de France Hétu, Librairie Lulu (Mascouche)

LA GUÉRISON 
DES  
5 BLESSURES 
(COFFRET)

Lise Bourbeau, ETC, 19,95$
Voici un complément aux livres de  
Lise Bourbeau. Il a pour objectif 
principal d’aider à mettre en pratique 
les suggestions de l’auteure pour 
accélérer le processus de guérison  
des blessures.

L’ESPRIT DE NOËL

Pape François,  
Michel Lafon, 26,95$
Un livre inspirant du 
pape François pour 
célébrer les valeurs  
de Noël!

Philosopher et méditer  
avec les enfants
Fréderic Lenoir, Albin Michel, 29,95$
Rien de mieux qu’un livre de 
Frédéric Lenoir pour initier vos 
enfants à la réflexion critique 

et les guider dans le développement de leurs 
propres idées personnelles. Un beau cadeau 
pour toute la famille.
Un choix d’Émilie Arcand-Dubois, Librairie Lulu (Mascouche)

!

!
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Livre pratique, loisir et beau livre 

Les Montréalais:  
Portraits d’une 
histoire
Jean-François Nadeau, 
L’Homme, 125$

Jean-François Nadeau nous révèle, 
dans cet ouvrage imposant, mille et 
un regards sur Montréal. À travers le 
regard de photographes anonymes 
et professionnels, nous découvrons 
une ville confrontée à la misère, 
mais aussi à la joie de vivre qui fait 
toujours sa réputation. 
Un choix de Robert Beauchamp,  
Librairie Monet (Montréal)

Ta photo  
dans ma chambre
Monique Giroux et 
Jean-Christophe Laurence, 
La Presse, 30,95$

Un livre pour se rappeler ou 
découvrir les grands (et grandes) 
de la chanson francophone. Des 
textes passionnants et des photos 
triées sur le volet pour un ouvrage 
réjouissant, étonnant et même 
attendrissant! 
Un choix d’Anne-Marie Genest, Librairie  
Pantoute (Québec)

100 X 100:  
Le meilleur de tout
Collectif, Hurtubise, 
39,95$

Amateur de listes? Vous serez servi 
avec cette belle grosse brique. 
J’ai souvent passé des longues 
heures à travers ces pages ludiques, 
bourrées d’informations qui m’ont 
fait rêver, qui m’ont diverti, mais le 
plus souvent, qui m’ont appris plein 
de nouvelles choses. À (s’)offrir!
Un choix de Billy Robinson, Librairie de Verdun 
(Montréal)

CARNETS DE MONTRÉAL

Catherine Pont-Humbert, Du Passage, 32,95$
Un voyage au fil des quatre 
saisons dans Montréal et ses lieux 
emblématiques à travers le regard 
de ses artistes et de ses créateurs 

les plus réputés.

QUIZ QUÉBEC

Louis-Luc Beaudoin, Bravo!, 12,95$
Connaissez-vous le Québec? 
Préparez-vous à répondre à 500 
questions récréatives et insolites 

sur l’histoire, la géographie, la musique, le sport, 
la politique, etc. Tout y est!

LE GUIDE DE L’AUTO 2017

Collectif, L’Homme, 34,95$
Dans cette 51e édition, découvrez 
plus de 325 modèles de voiture, 
96 pages sur la Ford Mustang, les 
modèles à venir et un dossier sur 

les voitures électriques.

LE PETIT GUIDE  
DE LA BEAUTÉ 

Cynthia Dulude, AdA, 24,95$
Belle de la tête aux pieds, en 
passant par le cœur avec passion, 

Cynthia Dulude, maquilleuse professionnelle, 
YouTubeuse et blogueuse de renommée 
internationale, aborde trois grands thèmes : le 
maquillage, la beauté et les cheveux.

MON ŒIL!

Jean-René Dufort, La Presse, 32,95$
À la suite du succès obtenu par 
son premier ouvrage, On est tous 

quelque part, le populaire animateur partage à 
nouveau son regard décalé et malicieux sur le 
monde et ses habitants.

!

!

!

ROUGE : HISTOIRE  
D’UNE COULEUR

Michel Pastoureau, Seuil, 59,95$
Soutenu par une abondante 
iconographie, cet ouvrage est 

le quatrième d’une série consacrée à l’histoire 
sociale et culturelle des couleurs en Europe. Il 
fait suite à Bleu, Noir et Vert.

