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LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE

Entrevue avec 

Lise Tremblay
La mort et la folie d’un parent sont deux thèmes très 
présents dans la littérature ces dernières années. 
Pourquoi avez-vous choisi cette direction?

Un ami m’a déjà dit que j’écrirais sur la mort 
d’un proche. J’avais une réaction épidermique 
et je lui disais : « Non, je ne veux rien savoir ». Et 
fi nalement, je l’ai fait. Les livres, ça ne se décide 
pas. Ça s’impose. Sinon, ce serait trop facile.

Quelles sont vos récents bonheurs de lecture?

J’ai beaucoup aimé La mort d’un père et Un 
homme amoureux du Norvégien Karl Ove 
Knausgaard. J’ai aussi craqué pour Le musée 
de l’innocence de l’écrivain turc Orhan Pamuk. 
Je lis beaucoup et de façon très éclectique.©
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La majorité des livres annoncés dans ce catalogue 
est disponible en version numérique : www.leslibraires.ca

ANNE HÉBERT : 
ŒUVRES COMPLÈTES

Les Presses de l’Université 
de Montréal, 300$

Avec les cinq tomes de cette édition 
critique de luxe à tirage limité, le 
public dispose enfi n d’une édition de 
référence, complète et défi nitive, des 
œuvres d’Anne Hébert.

COMME LA FOIS OÙ

Collectif, VLB, 29,95$

Quand vingt-cinq bons conteurs 
se réunissent pour partager les 
histoires marquantes qui leur sont 
arrivées, racontées simplement, avec 
autodérision et sans pudeur, on sait 
qu’on va passer un bon moment.

CRÈME GLACÉE ET 
DÉSENCHANTEMENT

Annie Dubreuil, 
Les Éditeurs réunis, 24,95$

Un roman gourmand aussi réconfortant 
qu’un pot de crème glacée. À vos 
cuillers!

AUX DÉLICES 
DE MISS CAPRICE

Evelyne Gauthier, 
Guy Saint-Jean, 19,95$

Suivre l’aventure sucrée de ces 
trois fi lles dans une boutique de 
cupcakes est tout simplement 

délicieux. Malgré leurs hauts et leurs bas, elles 
apprennent à mordre dans la vie à pleines dents.
Un choix de Kate Paradis Meilleur, 
Papeterie des Hautes-Rivières, Mont-Laurier

!

JOURNAL D’UN 
ÉTUDIANT EN 
HISTOIRE DE L’ART

Maxime-Olivier Moutier, 
Marchand de feuilles, 
34,95$

Est-ce que l’art peut sauver le 
monde? Vaste question si elle en est une. Dans ce réel 
journal, l’auteur témoigne de sa fascination pour l’art, 
comme exutoire, lieu de chute hors du réel: une façon 
de faire cohabiter le banal et le beau.
Un choix de Jérémy Laniel, Carcajou, Rosemère

CHEMIN 
SAINT-PAUL

Lise Tremblay, Boréal, 
17,95$

Les chapitres alternent entre la chambre bleue et la 
chambre blanche. Entre la mort du père et la folie 
de la mère. Entre l’amour et la peur. 
Humain. Poignant.
Un choix d’Isabelle Ayotte, Poirier, Trois-Rivières

!
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DES PAPILLONS PIS 
DE LA GRAVITÉ

Alexandra Larochelle, 
Libre Expression, 19,95$

Maintenant âgée de vingt-deux ans, 
Alexandra Larochelle nous séduit avec 
un tout nouveau roman, qui raconte les 
histoires rocambolesques du passage 
à l’âge adulte d’une adolescente de 
17 ans.

LA BELLE 
MÉLANCOLIE

Michel Jean, 
Libre Expression, 24,95$

Dès le résumé, puis durant la 
lecture, nous nous posons toute 
sorte de questions. Des meurtres 

au Nunavik à l’histoire amoureuse d’Arnaud, 
comment cette histoire fi nira-t-elle?
Un choix de Kate Paradis Meilleur, 
Papeterie des Hautes-Rivières, Mont-Laurier

LA BÊTE À SA MÈRE

David Goudreault,
 Stanké, 22,95$

Par une plume rythmée et colorée, 
l’auteur offre un portrait juste et 
sensible d’un personnage aux 
déviances dérangeantes. Une 

lecture crue, puissante, profondément touchante qui 
dépoussière nos horizons.
Un choix de Chantal Fontaine, Moderne, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

PETITE MORT À VENISE

Francine Ruel, 
Libre Expression, 24,95$

Trois femmes parcourent Venise en 
quête du bonheur, dans cette ville 
qui se désagrège petit à petit et qui, 
comme elles, n’est plus toute jeune, 
mais qui brille de tous ses feux! LA PETITE FILLE 

QUI AIMAIT 
STEPHEN KING

Claudine Dumont, XYZ, 
21,95$

Une lecture captivante qui 
vous donnera des frissons et 

qui vous coupera certainement l’envie de grignoter 
nonchalamment pendant votre moment de détente.  
Ou comment lire en pratiquant l’apnée! 
Un choix de Lynn Chadwick, 
Librairie Éditions Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion

FISTON

Jonathan Roberge, 
VLB, 26,95$

Conseils d’un père à son fi ls...
Les chroniques à succès de la série 
Web de Jonathan Roberge raboutées 
et transformées dans un livre 
irrévérencieux et authentique.

JE VEUX UNE MAISON 
FAITE DE SORTIES DE 
SECOURS

Collectif sous la direction 
de Claudia Larochelle, 
VLB, 29,95$

Nelly Arcan a laissé derrière elle une 
œuvre puissante, reconnue à travers le monde. Autour 
de réfl exions intimes adressées à son amie, Claudia 
Larochelle a rassemblé des créateurs qui lui rendent un 
vibrant hommage.

L’AIR ADULTE

Ann-Marie MacDonald, 
Flammarion Québec, 32,95$ 

L’auteure d’Un parfum de cèdre livre 
une nouvelle œuvre puissante sur 
la maternité, les forces sombres qui 
déchirent et réunissent les familles, 
le pouvoir et les tensions de l’amour.

L’ODEUR DES 
VIEUX PAPIERS

François Jobin, 
À l’étage, 22,95$

Fragilisé par son deuil, Bruno 
découvre un coffre de vieux papiers 
dévoilant un pan insoupçonné de 

la vie trépidante de son père décédé : une révélation sur 
l’incommunicable dédale d’une vie très chargée. 
Un choix d’Anne-Marie Thibault, 
Librairie Boutique Vénus, Rimouski

!

!

!

