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TRÈS CHERS LECTEURS, 
TRÈS CHÈRES LECTRICES,
Nous le savons, la période des fêtes rime autant avec 
magie, bon repas, temps en famille et pyjama qu’avec
course effrénée, achats à la dernière minute et LA
question que l’on pose à tout le monde, mais à laquelle 
on ne sait jamais quoi répondre  : oui, mais toi, qu’est-ce
que tu veux pour Noël? 

Voilà ce à quoi vous servira le catalogue que vous tenez 
entre vos mains : à trouver ce que vous ou vos proches
aimeriez et surtout, à vous rappeler qu’il n’y a rien de 
mieux que de vous rendre chez votre libraire de quartier 
pour qu’il vous aide dans votre quête du cadeau idéal. 
Comme lecteurs, comment aborder cette surabondance 
de titres qui s’offrent à nous lorsque Noël frappe à notre 
porte? Il y a des moments de l’année où la richesse du 
rôle-conseil du libraire fait une différence marquée, et
le temps des fêtes en fait partie. Alors sachez-le : que
ce soit pour trouver LE titre à offrir, LE roman à lire 
absolument ou LE livre de cuisine qui ravira parents 
et amis, les libraires indépendants se font un plaisir et 
surtout, un devoir de vous conseiller.  

Les Librairies indépendantes du Québec sont rassemblées 
sous la bannière Les libraires non seulement pour mieux
vous servir, mais aussi pour vous communiquer, ensemble, 
leur passion du livre et de la lecture. Avec leurs 117 points 
de vente et leurs centaines de libraires de métier, la 
coopérative Les libraires se soucie de votre bien-être 
littéraire et s’inscrit au cœur d’une démarche qui soutient
l’achat local.

Ne tardez plus! Feuilletez votre catalogue, 
prenez des notes et rendez-vous chez votre 
libraire! Il vous attend!
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1. Histoires de femmes (t. 1) : Éléonore, une femme 
de cœur / Louise Tremblay d’Essiambre, Guy Saint-Jean 
Éditeur, 24,95 $ / Un manoir grandiose, des domestiques 
attachants… Un festival d’émotions par la reine de la saga 
familiale québécoise !

2. Les bains électriques / Jean-Michel Fortier, 
La Mèche, 22,95 $ / Écrit dans une langue ingénieuse, 
espiègle et piquante, Les bains électriques explore les versants 
inquiétants de la vie onirique dans un village sans nom.

3. Les belles fermières / Marjolaine Bouchard, Les 
Éditeurs réunis, 24,95 $ / Après la trilogie Les portes du 
couvent, Marjolaine Bouchard propose ici une œuvre 
dépeignant le destin de femmes fortes et courageuses.

4. L’héritage des Dansereau / Marie Louise Monast, 
Les Éditeurs réunis, 24,95 $ / Auteure de La Bolduc et Les 
amants du grand dérangement, Marie Louise Monast offre 
ici une œuvre inspirée de sa propre histoire familiale.

5. Des papillons pis des f ins du monde / Alexandra 
Larochelle, Libre Expression, 22,95 $ / Après le succès de 
ses deux premiers tomes, Alexandra Larochelle présente 
Des papillons pis des fins du monde, un troisième titre tout 
aussi coloré et rafraîchissant.

6. Sauvage, baby / Patrice Godin, Libre Expression, 
24,95 $ / L’histoire d’un homme qui cherche un sens à sa 
vie après avoir connu l’horreur de la guerre. Un puissant 
roman de silences, de regards, de non-dits et d’espoir.

7. Vent du large / Louise Lacoursière, Libre Expression, 
27,95 $ / Les amateurs retrouveront avec bonheur les 
personnages forts de cette saga tirée de l’univers de La 
Saline. Ce roman unique peut se lire indépendamment 
des précédents.

8. Saint-Jambe / Alice Guéricolas-Gagné, VLB éditeur, 
22,95 $ / La Basse-Ville a été engloutie et le cœur des 
habitants de Saint-Jambe-les-Bains bat désormais au 
rythme de l’épopée de leur république utopique. Prix 
Robert-Cliche du premier roman 2018.

9. Abigaël, messagères des anges (t. 4) / 
Marie-Bernadette Dupuy, JCL, 29,95 $ / Auteure de grand 
talent, Marie-Bernadette Dupuy signe ici la suite tant 
attendue de cette saga historique. Elle nous transporte 
dans un univers riche empreint d’émotions.

Littérature québécoise
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ENTREVUE / 
MARIE-RENÉE LAVOIE

Qu’est-ce qui vous inspire 
dans l’enfance ?
Ce qui m’inspire dans l’enfance, c’est la 
fabuleuse naïveté des enfants qui 
peuvent te demander pourquoi t’as 
plein de lignes dans la face en parlant 
de tes rides. Ils ne connaissent pas 
encore les codes qui vont régir plus tard 
à peu près tout ce qu’ils vont dire, c’est 
précieux. Je me nourris aussi beaucoup 
de leur façon d’associer toutes sortes de 
concepts qui ne vont pas ensemble.