300 RAISONS D’AIMER  
SAN FRANCISCO 

Marie-Joëlle Parent, L’Homme, 29,95$
Oubliez les guides impersonnels! 
Après New York, Marie-Joëlle 
Parent vous entraîne à la découverte 

du « vrai » San Francisco. L’ouvrage est parsemé 
de photos croquées sur le vif.

POLAIRE :  
PHOTICULARTM,  
UN LIVRE ANIMÉ

Dan Kainen et Carol 
Kaufmann,  
Modus Vivendi, 32,95$

Voyagez au cœur du monde polaire 
grâce aux images en mouvement 
créées à l’aide de la technologie 
PhoticularTM.Ce livre-cadeau plaira 
à toute la famille.
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Biographie et livre pratique

COUCHE-TARD OU  
L’AUDACE DE RÉUSSIR

Guy Gendron, L’Homme, 29,95$
Le parcours à la fois sinueux et 
exceptionnel d’Alain Bouchard, 
l’homme d’affaires indissociable de 
l’entreprise multinationale qu’il a 

érigée de toutes pièces.

À L’OMBRE DU SOLEIL  
PARADIS FISCAUX :  
DÉMESURE ET DÉCHÉANCE

Éric St-Cyr, Parfum d’encre, 24,95$
Voici les confessions d’un homme 
d’affaires, Éric St-Cyr, qui nous 
amène dans l’envers des paradis 

fiscaux et nous explique ses démêlés avec la justice 
américaine. Digne d’un bon polar!

Ici et maintenant 
France Castel et Jean-Yves Girard,  
La Presse, 26,95$
France Castel, artiste versatile, nous parle 
de ses expériences de vie pas toujours 
joyeuses dans un livre coécrit avec le jour-

naliste Jean-Yves Girard. Une lecture qui fait du bien!
Un choix de Marie Claire Robitaille, Librairie L’Option (La Pocatière)

LA RÉDEMPTION

Paul Daraîche et Claude André,  
Un monde différent, 24,95$
Au fil de 12 chansons parmi les plus 
marquantes de son répertoire qui, à leur 
façon, révèlent divers aspects de sa vie, 

suivez le road movie du plus célèbre de nos desperados.

MÉMOIRES D’UNE GARDIENNE 
DE PRISON 

Marie-Renée Côté, Guy Saint-Jean, 21,95$
Oubliez ce que vous avez vu 
dans Unité 9. Ici, la réalité dépasse 
carrément la fiction!

NOT DEAD YET : L’AUTOBIOGRAPHIE

Phil Collins, Michel Lafon, 29,95$
Phil Collins est l’un des trois plus gros 
vendeurs de disques au monde. Pour la 
première fois, il se révèle dans une auto-
biographie d’une rare sincérité. Un livre 
très attendu! 

VOIR GRAND

Luc Poirier et Marc Fisher,  
Un monde différent, 22,95$
Suivez le parcours d’un des entrepre-
neurs les plus inspirants de sa généra-
tion. Un récit qui vous offrira des leçons 

d’affaires, d’inspiration, mais aussi de vie et de liberté.

! Instincts
Sarah Marquis,  
Michel Lafon, 27,95$ 
Que vous soyez un 
lecteur avide d’aven-
tures ou un aventu-

rier du dimanche, Instincts saura 
faire naître en vous l’étincelle et le 
goût du voyage, de la découverte 
et du dépassement de soi. 
Un choix de Marie-Pier Tremblay,  
Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

!

Mon vide-tête
Marcia Pilote,  
W. Maxwell, 37,95$
Outil fort agréable 
créé par Marcia  

Pilote, ce vide-tête vous per-
mettra de vous organiser et de 
prendre des notes de façon ludi-
que et ordonnée. Il ne vous reste 
plus qu’à vous libérer le cerveau!
Un choix d’Annie Proulx, Librairie A à Z  
(Baie-Comeau)

Suivez-moi!
Emma Verde,  
L’Homme, 24,95$
Après un succès 
fou sur YouTube, 

Emma nous présente son pre-
mier livre, qui s’adresse aux 
adolescentes. Elle s’inspire de 
son expérience pour donner des 
conseils sur une diversité de sujet.
Un choix de Mélanie Charest, Librairie A à Z 
(Baie-Comeau)

Collez votre photo ICI.
!

!