LA FEMME QUI FUIT

Anaïs Barbeau-Lavalette, 
Marchand de feuilles, 23,95$

Le portrait d’une femme, Suzanne 
Meloche, proche des signataires du 
Refus global et femme de Marcel 
Barbeau, qui délaissera ses enfants et 

sa famille : une époque où la liberté n’était pas permise 
aux femmes.  Essentiel.
Un choix de Jérémy Laniel, Carcajou, Rosemère

!
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MA VIE EST  
ENTRE TES MAINS

Suzanne Aubry,  
Libre Expression, 27,95$

Fuir son passé ne l’empêche pas de 
nous rattraper. Michel l’apprend à ses 
dépens quand sa femme et son fils 

disparaissent brusquement. S’amorce une longue quête 
parsemée de dangers et de secrets…

LA JEUNE FILLE  
AU PIANO

Louise Lacoursière,  
Libre Expression, 24,95$

Le roman de Lacoursière nous fait 
découvrir un personnage issu de 
l’univers de « La saline ». Anne, 

atteinte de cécité, quitte son village de Saint-Léon 
pour poursuivre son  éducation à Montréal, dans une 
institution spécialisée pour les aveugles.
Un choix d’Isabelle Ayotte, Poirier, Trois-Rivières

UNE NUIT, JE DORMIRAI 
SEULE DANS LA FORÊT

Pascale Wilhelmy,  
Libre Expression, 22,95$

Avec la sensibilité qu’on lui connaît, 
Pascale Wilhelmy nous transporte 
avec Emma, dans cette expédition qui 

la mènera à l’origine de ses peurs. Et surtout droit devant, 
vers un avenir plus léger, plein de promesses.

TRAMWAYS, BOMBES  
ET CARAMEL (T. 2) : 
LES ANNÉES DE L’ESPOIR

Francine Carthy Corbin,  
Les Éditeurs réunis, 24,95$

Une histoire d’amour touchante dans 
l’ombre de la Seconde Guerre mondiale.

LE CIRQUE

Michel David,  
Hurtubise, 27,95$

L’auteur propose, avec le style savoureux 
qu’on lui connaît, une incursion dans le 
quotidien d’un enseignant de français au 
secondaire, à l’aube des années 1980. 

LES ANECDOTIERS

Carl Bessette,  
La mèche, 29,95$

C’est l’épopée trépidante de 
François et Corinne qui, avec leurs 
amis, auront l’idée folle de créer un 
mouvement autour de l’anecdote, 
qui remportera un succès mondial 
phénoménal.

L’AMOUR AU TEMPS  
D’UNE GUERRE (T. 1)

Louise Tremblay-D’Essiambre, 
Guy Saint-Jean, 24,95$

Une nouvelle série dans laquelle 
se côtoient des personnages de 
l’inoubliable série « Les héritiers 

du fleuve » ainsi que des familles françaises aux destins 
émouvants.   

UN HOMME S’IL  
VOUS PLAÎT!

India Desjardins,  
Michel Lafon, 24,95$

Jasmine, jeune fille de 24 ans, sent 
la déprime monter : être célibataire 
commence à la rendre triste et elle 

cherche désespérement l’homme de sa vie. Et s’il n’était 
pas si loin que cela?
Un choix de Kate Paradis Meilleur,  
Papeterie des Hautes-Rivières, Mont-Laurier

DANS LE REGARD  
DE LUCE (T. 1)

Pauline Gill, VLB, 27,95$

L’auteure de la saga « Gaby Bernier  » 
est de retour avec un grand roman 
historique semé d’intrigues politiques 
et policières. 

SUR LES TRACES DE CHAMPLAIN :  
UN DESTIN EXTRAORDINAIRE EN  
24 TABLEAUX

Collectif, Prise de parole, 24,95$

Quand l’histoire rencontre la fiction.  
24 écrivains sur les traces de Champlain et de son époque.

ROMAN HISTORIQUE QUÉBÉCOIS ET CANADIEN

!
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GREY : 50 NUANCES 
DE GREY PAR CHRISTIAN

E L James, JC Lattès, 24,95$

Redécouvrez Cinquante nuances de 
Grey à travers les yeux de Christian. 
En lui donnant la parole, E L James nous 
offre une nouvelle version de l’histoire 
d’amour qui a fasciné des millions de 
lectrices à travers le monde.

INTÉRIEUR NUIT 

Marisha Pessl, Gallimard, 
39,95$

Impossible à lâcher, cette [en]quête 
labyrinthique, agrémentée de 
nombreuses photos et captures 
d’écrans, manie avec brio les codes 

du roman policier, d’horreur, fantastique et du thriller.

Un choix de Rémi Dussouillez, Librairie Gallimard, Montréal

2084. LA FIN DU MONDE

Boualem Sansal, 
Gallimard, 32,95$

Si vous appréciez les univers 
dystopiques, vous aimerez ce nouveau 
roman de Boualem Sansal. Dans la 
lignée du 1984 d’Orwell, l’auteur nous 

offre ici la vision troublante d’une fi n du monde sur fond de 
totalitarisme religieux. 

Un choix de Marc-André Lévesque, Larico, Chambly

LE LIVRE DES 
BALTIMORE

Joël Dicker, De Fallois 
32,95$

Marcus Goldman revient cette 
fois pour nous livrer une véritable 
fresque familiale. La construction 

surprenante du roman et l’intrigue bien fi celée en font 
un agréable moment de lecture.
Un choix d’Audrey Martel, l’Exèdre, Trois-Rivières

À PETIT FEU 
(T. 1) : PROTÈGE-MOI 
(T. 2) : SOUS SA GARDE

Maya Banks, ADA, 
24,95$ ch. 

Cachée du monde extérieur pour 
protéger ses dons, Ramie grandit dans 
la richesse et l’isolement jusqu’à ce 

qu’un étranger menace sa vie. 

LES VIES MULTIPLES 
D’AMORY CLAY

William Boyd, Seuil, 
34,95$

Un très bon Boyd, comme on les 
aime. Les nombreux tournants de 
la vie d’une photographe anglaise, 

dont le parcours suit les méandres de ce 20e siècle 
tourmenté.
Un choix d’Yves Guillet, Le Fureteur, Saint-Lambert

D’APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE

Delphine de Vigan, 
JC Lattès, 29,95$

Delphine de Vigan, en mal 
d’inspiration après le succès de son 
dernier livre, rencontre une femme 
charismatique et mystérieuse qui 

s’immiscera dans sa vie. 
Un choix d’Audrey Martel, l’Exèdre, Trois-Rivières

PROFESSION 
DU PÈRE

Sorj Chalandon, 
Grasset, 29,95$

Qui est réellement le père d’Émile? 
Chalandon nous prouve encore 
son talent avec un roman qui nous 

prend aux tripes. C’est passionnant, bouleversant et 
absolument sublime.
Un choix de Marc-Antoine Vohl-Julien, 
Pantoute, Québec

VA ET POSTE 
UNE SENTINELLE

Harper Lee, Grasset, 29,95$

Les personnages mythiques de Ne tirez 
pas sur l’oiseau moqueur, confrontés aux 
grands bouleversements sociaux des  
États-Unis du milieu des années cinquante.
Un choix de Danielle Cusson, Larico, 
Chambly

! !
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POLAR | SCIENCE-FICTION | FANTASY

ASSASSIN’S CREED  
(T. 8) : UNDERWORLD

Oliver Bowden, Milady, 
19,95$

Suivez Henry Green, orphelin d’origine 
indienne et  apprenti  assassin 
d’Arbaaz Mir, dans les aventures de 

ces personnages historiques et fictifs qui se déroulent six 
années avant Assassin’s Creed Syndicate.
Un choix d’André Bernier, L’Option, La Pocatière

SEUL SUR MARS

Andy Weir, Milady, 19,95$

Laissé pour mort sur Mars et incapable de 
communiquer avec la Terre, l’astronaute 
Mark Watney doit compter sur son 
ingéniosité et son humour pour survivre. 
Drôle et passionnant, à lire!
Un choix de Stéphanie Deguire,  
Carcajou, Rosemère

TROIS FOIS LA BÊTE

Zhanie Roy, À l’étage, 24,95$

Été 1935, dans un village du Québec. Une 
bête rôde. En pleine canicule, des enfants 
sont retrouvés morts.  Une fable intrigante 
qui, sous ses relents d’horreur, évoque 
l’amour et la solidarité.