Qu’est-ce qui vous fascine 
dans le quotidien ?
Ce qui me fascine dans le quotidien, 
c’est le choc qui existe entre l’illusion 
d’immobilisme créée par la répétition des 
mêmes gestes et la rapidité avec laquelle 
tout se transforme : on a l’impression de 
revivre chaque jour la même chose, mais 
les cheveux poussent, les saisons défilent 
et les enfants grandissent à une vitesse 
folle. C’est comme si coexistaient deux 
vortex temporels différents dans une 
même bulle.

Les chars meurent aussi 
Marie-Renée Lavoie 

XYZ, 24,95 $

Laurie a 19 ans, une nouvelle job, un 
premier char, un coup de foudre, une 
petite crasseuse comme amie, une 
mère surveillante de guérite et un père 
garagiste. Et Laurie aime sa vie.
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1. Sutures / François-Bernard Tremblay, De Mortagne, 
24,95 $ / Après être disparus quelques jours, des gens 
refont surface… un organe en moins. Ils ne se souviennent 
de rien, et le mystère plane sur les conditions de l’opération.

2. Dracula les origines / Dacre Stoker et J. D. Barker, 
Michel Lafon, 29,95 $ / La genèse du chef-d’œuvre de 
Bram Stoker, d’après ses notes originales. Un roman 
gothique fascinant pour tous les fans de vampires en quête 
de sensations fortes !

3. L’égarée / Donato Carrisi, Calmann-Lévy, 29,95 $ / 
Le dernier volet de la trilogie du Chuchoteur !

4. Hunter / Roy Braverman, Hugo & Cie, 29,95 $ / Ian 
Manook signe sous son pseudo Roy Braverman une série 
digne de son grand Yeruldegger. Terrifiant et terriblement 
addictif. Une fois en main, vous aurez du mal à le déposer.

5. Les jumeaux de Piolenc / Sandrine Destombes, Hugo & 
Cie, 29,95 $ / Août 1989. Des jumeaux de 11 ans disparaissent. 
Juin 2018. L’histoire recommence et la psychose s’installe. Prix 
du meilleur thriller français présidé par Michel Bussi.

6. Irrespirable / Olivia Kiernan, Hugo & Cie, 29,95 $ / 
Dublin. La docteure Eleanor Costello, scientifique respectée, 
est retrouvée morte chez elle. Suicide ? Le commissaire 
Frankie Sheehan se voit confier l’enquête.

7. Origine / Dan Brown, Le Livre de Poche, 15,95 $ / 
Mêlant avec bonheur codes, histoire, science, religion et 
art, Dan Brown nous offre avec Origine son roman le plus 
ambitieux et le plus étonnant.

8. Les f ils de la poussière / Arnaldur Indridason, 
Métai l ié, 34,95 $ / Daniel, interné dans un hôpital 
psychiatrique de Reykjavík, se jette par la fenêtre. Au 
même moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel 
comme élève, meurt dans un incendie.

9. Macbeth / Jo Nesbø, Gallimard, 35,95 $ / Jo Nesbø, 
avec sa plume sombre et ample, transpose à merveille la 
tragédie de Shakespeare dans une ville écossaise des 
années 70. Un thriller captivant sur les luttes de pouvoir.

10. Agatha Raisin enquête (t. 13) : Chantage au 
presbytère / M.C. Beaton, Albin Michel, 19,95 $ / De 
nouveau un cœur à prendre, Agatha s’entiche du nouveau 
pasteur de Carsely. Mais l’emmènera-t-il au paradis… ou 
en enfer ?

11. Agatha Raisin enquête (t. 14) : Gare aux 
fantômes / M.C. Beaton, Albin Michel, 19,95 $ / Agatha 
devra affronter d’étranges phénomènes surnaturels lors de 
sa nouvelle enquête… dans une maison hantée !

Promotion de Noël Agatha Raisin ! / À l’achat d’un titre 
de la collection « Agatha Raisin », recevez gratuitement une 
nouvelle inédite, Le Noël d’Agatha.

12. Racket de Dominique Manotti et Mamie Luger de 
Benoît Philippon / Guy Saint-Jean Éditeur, 19,95 $ ch. / 
EquinoX, une collection noire qui gratte là où ça fait mal ! 
Racket et Mamie Luger lancent le bal et plairont assurément 
aux fans du genre.

10. William et Eva (t. 2) : Le magasin général / 
Mélanie Calvé, Fides, 24,95 $ / Le procès des parents de 
la jeune Laura, morte dans des circonstances tragiques, va 
rappeler cruellement à Eva des événements qu’elle aurait 
bien voulu oublier une fois pour toutes.

11. Une irrésistible envie de f leurir / Christine 
Michaud, Édito, 24,95 $ / Dans ce premier roman, 
Christine Michaud met en scène des personnages en 
quête de sens et nous révèle ce qui contribue à nous 
rendre davantage créatifs, intuitifs, et pleinement vivants.

12. Johanna, un destin ébranlé par le nazisme / 
Francine Ouellette, Libre Expression, 22,95 $ / Écrivaine 
au formidable talent de conteuse, Francine Ouellette fait 
une incursion du côté du récit, en nous livrant un ouvrage 
tendre et émouvant.