INSTINCT  
DE SURVIE

Gabriel Filippi, Guy 
Saint-Jean, 29,95$
Il a conquis des 
sommets sur  

6 continents et défié la mort 
plusieurs fois. Le récit d’une vie 
riche en aventures inoubliables!

BEATLES:  
LES HISTOIRES  
DERRIÈRE LEURS  
CHANSONS 

Steve Turner, Sélection du 
Reader’s Digest, 49,95$

Le répertoire complet des Fab 
Four! Pour la première fois, les 
paroles de toutes les chansons 
des Beatles, ainsi que leur 
genèse, sont regroupées dans  
un même livre.
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Cuisine

Miel : 100 recettes 
de l ’entrée  
au dessert
Isabelle Lambert,  
Modus Vivendi, 27,95$

Le miel se décline ici dans toute son 
onctuosité. Riche de photos magnifiques 
et de recettes dont seul le nom fait 
saliver, cette fabuleuse mise en bouche 
se déguste avec plaisir!
Un choix de Chantal Fontaine, Librairie Moderne  
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

Simplicité culinaire
Martin Juneau, La Presse, 
39,95$
Cuisiner devient vraiment 
simple grâce à Martin 

Juneau. Ce chef inspirant nous propose 
100 recettes savoureuses, concoctées 
avec 30 ingrédients accessibles et 
en prime de magnifiques photos. 
Assurément la formule gagnante!
Un choix d’Hélène Talbot, Librairie Boutique Vénus
(Rimouski)

!

! Ces galettes dont  
tout le monde parle
Madame Labriski, Guy Saint-Jean, 
29,95$
Madame Labriski nous offre 

des recettes de galettes, de biscuits, de 
muffins et de barres énergisantes vraiment 
savoureuses, nutritives et délicieusement 
punchées. Et elle le fait avec une passion 
contagieuse! Régalez-vous! 
Un choix de Chantal Fontaine, Librairie Moderne  
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

!

Encyclopédie de la cuisine  
de Nouvelle-France
Jean-Marie Francoeur, Fides, 
59,95$
Mordu de livres de cuisine, 

de livres d’histoire ou encore mieux, les 
deux? Voilà le livre qu’il vous faut! Je vous 
prédis des heures sur votre sofa à feuilleter 
cette merveille et aussi derrière votre 
comptoir à concocter de délicieux plats. 
Un choix de Shannon Desbiens,  
Les Bouquinistes (Chicoutimi)

!

Conseils pratiques et recettes faciles 

pour une SAINE ALIMENTATION

SUPERALIMENTS 
ARTHRITE
ELISABETH CERQUEIRA 
ET MARISE CHARRON 
24,95 $

MODUS VIVENDI

SAVOIR QUOI MANGER –  
LA SANTÉ PAR L’INTESTIN
STÉPHANIE CÔTÉ
22,95 $
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Préparation de la génoise – 
Préchauffer le four à 180 °C  
(350 °F). Tapisser la plaque de 
cuisson de papier sulfurisé et 
réserver.

Séparer les blancs d’œufs des 
jaunes. Réserver les blancs dans 
un bol.

Dans un grand bol, battre les 
jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce 
qu’ils blanchissent et épaississent. 
Ajouter progressivement la farine 
en mélangeant avec une cuillère 
en bois jusqu’à l’obtention d’une 
pâte épaisse. Réserver.

Avec un batteur électrique, monter 
les blancs d’œufs en neige, jusqu’à 
ce qu’ils forment des pics fermes. 
À l’aide d’une spatule en silicone, 
incorporer une petite quantité de 
blancs d’œufs en neige dans la 
pâte pour l’assouplir. Ajouter le 
reste des blancs d’œufs en neige 
et mélanger délicatement avec la 
spatule, en traçant des huit dans 
la pâte.

Étendre la pâte sur la plaque 
pour former un rectangle de 25 x 
30 cm (10 x 12 po). Cuire au four 
20 minutes, ou jusqu’à ce que la 
génoise soit légèrement dorée.

Entre-temps, humecter 
légèrement un linge propre, 
l’essorer et le déposer sur le plan 
de travail. Retirer la génoise du 
four et la retourner sur le linge 
humide. Retirer délicatement 
la feuille de papier sulfurisé et 
enrouler la génoise dans le linge 
en commençant par un des plus 
petits côtés. Laisser refroidir 
complètement à température 
ambiante.

Préparation du crémage aux 
marrons – Mélanger tous les 
ingrédients dans un bol jusqu’à 
l’obtention d’une crème lisse. 
Réserver à température ambiante.