LE SIXIÈME SOMMEIL

Bernard Werber,  
Albin Michel, 31,95$

Imaginez que vous puissiez revenir en 
arrière; rencontrer en rêve celui que vous 
étiez vingt ans plus tôt. Imaginez que vous 
ayez la possibilité de lui parler. 

L’ÉPÉE DE VÉRITÉ  
(T. 15) : LE CŒUR  
DE LA GUERRE

Terry Goodkind,  
Bragelonne, 39,95$

Voici la conclusion d’une fantastique 
épopée menée par Richard, simple guide 

forestier devenu une légende dans un monde où magie, 
créatures, mystères et vérités s’entremêlent pour notre plus 
grand plaisir.
Un choix de Marianne Roy, Librairie Boutique Vénus, Rimouski

L’AFFAIRE MÉLODIE 
CORMIER

Guillaume Morrissette,  
Guy Saint-Jean, 24,95$

Cinq jours d’angoisse à Trois-Rivières! 
Disparition inexpliquée d’une fillette 
de dix ans. Lettres anonymes à propos 

du décès accidentel d’un couple. Les deux affaires seraient-
elles reliées? Palpitant!
Un choix d’André Bernier, L’Option, La Pocatière

Entrevue avec 

Ian Manook
Vous êtes un grand voyageur et vous publiez sous quelques pseudo-
nymes. Devrait-on y voir un désir de vivre plusieurs vies à la fois?

La tentation est grande en effet de vivre plusieurs vies à la fois, 
mais les voyages contribuent en fait exactement au contraire. 
Faire d’une seule et même vie quelque chose de plus dense, de 
plus riche et de plus varié. Quant aux pseudos, c’est plus par jeu 
et par volonté de ne pas me prendre au sérieux que j’y ai recours. 

Quelle richesse a pu apporter à votre écriture la découverte de tant 
de cultures?

C’est par l’envie de décrire les émotions et les paysages qui 
m’ont marqué que je suis venu à l’écriture. Trouver les mots, 
dans sa propre langue, pour dire les choses d’autres mondes et 
d’autres cultures; raconter sa vie nouvelle. Voilà ce qu’apportent 
les voyages et les rencontres.

Quels livres aimeriez-vous offrir à Yeruldelgger, le personnage central 
de vos deux polars, pour ce Noël?

Je lui offrirais Rencontres avec des hommes remarquables de 
Gurdjieff et Dersou Ouzala de Vladimir Arseniev. Et puis quelques 
livres de Stefan Zweig, de Dino Buzatti ou de Malaparte.

(Version intégrale sur revue.leslibraires.ca)

LES TEMPS SAUVAGES

Albin Michel, 31,95$

Après le succès mondial de 
Yeruldelgger, Manoook retrouve la 
Mongolie et ses terres extrêmes 
dans un grand thriller d’une 
originalité absolue.
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MACABRE RETOUR

Kathy Reichs, Robert La±ont, 
29,95$

Temperance voit ressurgir une meurtrière 
qu’elle reconnaît, la seule qui lui ait 
échappé. Et quand les victimes sont 
retrouvées à Charlotte, l’enquête devient 
étrangement personnelle… 

MARIA. UNE  
ENQUÊTE DE  
JOSEPH LAFLAMME

Hervé Gagnon,  
Libre Expression, 29,95$

Des crimes abominables horrifient 
le Montréal de 1892. Seraient-ils liés 
à une scabreuse histoire survenue 

cinquante ans plus tôt? Un vrai page-turner!
Un choix d’André Bernier, L’Option, La Pocatière

MILLÉNIUM (T. 4) :  
CE QUI NE ME TUE PAS

David Lagercrantz,  
Actes Sud, 39,95$ 

La saga continue! David Lagercrantz livre 
un thriller d’une actualité brûlante et signe 
les retrouvailles des personnages cultes 
créés par Stieg Larsson. 

LE FILS

Jo Nesbø, Gallimard, 
34,95$

Un prisonnier innocent apprend 
qu’il est victime d’un mensonge 
et s’évade pour poursuivre une 
ultime vengeance qui le mènera 

dans les bas-fonds d’Oslo. 
Un choix de Marie-Pier Tremblay,  
Librairie Boutique Vénus, Rimouski

MILLÉNIUM 4
DAVID LAGERCRANTZ

CE QUI NE ME TUE PAS

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoya-
ble qui n’obéit qu’à ses propres lois.

Il est journaliste d’investigation. Un reporter de la 
vieille école, persuadé qu’on peut changer le monde 
avec un article. La revue Millénium, c’est toute sa vie. 

Quand il apprend qu’un chercheur de pointe dans le 
domaine de l’intelligence artifi cielle détient peut-être 
des informations explosives sur les services de rensei-
gnements américains, Mikael Blomkvist se dit qu’il tient 
le scoop dont Millénium et sa carrière ont tant besoin. 
Au même moment, Lisbeth Salander tente de pénétrer 
les serveurs de la NSA…

Dix ans après la publication en Suède du premier vo-
lume de Millénium, David Lagercrantz livre un thriller 
d’une actualité brûlante et signe les retrouvailles des per-
sonnages cultes créés par Stieg Larsson. La saga conti-
nue. 

Né en 1962, David Lagercrantz est écrivain et journaliste. Il vit 
à Stockholm.

Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson.

Illustration de couverture : © John John Jesse

 DAVID 
LAGERCRANTZ

Ce qui ne me 
tue pas

MILLÉNIUM 4

 DÉP. LÉG. : AOÛT 2015
23 € TTC France
www.actes-sud.fr

ACTES SUD

ACTES SUD9:HSMDNA=UZX^UV:
 ISBN 978-2-330-05390-1

  actes noirs
 ACTES SUD

millenium4.indd   1 10/07/15   09:07

UN LONG RETOUR 

Louise Penny,  
Flammarion Québec, 29,95$ 

Gamache pensait trouver la paix dans sa 
retraite de Three Pines, mais il n’en est 
rien. « Très beau et surprenant polar. » 
Marie-Christine Blais, La Presse

LONTANO

Jean-Christophe Grangé,  
Albin Michel, 34,95$

À la fois saga familiale, roman 
psychologique et roman noir, voici un 
thriller sur la violence et ses dérives.

!

!
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L’ÈRE NOUVELLE

Jean Casault,  
Québec-Livres, 29,95$

Des sorties nocturnes de l’auteur  hors 
du corps, au cours desquelles, révélation 
après révélation, l’avenir de notre monde 
lui est mystérieusement dévoilé.

LE LIVRE DE  
LA LUMIÈRE

Alexandra Solnado,  
Michel Lafon, 29,95$

Oracle spirituel et ludique, coup de 
cœur de la grande Ginette Reno  
(qui signe la préface et la traduc-
tion), Le Livre de la lumière voit le 

jour en français grâce à un fabuleux alignement d’étoiles. 
Le hasard n’existe pas!
Un choix de Denis Gamache,  
Au Carrefour, Saint-Jean-sur-Richelieu

FATIMA,  
LE QUATRIÈME SECRET

Daniel Robin,  
Québec-Livres, 29,95$

Fatima est la plus grande entreprise de 
communication entre les êtres humains 
et les extraterrestres.

HOROSCOPE 2016 AUBRY

Alexandre et Jacqueline 
Aubry, Québec-Livres, 
19,95$

Pour chaque signe du zodiaque et les 
ascendants, voyez ce que les astres vous 
réservent tout au long de l’année.

LA PREMIÈRE PAIX  
MONDIALE

Bernard Montaud et  
Christophe Roux-Dufort, 
Québec-Livres, 29,95$

Une lecture spirituelle, psychanalytique 
et scientifique sur les mécanismes 
psychiques de l’humain,  qui le 
conduisent à faire la guerre ou à  
semer la paix.

!
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50 MATCHS DE HOCKEY

Philippe Cantin,  
La Presse, 39,95$

Philippe Cantin revisite cinquante 
matchs mémorables à travers des 
photographies inédites et des 
archives uniques. 

AU CŒUR DE  
MES VALEURS

Danièle Henkel,  
La Presse, 28,95$

Après le succès de sa biographie, 
Danièle Henkel revient avec un 
recueil de textes où elle se dévoile, 
une réflexion singulière sur la vie, 

empreinte d’humanité et de sensibilité.

BONSOIR… 

Rodger Brulotte et  
Christian Tétreault,  
de l’Homme, 24,95$

Rodger Brulotte représente à lui seul 
plus de trente ans d’histoire du baseball. 
Pour la première fois, il raconte sa vie 
hors du commun.

AU NOM DE L’AMOUR

Clodine Desrochers,  
La Semaine, 24,95$ 

L’auteure nous emmène dans le 
Québec rural des années 1950.  
Un récit inspiré de l’histoire de sa mère 
et d’autres femmes de sa famille.

ENTREPRENEUR  
À L’ÉTAT PUR

Nicolas Duvernois,  
Transcontinental, 24,95$

Il lavait les planchers d’un hôpital 
pour financer son entreprise lorsque 
sa vodka a été nommée « meilleure 
vodka du monde ». 

FOGLIA L’INSOLENT 

Marc-François Bernier,  
Édito, 32,95$

Un Foglia aux mille couleurs : 
le provocateur, l’anticlérical, 
le contestataire, le passionné, 
l’immigrant, le marginal, l’électron 

libre, l’amoureux... et l’homme hanté par la mort. 
Un choix de Michèle Lamy, Larico, Chambly

BALADE  
AVEC ÉPICURE

Daniel Klein, Michel Lafon,  
24,95$

Dans cet ouvrage de philosophie, 
Klein démontre avec légèreté que la 
vieillesse n’est  pas le déclin, mais le 

zénith de la vie.
Un choix d’Isabelle Fournier, Poirier, Trois-Rivières

NOUS, C’EST QUI?

Monique Fournier, Édito, 
32,95$

Sous la plume claire et alerte d’une 
femme passionnée par l’histoire de 
sa nation, on découvre un panorama 
historique juste et accessible.

Un choix de Sébastien Lefebvre,  
Librairie Gallimard, Montréal

BÊTES DE SEXE

Michel Leboeuf et Michel 
Quintin, Michel Quintin, 
26,95$

Le sexe en long, en large et 
sous toutes ses coutures. Voilà 
la fascinante histoire naturelle 

où la rigueur scientifique se conjugue à d’étonnantes 
informations sur la sexualité humaine et animale.

MA PETITE HISTOIRE DE 
LA NOUVELLE-FRANCE, 
1524-1763

Gilles Proulx,  
Du Journal, 24,95$

Éternel amoureux de l’histoire du 
Québec, l’inimitable Gilles Proulx livre 

une édition entièrement revue de son best-seller, La petite 
histoire de la Nouvelle-France.

COFFRET TRILOGIE MOTARDS

Alex Caine, de l’Homme, 
49,95$

Un coffret pour TOUT savoir sur les motards! 
Fat Mexican, sur les Bandidos, Charlie contre 
les Hells,et enfin L’empire des Hells.  
Un mélange… explosif!

RENDEZ À CES ARBRES  
CE QUI APPARTIENT À  
CES ARBRES

Boucar Diouf,  
La Presse, 22,95$

Une fable sur la vie et la nature. Boucar 
Diouf parle de l’humanité, de sa 

relation intime avec les plantes et de ce qu’elles peuvent 
nous apprendre.

ESSAI | HISTOIRE
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EXCESSIF

Maxim Martin, 
Du Journal, 24,95$

Trente ans à se construire, dix ans à 
se détruire, le reste d’une vie pour se 
reconstruire. 

JOLEIL, 9 ANS 
POUR TOUJOURS

Donna Senécal, 
La Semaine, 24,95$

La mère de Joleil écrit son histoire, 
l’expérience de vie d’une mère dont 
l’enfant est décédée de mort violente.

LE MONSTRE

Ingrid Falaise, 
Libre Expression, 24,95$

Seriez-vous prêt à tout endurer par 
amour? Ingrid Falaise nous livre ici un 
récit poignant rempli d’émotions. 

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!

CHAPLEAU 2015

Serge Chapleau, La Presse, 
25,95$

Le caricaturiste de La Presse présente 
ses caricatures les plus marquantes de 
la dernière année. Un classique.

LE PETIT PRINCE :
COLORIAGES POUR 
MÉDITER

Collectif, Fleurus, 19,95$

Un gros cahier de coloriage pour 
(re)découvrir les aquarelles cultes 
d’Antoine de Saint-Exupéry.

LE GRAND DICTIONNAIRE 
DES MOTS CROISÉS

Lise Beaudry, 
Québec-Livres, 29,95$

Noms propres et noms communs. 
Le dictionnaire le plus complet de tous 
les répertoires avec ses 700 000 mots.

OCÉAN PERDU

Johanna Basford, 
Marabout, 17,95$

Après deux best-sellers 
mondiaux,  l’artiste revient avec 
un  magnifi que livre de coloriage 

qui vous emmènera sous les vagues.

DE TOUS LES… CÔTÉ 2015

André-Philippe Côté, 
La Presse, 22,95$

Ce 18e album d’André-Philippe Côté 
regroupe des incontournables et des 
dessins qui ont été repris par plusieurs 
journaux européens.

COFFRET FIN D’ANNÉE : 
PETIT ROBERT DE LA 
LANGUE FRANÇAISE

Collectif, Le Robert

Muni d’une clé USB permettant 
d’accéder au contenu numérique du 
dictionnaire des noms communs et 
celui des noms propres. Le plaisir de 

chercher un mot n’aura jamais été aussi grand!
Un choix de Chantal Fontaine, Moderne, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

COFFRET FIN D’ANNÉE : 
ROBERT ILLUSTRÉ 2016

Collectif, Le Robert

Un coffret événement pour la fi n 
d’année! Le coffret en édition limitée 
du Robert illustré et son dictionnaire 
internet est le cadeau idéal pour toute 
la famille. Offert en deux couleurs.

COLOR ZEN NOËL 

Collectif, Hemma, 7,95$

Ce livre invite l’enfant à colorier des 
dessins de Noël et des décors originaux. 
Un livre parfait pour des moments de 
détente et d’inspiration zen!