Préparation du glaçage au 
chocolat – Dans une casserole, 
à feu doux, mélanger l’eau et le 
chocolat jusqu’à ce qu’il soit fondu. 
Retirer la casserole du feu, ajouter 
le beurre et bien mélanger avec 
une cuillère en bois jusqu’à ce que 
le glaçage soit lisse. Réserver à 
température ambiante.

Préparation des châtaignes 
caramélisées – Chauffer une poêle 
antiadhésive à feu vif. Ajouter 
les morceaux de châtaignes, le 
sucre et l’eau. Mélanger avec 
une cuillère en bois et laisser 
caraméliser de 1 à 2 minutes, ou 
jusqu’à ce que les châtaignes 
soient bien dorées. Réserver.

Assemblage – Retirer 
délicatement le linge en déroulant 
la génoise. À l’aide d’une spatule, 
étaler le crémage aux marrons 
sur toute la surface. Enrouler la 
génoise pour former une bûche. 
Couper les extrémités pour les 
égaliser, au besoin.

À l’aide de la spatule, étaler 
le glaçage au chocolat sur la 
bûche. Si désiré, tracer des 
rayures dans le glaçage avec une 
fourchette. -Répartir les châtaignes 
caramélisées sur la bûche et 
décorer des 3 châtaignes entières. 
Réfrigérer. Laisser tempérer  
1 heure avant de servir.

Note : Le gâteau se conservera  
2 à 3 jours au réfrigérateur,  
dans un contenant hermétique.

Extrait de : 

GÂTEAUX
Barbara Gateau

L’Homme, 27,95$

Roulé à la crème de marrons  
aromatisée au brandy

8 À 10 PERSONNES 
PLAQUE DE CUISSON  
D’AU MOINS 25 X 30 CM  
(10 X 12 PO)

Recette

GÉNOISE
4 œufs
100 g (½ tasse) de sucre
120 g (1 tasse) de farine 
tout usage

CRÉMAGE AUX MARRONS
80 g (1/3 tasse) de beurre 
non salé, ramolli
200 g (2/3 tasse) de crème 
de marrons du commerce
2 c. à soupe de brandy

GLAÇAGE AU CHOCOLAT
2 c. à soupe d’eau
80 g (3 oz) de chocolat noir, 
coupé en morceaux
60 g (¼ tasse) de beurre 
non salé, ramolli

CHÂTAIGNES CARAMÉLISÉES
7 châtaignes précuites, 
coupées en fins morceaux
1 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe d’eau

DÉCORATION
3 châtaignes entières, 
précuites et écalées

© Barbara Gateau
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Famille futée 2
Alexandra Diaz et Geneviève O’Gleman,  
La Semaine, 29,95$
Est-ce que manger santé prend 
du temps et coûte cher? Non! 

Simples, classiques ou exotiques, toutes les 
recettes sont classées par thème et le prix par 
portion est précisé. Vraiment futé!
Un choix de Frédérica Skierkowski, Librairie Poirier  
(Trois-Rivières)

Clodine :  
Ma cuisine express
Clodine Desrochers,  
La Semaine, 29,95$
Avec Clodine, la cuisine est 

simplifiée. De bons petits plats rapides et 
faciles. Parfait pour les gens pressés!
Un choix de Marie Claire Robitaille, Librairie L’Option  
(La Pocatière)

FAMILLE FUTÉE

Alexandra Diaz et Geneviève O’Gleman,  
La Semaine, 29,95$
Vous êtes pressés? Pensez futé! 
Des recettes santé, gourmandes 

et faciles. À moins de 5$ par portion.

!

!

Cuisine

DE MA COUR  
AU CHÂTEAU

Stéphane Modat,  
La Presse, 39,95$
Stéphane Modat, chef 
des tables du Château 

Frontenac, dévoile son univers 
culinaire en partageant plus de  
120 recettes inédites, alléchantes et 
accessibles. 

GÂTEAUX 

Barbara Gateau, L’Homme, 
27,95$
Votre gâteau favori est 
débordant de chocolat, 

frais et fruité ou parfumé de douces 
épices? Vous trouverez de quoi 
satisfaire votre dent sucrée sous la 
gouverne de Barbara!