LES 100 PLUS 
GRANDES 
INVENTIONS

Collectif, Langue au 
chat, 28,95$

Dans ce grand livre cartonné, une 
image panoramique et une ligne du temps illustrent dix 
périodes de l’Histoire et dix inventions qui les ont marquées. 
Dans le petit livre inséré dans le grand, chaque invention est 
abordée plus en détail.

!

Jeunesse
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L’ARGENT : 
L’ART DE LE MAÎTRISER 

Tony Robbins, Un monde 
di± érent, 38,95$

Grâce à des recherches exhaustives et 
des entrevues avec les plus brillants 
esprits fi nanciers, Tony partage sept 

étapes simples qui vous permettront de prendre les rênes 
de votre avenir fi nancier.

ON EST TOUS 
QUELQUE PART 

Jean-René Dufort, 
La Presse, 32,95$

Le monde vu à travers le regard 
unique de Jean-René Dufort. 
Près de 150 photos et textes d’un 

homme qui n’a pas fi ni de nous étonner.

VÉLO

Roberto Gurian, Sélection 
Reader’s Digest, 39,95$

Découvrez les modèles d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain! 
Superbement illustré : un cadeau 
inestimable pour tout passionné 
de vélo.

LE GUIDE 
DE L’AUTO 2016

Collectif, de l’Homme, 34,95$

Référence dans l’automobile au Canada, 
le guide fête ses 50 ans. Pour cette 
occasion nous avons droit à un nouveau 

graphisme et à des exclusivités passionnantes.
Un choix de Geneviève Dumont, 
A à Z, Baie-Comeau

HUMAN

Yann Arthus-Bertrand, 
De la Martinière, 39,95$

Réel reportage sur les maux de ce 
monde, Yann Arthus-Bertrand signe 
ici un livre essentiel. Les photos sont à 

couper le souffl e, brossant un portrait dur mais vrai de l’état 
du monde.
Un choix de Jérémy Laniel, Carcajou, Rosemère

ÀÀCHASSE    L’ORIGNAL
DÉCOUVREZ LES TECHNIQUES 
DE CHASSE DE RÉAL LANGLOIS

Chroniqueur et conférencier,  
Réal Langlois, L’HOMME PANACHE, 
vous partage sa passion. À la fois 
récit d’aventures et manuel de 
chasse, CHASSE À L’ORIGNAL 
contient conseils, anecdotes et 
photographies.

DE CHASSE DE RÉAL LANGLOIS

CHASSE À L’ORIGNAL
Réal Langlois
Modus Vivendi

29,95 $ L’HOMME
PANACHE

OCÉAN

Dan Kainen et Carol 
Kaufmann, Presses 
Aventure, 29,95$

Absolument époustoufl ant! 
Qui a dit que le livre papier était obsolète? Mettez du 
merveilleux dans votre vie! Regarder Océan, c’est s’offrir 
la beauté des fonds marins au creux de ses mains.
Lynn Chadwick, Librairie Éditions Vaudreuil, 
Vaudreuil-Dorion

!

!

!
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SANTÉ | PSYCHOLOGIE

SUPERALIMENTS 
BONHEUR

Pour réguler l’humeur, 
prédisposer au bien-être, 
prévenir les états dépressifs, 
calmer l’anxiété ou favoriser 
un bon sommeil.

Développée par des nutritionnistes 
québécoises, Marise Charron et Élisabeth 
Cerqueira, la collection SUPERALIMENTS 
répondra à vos besoins!

NOUVELLE COLLECTION 

SUPERALIMENTS
Modus Vivendi, 24,95$ ch.

SUPERALIMENTS 
ANTI-ÂGE 

Pour favoriser l’élasticité de 
la peau, retarder l’apparition 
des rides, réduire les risques 
de maladies cardiovasculaires, 
prévenir l’apparition de 
certains cancers, renforcer les 
os ou améliorer la mémoire.

12

LES BAROMÈTRES 
HUMAINS

Gilles Brien, Québec-Livres, 
29,95$

L’infl uence de la météo sur nos vies est 
bien réelle. Après des années 
de recherches et d’enquête, 

ce météorologue et son collaborateur médecin nous font 
part de leurs découvertes vraiment étonnantes.

Un choix d’Hélène Talbot, 
Librairie Boutique Vénus, Rimouski

QUI SONT CES FEMMES 
HEUREUSES?

Yvon Dallaire, 
Québec-Livres, 24,95$

Plusieurs conseils qui vous aideront à 
être heureuse en couple.

COMME PAR MAGIE

Elizabeth Gilbert, 
Calmann-Lévy, 25,95$

L’auteure de Mange, prie, aime nous 
dévoile ses secrets pour nous aider à 
trouver notre propre voie créative et 
à développer nos talents cachés.

DE QUEL SYSTÈME 
RELATIONNEL ÊTES-VOUS 
PRISONNIER?

Colette Portelance, 
Du Cram, 26,95$

Pour éviter les réactions qui mènent 
au confl it, voici des moyens qui 

faciliteront en douceur votre transformation vers une vie 
affective plus harmonieuse.

L’ART DE SE RÉINVENTER

Nicole Bordeleau, 
de l’Homme, 29,95$

Comment faire de chaque journée une 
journée neuve? Se réinventer, c’est 
avoir le courage de transcender ses 
peurs, c’est apprendre de ses erreurs, 

c’est nourrir des projets et des rêves tout en appréciant le 
moment présent. 

CUISINE

FAMILLE FUTÉE 
(T. 2)

Alexandra Diaz et 
Geneviève O’Gleman, 
La Semaine, 29,95$

Un ouvrage pratico-pratique 
ouvert sur les saveurs du 

monde et pensé pour la famille qui veut découvrir et 
transmettre les plaisirs de la table. 
Un choix de Lise Gauthier, A à Z, Baie-Comeau

FAMILLE FUTÉE (T. 1)

Alexandra Diaz et 
Geneviève O’Gleman, 
La Semaine, 29,95$

75 recettes santé à moins de 5$ 
par portion. Pour réduire votre 

facture d’épicerie, aider vos enfants à adopter les légumes, 
apprivoiser le poisson, le tofu et les légumineuses.

CUISINE 5 
INGRÉDIENTS 
À LA RESCOUSSE 
DES PARENTS!

Alexandra Leduc,
Modus Vivendi, 27,95$

Cuisiner semble être un éternel 
recommencement. Avec la vie qui court, le travail et 
les enfants, on manque de temps. Ce livre de recettes 
simples, rapides et santé va changer vos vies.
Un choix de Mélanie Charest, A à Z, Baie-Comeau

!

!

!
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CUISINE

6 crêpes
Préparation : 15 minutes • Cuisson : 15 minutes

Ingrédients
230 g (1 ¾ tasse) de farine de blé entier
2 c. à soupe de sucre blanc
4 œufs
375 ml (1 ½ tasse) de lait
25 g (¼ tasse) de cacao en poudre

Assaisonnement
1 c. à soupe d’extrait de vanille

Préparation

1.  Dans un grand bol, mélanger la farine et le sucre. Creuser 
un trou au centre de la préparation. Déposer les œufs, 
puis verser le lait et la vanille. Bien mélanger à l’aide 
d’une cuillère en bois jusqu’à l’obtention d’une pâte 
lisse. Ajouter le cacao et bien mélanger.