LE GUIDE DU VIN 2017

Nadia Fournier, L’Homme, 24,95$
Nadia Fournier suggère 
plus de 1000 vins pour 
notre plus grand bonheur : 
des valeurs sûres, des vins 

distinctifs et de franches découvertes, 
dont les désormais incontournables 
Grappes d’or!

UN TOUR DU 
MONDE  
EN 75 COCKTAILS

Romain Cavelier,  
Guy Saint-Jean, 29,95$
Un incontournable 

pour être la vedette des partys  
de Noël. Signé par le meilleur 
mixologue au pays (Made with  
love 2015)!

BIENVENUE  
AU QUÉBEC

Christiane Thébaudin, 
Mango, 34,95$
Une découverte de 

la belle province et de sa cuisine 
forte d’un terroir immense, à la fois 
traditionnelle, délicieuse et variée. 
Cocktail caribou, guédilles de 
homard, tarte aux pacanes, grands-
pères aux bleuets, pouding chômeur 
à l’érable... Autant de recettes pour se 
sucrer le bec!

Épatante patate 
Véronique Leduc,  
Parfum d’encre, 29,95$
L’Épatante patate est un 
véritable éloge de la pomme 

de terre. Un ouvrage surprenant, rempli 
d’informations pertinentes, et accompagné 
de photos magnifiques. J’adore! 
Un choix d’Audrey Martel, Librairie l’Exèdre (Trois-Rivières)

Pommes
Louis-François Marcotte,  
Flammarion Québec, 39,95$
Recettes étonnantes, modernes 
et toujours délicieuses à base 

du fruit automnal par excellence : la pomme. 
De l’entrée aux desserts, les ingrédients sont 
judicieusement choisis et forment un amalgame 
de saveurs parfait!
Un choix de Valérie Faubert, Librairie Monet (Montréal)

!

!

TOUT EST SIMPLE

Gwyneth Paltrow,  
Marabout, 34,95$
Le nouveau livre de Gwyneth 
Paltrow : plus de 125 recettes 

prêtes en moins de temps qu’il faudrait pour 
commander à emporter! Un livre à l’ambiance 
gourmande et familiale, plein de charme.



15

MON PROJET  
BONHEUR

Christine Michaud, Édito, 29,95$
Un recueil de conseils 
simples et pratiques qui 

propose de nombreux exercices inspirants 
pour agir au lieu de ruminer. Pour déve-
lopper sa faculté de fleurir au quotidien!

RELATION D’AIDE  
ET AMOUR DE SOI

Colette Portelance, Du CRAM, 26,95$
Un livre de base de la 
psychologie humaniste qui 
sert de référence importante 

dans les milieux de la relation d’aide, des 
relations humaines et de la pédagogie.

PRÊT POUR L’AMOUR,  
ENCORE PLUS

David Bernard,  
Un monde différent, 24,95$
Seul ou en couple, et si on 
vous proposait une approche 

pour améliorer vos interactions en 
relation, peu importe où vous en êtes? 
Voici votre nouvelle bible de l’amour.

Santé et psychologie

   La nouvelle saga  

d’Alex A. est arrivée ! 

             

L’UNIVERS EST UN NINJA TOME 1 – LE LIVRE BLEU  
ALEX A. • PRESSES AVENTURE • 14,95 $

Noel 2016_V2.indd   1 2016-10-05   3:58 PM

Littérature jeunesse

Gros gâté
Jeremy Tankard,  
Scholastic, 11,99$
Jeremy Tankard nous 

revient avec un oiseau qui fait son gros 
bébé gâté. Lors d’une randonnée dans 
les bois avec ses amis, oiseau veut man-
ger une collation immédiatement, mais 
rien ne lui convient. Va-t-il survivre?
Un choix de Mélanie Charest, Librairie A à Z 
(Baie-Comeau)

!

Une patate à vélo
Élise Gravel, La courte 
échelle, 12,95$
Notre auteure chouchou 

nous offre enfin un deuxième tout-
carton. C’est absurde, drôle et coloré. 
Une lecture avec le tout-petit parsemée 
d’éclats de rire jusqu’à la finale… Entre 
tendresse et complicité.  
Un choix de Martine Lamontagne, Librairie Paulines 
(Montréal)

Rikki et Rouquin :  
Le plus beau Noël
Ruth Ohi, Scholastic, 10,99$
Lors des préparatifs 

pour Noël, Rikki et Rouquin ont un petit 
malentendu. Malgré tout, nos char-
mants amis se réconcilient et ils vont 
passer le plus beau des Noël.
Un choix de Mélanie Charest, Librairie A à Z 
(Baie-Comeau)

Plus noir que la nuit
Chris Hadfield et les frères 
Fan, Scholastic, 22,99$
Parce qu’avant d’être 
un astronaute reconnu, 

Chris Hadfield a été un petit garçon 
qui avait peur du noir, voici un album 
merveilleusement illustré qui aborde 
avec douceur la naissance d’un rêve.
Un choix de Chantal Fontaine, Librairie  
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

!

!

!

Le champ maudit
François Gravel et Cathon,  
La courte échelle, 11,95$ 
Un champ de maïs, des 
créatures effrayantes, des 
illustrations évocatrices… 

Tous les ingrédients se faufilent dans ce 
petit roman palpitant qui s’adresse aux 
jeunes qui n’ont pas froid aux yeux! 
Un choix de Chantal Fontaine, Librairie Moderne 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

!
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LE PETIT ROI

Kate Beaton, Scholastic, 22,99$
Le petit roi est enfin 
arrivé! Il reçoit son 
public avec des 

babillements. Mais ce monarque 
est exigeant, et quand ses sujets ne 
répondent plus à ses demandes, il 
prend les choses en main...

Falalalala...  
Une chanson de Noël
Helaine Becker et Werner  
Zimmermann, Scholastic, 19,99$

Impossible de ne pas succomber au charme de 
cet album qui s’amuse à revisiter une chanson 
de Noël connue. Idéal pour s’imprégner de 
l’esprit des Fêtes.
Un choix de Pierre-Alexandre Bonin, Librairie Monet (Montréal)

L’arbre des souhaits
Kyo Maclear et Chris Turnham,  
Scholastic, 23,99$
Un album délicieusement 
poétique et magnifiquement 

illustré qui prouve que les souhaits ne se 
réalisent pas toujours comme on le voudrait. 

Un choix de Patrick Isabelle, Librairie Carcajou (Rosemère)

Nous avons trouvé un chapeau
Jon Klassen, Scholastic, 14,99$
Un bonheur de lecture! Klassen sait 
surprendre et faire rire ses lecteurs. 
Ne boudez pas votre plaisir et 

plongez tête première dans cet univers loufoque, 
idéal pour amuser les plus petits avant le dodo.
Un choix de Patrick Isabelle, Librairie Carcajou (Rosemère)

AU PAYS  
DE L’AILLEURS

Tahereh Mafi,  
Michel Lafon, 27,95$
L’histoire d’Alice, 12 ans, 
qui vit dans un monde 

où la magie s’exprime par les cou-
leurs. Le nouveau roman très attendu  
de l’auteure de la série Insaisissable.

!

!

!

Mes plus beaux  
contes classiques
Collectif, Hemma, 19,95$
Pour raconter, pour redécouvrir ou 
pour offrir, retrouvez Hansel et Gretel, 

Le vilain petit canard ainsi que d’autres contes 
classiques dans ce recueil aux belles illustrations 
très colorées.
Un choix de Christine Musial, Librairie L’Option (La Pocatière)

Littérature jeunesse

LA PAT’ PATROUILLE :  
MA PREMIÈRE  
BIBLIOTHÈQUE

Presses Aventure, 19,95$
Ryder et sa 

Pat’Patrouille arrivent en renfort 
au premier appel de détresse. 
Retrouvez les personnages favoris 
des tout-petits dans ce magnifique 
coffret de livres cartonnés.

!

LE ROYAUME DES 
SORTILÈGES (T. 9)

Geronimo Stilton,  
Albin Michel, 29,95$
À découvrir dans ce 
livre magique : le 

parfum des fées, la puanteur du 
pied de l’ogre et celle du prout!

NIAMH (T. 3): LE 
PLAN D’ANASTASIA 

Claude Ondine Joannette- 
Laurin, Guérin, 16,95$
Mon retour mouve-
menté au château 

inspirien a causé tout un émoi chez 
le peuple comme chez les habitants. 
La reine, en constatant les sévices 
subis par mon frère, a décidé d’agir.