2.  Dans une grande poêle légèrement huilée, à feu vif, 
verser environ 125 ml (½ tasse) de pâte et bien la  
répartir pour former une belle crêpe. Cuire à feu moyen-
vif pendant 1 à 2 minutes. Tourner la crêpe à l’aide d’une 
spatule et poursuivre la cuisson pendant 1 minute.

3.  Répéter l’étape 2 pour chaque crêpe.

Extrait de : 

CUISINE 5 INGRÉDIENTS  
À LA RESCOUSSE DES PARENTS!
Alexandra Leduc, nutritionniste DtP
Photographe : André Noël
Modus Vivendi, 27,95$

Crêpes  
au cacao
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FINE CUISINE ITALIENNE 
DES ABRUZZES 

Maria Di Domenico,  
Glénat Québec, 29,95$

Soixante recettes traditionnelles 
des Abruzzes que Maria s’est 
amusée à réinventer, des recettes 

inédites créées dans sa maison ancestrale qui fait face à la 
rivière Richelieu.

GUIDE AUBRY 2016 :  
LES 100 MEILLEURS VINS  
À MOINS DE 25$

Jean Aubry,  
Transcontinental, 22,95$

Les 100 meilleurs vins à moins de 25$ 
disponibles en succursales; les 10 points 

d’excitation;  le top du top des mousseux, champagnes, 
apéros, portos et spiritueux, etc.

LE GUIDE DES MEILLEURS 
VINS À PRIX ABORDABLES

Jean-Louis Doucet,  
La Semaine, 19,95$

Un guide différent créé pour répondre 
aux besoins de son public. Une sélection 
de 350 produits, décrits dans un 

langage simple et facile à comprendre. 

HALTE AUX KILOS!

Hélène Baribeau,  
La Semaine, 29,95$

Ce livre décrit en détail tous les trucs 
et stratégies pour retrouver son 
poids d’équilibre sans régime et sans 
interdits.

RAPIDO PRESTO

Geneviève O’Gleman,  
La Semaine, 29,95$

Un de mes livres de cuisine 
passe-partout. Les recettes sont 

savoureuses et faciles à réaliser. On trouve aisément les rares 
ingrédients manquants et il y en a pour toutes les occasions!
Un choix de Lynn Chadwick,  
Librairie Éditions Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion

LES LUNCHS  
DE GENEVIÈVE

Geneviève O’Gleman,  
La Semaine, 29,95$

100 recettes santé et 200 trucs 
pour déjouer la routine!

LA MIJOTEUSE #2

Ricardo, La Presse, 39,95$

Plus de 80 nouvelles recettes, pour se 
faciliter la vie la semaine et recevoir 
sans stress la fin de semaine.

Ricardo revient! MON PREMIER LIVRE  
DE RECETTES

Ricardo, La Presse, 
39,95$

Des recettes faciles et amusantes 
pour les jeunes. Pour apprendre à 

lire les recettes, découvrir les techniques de base et apprêter 
de nouveaux aliments avec succès.

LE LAPEYRIE 2016

Philippe Lapeyrie,  
de l’Homme, 19,95$ 

Avec son langage imagé et sa simplicité 
légendaire, le sommelier bien connu du 
public présente ses 125 coups de cœur 
de 2016. Trouvez la bouteille idéale pour 

chaque occasion!

LE GUIDE DU VIN 2016

Nadia Fournier,  
de l’Homme, 29,95$

Pour ce 35e anniversaire, Nadia Fournier 
a encore une fois déniché des bouteilles 
uniques. 1000 vins commentés,  dont 
150 grappes d’or. 

BOÎTES À LUNCH 
SANTÉ

Geneviève O’Gleman,  
La Semaine, 29,95$

Cent recettes savoureuses pour 
des lunchs santé à petits prix 

pour toute la famille. Finis les tracas, Geneviève a des 
solutions à votre sempiternelle question : « Qu’est-ce 
qu’on mange? » 

BONNE BOUFFE  
EN FAMILLE

Geneviève O’Gleman,  
La Semaine, 29,95$

Ce livre a été conçu pour 
simplifier la vie des parents 

pressés. Un vrai guide de survie pour les soirs de la 
semaine. 

!
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AU GRÉ DES CHAMPS

Marie-Pier et Virginie  
Gosselin, du Passage, 
39,95$

Avec plus de cinquante recettes 
inédites de dix chefs québécois 
reconnus, cet ouvrage gourmand 

et généreux ravira les amoureux de fromages d’ici!

L’ESSENTIEL  
DE CHARTIER

François Chartier,  
La Presse, 39,95$

Un outil de référence culinaire 
complet, avec plus de 300 fiches 
d’aliments, vins et boissons, près 

de 100 recettes aromatiques simplifiées et autant de 
nouvelles idées gastronomiques.

L’ÉPICERIE :  
LE PLAISIR DE FAIRE 
LES BONS CHOIX

Sylvie Dô, en collaboration 
avec l’équipe de L’épicerie, 
Caractère, 29,95$ 

Un guide dynamique et convivial, plein de trucs et d’infos 
sur l’alimentation.  Un livre conçu pour qu’on ait le goût de 
s’y plonger.
Un choix de Dominique L’Heureux,  
Librairie Boutique Vénus, Rimouski

LA CUISINE D’HELENA

Helena Loureiro,  
de l’Homme, 32,95$

Passionnée par les saveurs de sa 
terre natale, la chef portugaise 
vous invite à en explorer ses 

exquises subtilités avec 80 recettes simples et 
savoureuses. 

LA CUISINE RÉFLÉCHIE

Daniel Vézina,  
La Presse, 39,95$

Plus de 150 recettes pour 
découvrir toutes les possibilités 
que recèlent nos frigos et nos 

garde-manger. Pour réduire le gaspillage alimentaire 
tout en dégustant de savoureux plats.

ENCYCLOPÉDIE  
DE LA CUISINE DE  
NOUVELLE-FRANCE 

Jean-Marie Francoeur,  
Fides, 59,95$ 

Le seul livre qui regroupe l’ensemble 
de nos traditions culinaires : produits, 

histoires et recettes.  Le coffre aux trésors de la cuisine d’ici!

NATURELLEMENT 
SUCRÉ

Eliane Michaud,  
Guy Saint-Jean, 27,95$

La décadence sans culpabilité. 
Pour ravir et impressionner vos 

invités, c’est le livre qu’il vous faut!
Un choix de Manon Trépanier, Alire, Longueuil

SIMPLE ET CHIC :  
LES 100 MEILLEURES 
RECETTES

Louis-François Marcotte, 
Flammarion Québec, 32,95$

À l’intérieur de cette compilation 
regroupant le meilleur de ses six 

livres précédents, des recettes simples à réaliser et agréables 
à manger.  Un bonheur à cuisiner!
Un choix de Marie Claire Robitaille,  
L’Option, La Pocatière

SAVOIR QUOI MANGER : 
NUTRITION SPORTIVE

Philippe Grand et  
Stéphanie Côté,  
Modus Vivendi, 19,95$

Les nutritionnistes Philippe Grand 
et Stéphanie Côté nous proposent 

des recettes simples, délicieuses et nutritives ainsi que des 
recommandations pour s’entraîner efficacement. Un guide 
essentiel pour tout sportif. 