Miss Peregrine et  
les enfants particuliers
Ransom Riggs, Bayard, 24,95$
Une trilogie aux ramifications 
fascinantes. Un univers singulier et 

une intrigue soutenue. Et aussi, la conception 
graphique de chaque volume, tel un vieil album 
photo, vient ajouter à l’expérience de lecture.
Un choix de Martine Lamontagne, Librairie Paulines (Montréal)

!CAMP PIKACHU (T. 2)

Alex Polan, Slalom, 14,95$
Au camp Pikachu, une  
co lonie de vacances 
où les enfants ont une 
passion commune : les 

Pokémon, Marco et ses copains ap-
prennent à se surpasser, à s’entraider et 
à grandir ensemble.

L’enfant des livres
Oliver Jeffers et Sam Winston,  
Scholastic, 24,99$
Cette courte histoire est un hymne 

aux livres et à la lecture, mais surtout à l’imagi-
nation. Les magnifiques illustrations et le texte 
poétique plairont  tous. Un incontournable! 
Un choix d’Audrey Martel, Librairie l’Exèdre (Trois-Rivières)

!
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Littérature jeunesse et livre-jeu

FRIGIEL ET FLUFFY 
(T. 1) : LE RETOUR DE 
L’ENDER DRAGON

Nicolas Digard, Frigiel et  
Thomas Frick, Slalom, 19,95$
Le premier roman autour 

des personnages de Frigiel et Fluffy. 
Pour la première fois, les enfants les re-
trouvent dans des aventures inédites. 

365 tours de magie  
pour toute l’année
Pasqual Romano, Fleurus, 25,95$
Découvrez 365 tours de 

magie faciles à réaliser, des plus simples aux 
plus spectaculaires et devenez un apprenti 
magicien un tour à la fois. Vous épaterez votre 
famille et vos amis tout au long de l’année! 
Un choix de Valérie Saumure, Librairie Lulu (Mascouche)

!

GO! : TOUS LES  
SECRETS DU JEU

John Keenan, Hauteville, 15,95$
Véritable bible du jeu, ce 
guide est l’indis  pensable 

compagnon de vos chasses : nom-
breux conseils, explications détaillées 
de toutes les fonctionnalités de 
l’appli  cation. Go! vous révèle tous  
les secrets du jeu. 

365 BLAGUES 

Fabrice Lelarge, Sess et Marine Gosselin, 
Hemma, 14,95$
365 raisons de rire toute l’année! 

L’humour de Fabrice Lelarge et le ton des 
illustrations réalisées par deux illustrateurs 
chevronnés font de ce livre un recueil de 
blagues complètement hilarant rempli de fous 
rires et de bonne humeur! 

Cherche et trouve mille et un éléments  
en compagnie de tes personnages préférés !

CHERCHE ET TROUVE LA REINE DES NEIGES • 13,95 $ 
CHERCHE ET TROUVE SHOPKINS • 11,95 $ 
CHERCHE ET TROUVE EXTRA LES EXPÉRIENCES DE MINI-JEAN • 14,95 $

PRESSES AVENTURE

Amulet (t. 7) :  
Feu et lumière
Kazu Kibuishi, Scholastic, 16,99$
Que de plaisir à retrouver Emily et 
ses amis dans ce nouvel épisode!  
Nos fascinants héros iront sur 

l’île d’Algos à la recherche d’informations qui 
pourront les aider à combattre le roi des Elfes.    
Un choix d’Annie Proulx, Librairie A à Z (Baie-Comeau)

!

LA DAME DE KATWE

Tim Crothers  
Michel Lafon, 27,95$
L’histoire fascinante de 
Phiona Mutesi, enfant 
de bidonville en Afrique 

devenue prodige des échecs.  
Un parcours impressionnant, le récit 
d’un formidable triomphe!
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Bande dessinée et livre-jeu

Les autres (t. 1)
Iris, Bayard Canada, 17,95$
Une bande dessinée 
humoristique sur et pour 
les adolescents. Quatre 

personnages curieusement attachants 
et drôles, qui ne vous laisseront pas 
indifférents! 
Un choix de Marion Gauthier, Librairie Paulines (Montréal)

Les légendaires (t. 19)
Patrick Sobral, Delcourt, 17,95$
Découvrez l’arrivée 
d’Artémus Del Conquistador! 
Une nouvelle aventure pleine 

de rebondissements qui vous fera pénétrer 
dans l’univers d’Alyssia. Une lecture qui 
saura vous divertir à coup sûr!
Un choix de Marlène Perras, Librairie Lulu (Mascouche)

Lou!(t. 7) : La cabane
Julien Neel, Glénat, 16,95$
Un retour aux sources 
sous toutes ses formes : 
des retrouvailles avec Lou 