LA MOUCHE DANS  
L’ASPIRATEUR

Mélanie Watt, Scholastic, 
24,99$

Illustrations magnifiques, 
personnages attachants, histoire 

émouvante, humour; c’est avec ces ingrédients que Mélanie 
Watt nous offre un livre merveilleux permettant d’aborder, 
de façon ingénieuse, le deuil ou tout autre perte. 
Un choix de Christine Musial, L’Option, La Pocatière

T’CHOUPI CHANTE  
LES PREMIÈRES  
COMPTINES  
(ALBUM SONORE)

Thierry Courtin, Nathan, 
24,95$

Les enfants s’amuseront à chanter leurs comptines 
préférées avec T’choupi, le personnage de Thierry Courtin, 
dans ce sympathique livre sonore. Une belle idée pour leur 
faire découvrir la musique et le chant.
Un choix de Pierre-Alexandre Bonin, Monet, Montréal

LITTÉRATURE JEUNESSE | ALBUM

!
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20 HISTOIRES DE FÉES 
DES NEIGES

Collectif, Hemma, 19,95$

Découvrez ce recueil de contes de fées 
magnifiquement illustré. Les fées 
invitent les petits lecteurs à découvrir 

leurs plus belles histoires, au cœur de l’hiver. 

LE GRAND LIVRE  
DU ROYAUME DE LA  
FANTAISIE

Geronimo Stilton,  
Albin Michel Jeunesse, 
36,95$

Geronimo est de retour au royaume 
de la Fantaisie. Et quelle mission l’attend cette fois-ci! 
Exceptionnelle, bien sûr, mais surtout extrêmement 
périlleuse.

LE PETIT CHEVALIER  
QUI COMBATTAIT LES 
MONSTRES

Gilles Tibo et Geneviève 
Després, Scholastic, 10,99$

Notre chevalier ne manque pas de courage, mais parfois un 
peu d’amour suffit pour tout changer. Une aventure pleine 
de rebondissements aux illustrations foisonnantes!
Un choix de Chantal Fontaine, Moderne,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

LA PRINCESSE  
ET LE PONEY

Kate Beaton, Scholastic, 
11,99$

Prunelle rêve d’un cheval pour combattre les plus féroces 
guerriers. Elle découvrira plutôt toute la force de la tendresse avec 
son mignon poney qui pète. C’est rigolo et joliment illustré!
Un choix de Chantal Fontaine, Moderne,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

BARBE BLEUE

Laura Csajagi, ADA, 19,95$

L’illustratrice bien connue nous propose 
une nouvelle version du conte de 
Perrault. Ses superbes illustrations, 

qu’elle qualifie de romantiques, se rapprochent nettement 
du monde de la « fantasy ».
Un choix de Susane Duchesne, Monet, Montréal

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 perfectionner sa 
technique de frappe au clavier. 

COFFRET CHARLIE  
COLLECT’OR

Martin Handford, Gründ, 
34,95$

Avis aux Charliemaniaques : ce 
coffret habillé d’or rassemble pour la 

première fois l’intégralité des aventures de Charlie! 7 livres 
en grand format pour partir à la recherche de Charlie à 
travers le temps et l’espace. 

L’ARCHE DES  
ANIMAUX

Marianne Dubuc,  
La courte échelle, 19,95$

Avec des illustrations fines et délicates, 
dotées d’une touche magique qui sublime la richesse des 
expressions des animaux, Marianne Dubuc sait rejoindre le 
cœur des petits et grands!
Un choix de Chantal Fontaine, Moderne,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

JE BRICOLE / JE CONDUIS

Collectif, Fleurus, 19,95$

Tous les enfants rêvent de faire comme 
les grands. Avec ces livres sonores, ils 
pourront s’inventer des histoires qu’ils 

pourront illustrer avec les sons.

LITTÉRATURE JEUNESSE | ALBUM

LA BOÎTE À ASTUCES  
MINECRAFT

Collectif, Livres du Dragon 
d’or, 18,95$

Voici une boîte amusante et pratique, 
dans laquelle vous trouverez des dizaines 
de trucs et astuces répertoriés par les fans 

du jeu le plus « addictif » du moment! 

DEMANDE ET REÇOIS

Pierre Morency et Valérie  
Fontaine, Boomerang, 19,95$ 

Rafraîchissante et dynamique, cette 
lecture éveille, conscientise et outille  
les jeunes afin qu’ils réalisent leurs 

rêves. Une adaptation réussie qui pourrait bien s’avérer 
utile pour les adultes pressés!
Un choix de Chantal Fontaine, Moderne,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

QUAND LE PÈRE NOËL 
ÉTAIT PETIT…

Linda Bailey et Geneviève 
Godbout, Scholastic, 19,99$

Comment était l’enfant qui allait 
devenir le père Noël? Il était joufflu, il aimait se tenir devant 
la porte ouverte du frigo pour sentir le froid et il adorait 
le rouge. Une histoire hilarante mettant en vedette le 
personnage préféré des enfants!

MISS PAIN D’ÉPICES

Cathy Cassidy,  
Nathan, 24,95$

Le nouveau roman de l’auteure de la série 
« Les filles au chocolat ».Une thématique 
forte : la difficulté d’être soi-même et de 

se faire accepter dans un groupe. Une lecture fluide, un roman 
dont on ne fait qu’une bouchée !

!

!

!

!

!
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ARISTOTE ET DANTE 
DÉCOUVRENT LES  
SECRETS DE L’UNIVERS 

Benjamin Alire Sáenz,  
Pocket jeunesse, 29,95$

Ari est un marginal et l’amitié sans  
limite qu’il développe avec Dante 

bouscule sa vie.  À dévorer avec passion. 
Un choix de Lionel Lévêque,  
Librairie de Verdun, Verdun

JULIETTE À  
AMSTERDAM (T. 4)

Rose-Line Brasset,  
Hurtubise, 12,95$

Découvrez Amsterdam aux côtés 
de Juliette.  Les aventures de cette 

charmante adolescente feront rêver les jeunes, tout en leur 
donnant la piqûre des voyages.
Un choix d’Audrey Martel, l’Exèdre, Trois-Rivières

LA SORCIÈRE DE  
NORTH BERWICK 

(T. 1) : Cyrielle, 4,95$, (T. 2) : Anya, 
12,95$, Martin Daneau, ADA

Accusée de sorcellerie et condamnée au 
bûcher,  Cyrielle Isère provoque tout un 
émoi alors qu’elle manipule les flammes 

et empêche sa mise à mort.

LE LABYRINTHE (T. 2) :  
LA TERRE BRÛLÉE

James Dashner,  
Pocket jeunesse, 29,95$

Retrouvez Thomas et ses amis enfin sortis 
du labyrinthe. Ils ne sont pas au bout de 
leurs peines, puisqu’ils feront face aux 

survivants des éruptions solaires!
Un choix d’Alexandra Blanchette, Carcajou, Rosemère

LE SECRET DES DRUIDES 

(T. 1) : L’héritier de Merlin,  
(T. 2) : Les trésors de Merlin, 
Élodie Loisel, ADA, 9,95$

Kenric a ouvert la porte de mon royaume, 
et je dois l’empêcher de réunir les  

13 trésors de Merlin. J’anéantirai ainsi pour toujours 
l’angoisse qui m’obsède : le retour de l’enchanteur.

DÉFENSE D’ENTRER (T. 4)

Caroline Héroux et 
Charles-Olivier Larouche,  
La Bagnole, 16,95$

C’est avec le plus grand des plaisirs  
qu’on retrouve la plume de Lolo.  

Comme toujours, le style est vivant et accrochera à coup sûr 
les jeunes adolescents.

Un choix de Sonia Simard, Monet, Montréal

ENDGAME (T. 2) :  
LA CLÉ DU CIEL

James Frey et Neils Johnson- 
Shelton, Gallimard, 32,95$

Il reste neuf joueurs et les règles ont 
changé. Tandis que les jeunes héros 

sillonnent le globe à la recherche de la deuxième clé, la 
révolte germe dans leurs esprits.

LES CHIENS

Allan Stratton,  
Scholastic, 18,99$

Un suspense à donner le frisson à mi- 
chemin entre la fiction et la réalité. Cœurs 
sensibles, prière de s’abstenir!

LES CINQ ROYAUMES 

(T. 1) : Les pirates du ciel, 9,95$,  
(T. 2) : Le chevalier solitaire, 
24,95$, Brandon Mull, ADA 

Un joyeux mélange entre « Fablehaven » 
et « Beyonders », les aventures de Cole et 

de l’énigmatique Mira vous donneront envie de visiter les cinq 
royaumes, même si le danger vous attend à chaque page. 
Un choix de Tino Noël, L’Option, La Pocatière

HUNGER GAMES :  
TRILOGIE EN FORMAT POCHE

Suzanne Collins,  
Pocket jeunesse, 13,95$ ch.

Redécouvrez les trois tomes  de l’histoire originale de 
Katniss Everdeen, Peeta et compagnie, et de laquelle 
sont inspirés les films à succès.
Un choix d’Alexandra Blanchette, Carcajou, Rosemère

LITTÉRATURE JEUNESSE

LES INCROYABLES ET 
PÉRILLEUSES AVENTURES 
DE GABRIEL LATULIPE  
(T. 1) : L’alchimiste du mal, 
9,95$, (T. 2) : À l’est d’Orwick, 
19,95$, Benjamin Faucon, ADA

Dès son arrivée à l’académie, Gabriel 
s’imaginait que tous ses problèmes ne seraient que de 
lointains cauchemars. Pourtant, une simple excursion dans le 
Monde sauvage le plonge dans un endroit des plus sombres. 

MAGISTERIUM (T. 2) :  
LE GANT DE CUIVRE

Holly Black et Cassandra 
Clare, Scholastic, 21,99$

Classé premier au palmarès du New York 
Times, ce deuxième tome de la trilogie  

« Magisterium » entremêle magie et mystère.

!
!

!

!

!

!
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BANDE DESSINÉE

CORTO MALTESE (T. 13) : 
SOUS LE SOLEIL DE MINUIT

Hugo Pratt, Casterman, 29,95$

Après plus de 20 ans d’absence, 
il revient! 1915, Corto Maltese traverse 
le Grand Nord à la recherche d’un trésor 

promis par son ami Jack London.

LE JOURNAL D’AURÉLIE 
LAFLAMME

Véronique Grisseaux et Laëtitia 
Aynié, Michel Lafon, 24,95$

D’après les romans d’India Desjardins, 
l’adaptation BD des deux premiers 
tomes de la célèbre série.

GANGS DE RUE (T. 4) : 
DÉCOMPOSITION 
NUMÉRIQUE 

Marc Beaudet et Luc Boily, 
Un monde di± érent, 10,95$

Revoici les membres de « Gangs de rue » 
qui font revivre les fantômes du vieux Forum.

ASTÉRIX (T. 36) : 
LE PAPYRUS DE CÉSAR

Jean-Yves Ferri et Didier 
Conrad, Albert René, 14,95$

Astérix et Obélix sont de retour dans un 
nouvel album :  l’histoire de Rome et 

des Gaulois est revue et corrigée à coups de gags et de jeux 
de mots en pagaille! 

SUPER AGENT JON LE BON! 
(VOL. 1) : THE BRAIN OF THE 
APOCALYPSE

Alex A., Presses Aventure, 
12,95$

La série BD québécoise au succès inégalé, 
maintenant disponible en anglais! 

Découvrez l’univers humoristique et légèrement déjanté 
de Super Agent Jon Le Bon.

LES MINIONS (T .1) : 
BANANA!

Ah-Koon et Collin, Dupuis, 
17,95$

Amis des minions, cette BD est 
pour vous! Nos petits amis jaunes 
nous présentent leurs déboires de 

laboratoire. Sourires et bananes garantis!
Un choix de Marianne Roy, 
Librairie Boutique Vénus, Rimouski

LES DOSSIERS SECRETS  
DE MOIGNONS

ALEX A.
PRESSES AVENTURE

12,95 $

L’AGENT JEAN
 EST DE RETO

UR !

Découvrez d
ans ce numé

ro  

hors série 
: les archiv

es  

de l’Agence,
 les fiches

  

des agents, 
une nouvel

le  

BD d’Alex A.
 et plus en

core ! 

LES NOMBRILS (T. 7) : 
UN BONHEUR 
PRESQUE PARFAIT

Delaf et Dubuc, Dupuis, 
17,95$

Un septième tome bourré 
d’humour grinçant. Vicky, Jenny 

et Karine découvrent que le bonheur n’est pas 
nécessairement là où on l’attend. Delaf et Dubuc sont 
au sommet de leur forme!
Un choix de Pierre-Alexandre Bonin, Monet, Montréal

!

!



 CHAQUE MOIS, 
CINQ LIVRES 
À DÉVORER 

 UNE SÉLECTION DE VOS 
LIBRAIRES INDÉPENDANTS
Quinze libraires indépendants œuvrant toutes et tous au sein de l’une des 
97 librairies membres de notre coopérative échangent virtuellement à propos 
des livres qui viennent de paraître. Ce comité choisit chaque mois cinq livres, 
tous genres confondus, résultant de discussions passionnées et passionnantes. 
Cette sélection est ensuite mise de l’avant dans les librairies de notre réseau.

Cette initiative est non seulement une belle occasion de promouvoir des livres 
consi dérés comme étant particulièrement remarquables, mais aussi de valoriser 
le rôle essentiel du libraire.

EN VEDETTE

BACH
De son vrai nom Estelle Bachelard, BACH est illustratrice 
et bédéiste originaire de Québec. Graphiste de formation, 
la jeune femme toute sémillante s’est notamment fait 
connaître par les réseaux sociaux. Armée d’un grand sens de 
l’humour et de l’autodérision, sans compter un regard bien 
affuté, BACH s’inspire de ce qui l’entoure et de son propre 
quotidien. Elle vient de publier le tome 2 de C’est pas facile 
d’être une fi lle.

facebook.com/bachillustrations

 LA SÉLECTION DE NOVEMBRE

 Pour connaître la sélection du mois de décembre 2015, 
consultez revue.leslibraires.ca ou leslibraires.ca.

 LA SÉLECTION D’OCTOBRE



Au milieu de votre quartier, 
au cœur de votre ville, 
consultez vos libraires indépendants.
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