à nouveau adolescente qui va vivre un 
retour à la nature et à ses origines.
Un choix de Marion Gauthier, Librairie Paulines (Montréal)

Super-Chien
Dav Pilkey, Scholastic, 14,99$
La BD idéale à offrir aux 
jeunes : des histoires qui 
le feront rire, des dessins 
simples et un super-héros 

auquel ils s’attacheront!
Un choix de Dominique L’Heureux, Librairie Boutique 
Vénus (Rimouski)

GAME OVER (T. 14 ET 15)

Midam, Mad Fabrik, 16,95$ ch.
Une princesse à sauver? Des 
blorks à zigouiller? Des pièges 
à désamorcer? Ne comptez 
pas sur le Petit Barbare, il est 
déjà fini : transpercé, dévoré, 
découpé, brûlé, noyé, désintégré, 
écrabouillé. Et il en redemande!

S’enfuir
Guy Delisle, Dargaud, 39,95$
Quel bonheur que de 
retrouver l’auteur dans 
un récit moins personnel 
cette fois, mais tout aussi 

dépaysant et captivant. C’est avec un souci 
du détail et une grande sensibilité qu’il 
signe S’enfuir.
Un choix d’Audrey Martel, Librairie l’Exèdre (Trois-Rivières)

!

!

!

!

!

MONTRÉAL AU FIL  
DU TEMPS : CHERCHE  
ET TROUVE

Maxime P. Bélanger,  
Bayard Canada, 19,95$
À l’occasion du 375e 

anniversaire de Montréal, Bayard Canada 
est fier de publier un magnifique album 
montrant l’évolution historique et 
architecturale de la Métropole.

MAXI BOÎTE, MÉGA 
DÉFIS : OÙ EST 
CHARLIE?

Martin Handford,  
Gründ, 29,95$

Une superbe boîte de collection en 
métal contenant 5 albums de « Charlie »! 
À l’intérieur : cinq aventures de Charlie 
et ses fidèles amis. C’est parti pour un 
maximum de défis!

MICKEY MOUSE : 
CAFÉ ZOMBO

Régis Loisel, Glénat, 29,95$
Le grand retour de Loisel! 

C’est l’événement BD de l’année : pour 
la première fois depuis Peter Pan, Loisel 
revient au scénario, dessin et couleurs!

LES XII TRAVAUX 
D’ASTÉRIX

Goscinny et Uderzo, Hachette, 17,95$
Les XII travaux d’Astérix, 
enfin dans votre collec tion! 
Célébrez le 40e anniversaire 

du long métrage animé, et découvrez le 
nouvel album…

TAP’TOUCHE  
GARFIELD

Collectif, Druide, 29,95$  
Logiciel (PC Windows) 
Pour les adeptes du célèbre 
chat tigré, Tap’Touche 

Garfield invite à apprendre ou à perfec-
tionner sa technique de frappe au clavier en 
se plongeant dans le monde de Jim Davis. 

LA BOÎTE À ASTUCES 
MINECRAFT :  
VERSION 1.9 ET PLUS

Stéphane Pilet, 404, 18,95$
Une boîte et des fiches 
thématiques pour tout savoir 
sur le jeu vidéo le plus addictif 
du moment!



CINQ 
LIVRES 
À DÉVORER 
Tous les mois, vos libraires 
indépendants vous proposent 
une sélection variée de livres 
à découvrir :  
essais, BD, romans jeunesse, 
romans adultes, poésie.

EN VEDETTE

Bellebrute
Bellebrute est un duo d’auteurs-
illustrateurs composé de Marianne 
Chevalier et de Vincent Gagnon. 
Les illustrations du duo au style bien 
distinctif sont élaborées à quatre 
mains. Depuis 2010, ils ont réalisé 
treize albums jeunesse, dont les 
livres de la collection « Monsieur 
Son » (Dominique et compagnie). 
Ramures, une première bande 
dessinée, est parue en octobre aux 
éditions Bayard Canada. 

Bellebrute.com

EN NOVEMBRE

EN OCTOBRE

Pour connaître la sélection du mois de décembre 2016, 
consultez revue.leslibraires.ca ou leslibraires.ca.



Faire vivre l’achat local 
 en deux clics seulement, 

 partout et en tout temps.
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100 librairies indépendantes
5 000 livres commentés par des libraires
500 000 titres disponibles dans le catalogue

Pour vos achats en ligne  
de livres papier et numériques.