13. Jack et le temps perdu / Stéphanie Lapointe et 
Delphie Côté-Lacroix, XYZ, 24,95 $ / Le jour où la baleine 
grise s’empare de son fils, Jack part à sa recherche. Le 
pêcheur sera prêt à tout pour le retrouver, quitte à y perdre 
son âme.
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1. Double-cœur / Alexandre Jardin, Grasset, 29,95 $ / 
Un roman fou, lyrique et passionné par le plus libre de nos 
romanciers. Le cœur de l’intrigue se noue autour d’une 
application de rencontres Happn, utilisée par des millions 
de personnes.

2. Je te promets la liberté / Laurent Gounelle, 
Calmann-Lévy, 32,95 $ / Le nouveau roman très attendu 
de Laurent Gounelle.

3. International Guy (t. 6) : Montréal / Audrey 
Carlan, Hugo & Cie, 14,95 $ / Parker Ellis a fondé une 
agence de coaching au service des femmes. Dans ce 
sixième tome, il s’envole pour Montréal. Sa mission : 
résoudre une affaire d’espionnage industriel. Résistera-t-il 
à sa cliente ?

4. Le meurtre du commandeur (t. 1) : Une idée 
apparaît / Haruki Murakami, Belfond, 32,95 $ / Dans  
la lignée du monumental 1Q84 un roman ambitieux : 
deux tomes pour une odyssée initiatique étrange et 
envoûtante où le maître Murakami dévoile ses obsessions 
les plus intimes.

5. Le vieux qui voulait sauver le monde / Jonas 
Jonasson, Presses de la Cité, 29,95 $ / Retour en fanfare 
du vieil artificier Allan, excentrique personnage du Vieux 
qui ne voulait pas fêter son anniversaire dans un roman 
explosif avec le même humour irrévérencieux !

6. Falcó / Arturo Pérez-Reverte, Seuil, 32,95 $ / 
Espagne, automne 1936. Les services secrets franquistes 
chargent Lorenzo Falcó, jeune et séduisant trafiquant 
d’armes, d’organiser l’évasion d’Antonio Primo de Rivera.

7. Swing time / Zadie Smith, Gallimard, 39,95 $ / Roman 
d’apprentissage et de désillusion, le cinquième roman de 
Zadie Smith opère une réflexion sur le racisme, l’identité, 
le genre et la célébrité, avec beaucoup de rythme, 
d’humour, d’émotion.

8. Un monde à portée de main / Maylis de Kerangal, 
Gallimard, 33,95 $ / Un superbe roman sur la représentation 
du monde, écrit dans une langue foisonnante, voluptueuse 
et envoûtante par cette alchimiste des mots qu’est Maylis 
de Kerangal.

9. Hippie / Paulo Coelho, Flammarion, 32,95 $ / Dans 
son roman le plus autobiographique, Paulo Coelho nous 
fait revivre le rêve transformateur et pacifiste de la 
génération hippie du début des années 70.

1. Les Belles-Sœurs : L’œuvre qui a tout changé / 
Mario Girard, La Presse, 39,95 $ / L’album anniversaire 
du chef-d’œuvre de Michel Tremblay.

2. Nous sommes Télé-Québécois / Danielle Stanton, 
La Presse, 32,95 $ / Ouvrage anniversaire qui souligne 
les 50 ans de Télé-Québec. Autant de souvenirs qui 
permettent de réaliser à quel point le diffuseur est inscrit 
dans l’ADN des Québécois.

3. L’aventurier des glaces / Mario Cyr, Cardinal, 
39,95 $ / Un récit d’aventures photographiques et une 
extraordinaire plongée dans la vie de l’œuvre de Mario  
Cyr, plongeur, caméraman, explorateur, entrepreneur  
et conférencier.

4. Cette fois, Trump est allé trop loin ! / Bado, 
Éditions David, 23,95 $ / De Donald Trump à Justin 
Trudeau, en passant par le Brexit et le mouvement #metoo, 
les dessins les plus récents du caricaturiste du journal Le 
Droit, Bado.
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1. Faut que je te parle / Debbie Lynch-White, Libre 
Expression, 24,95 $ / Dans ce récit, s’adressant directement 
au lecteur, Debbie Lynch-White s’exprime sur l’amitié et 
l’amour, sur le fait d’être la dernière d’une lignée et sur sa 
« madamisation ».

2. Raph Story : Croire au-delà de l’impossible / 
Pierre Duplessis, Un monde différent, 22,95 $ / Peuplé 
d’anecdotes savoureuses, parsemé d’un humour multipliant 
les références à la culture pop, cet ouvrage de Pierre 
Duplessis nous transporte dans le récit coloré de son  
fils autiste.

3. 21 leçons pour le XXIe siècle / Yuval Noah Harari, 
Albin Michel, 34,95 $ / Alors que Sapiens examinait le 
passé et Homo Deus explorait notre avenir, ce nouveau 
livre choc de Yuval Noah Harari se penche sur les grandes 
questions contemporaines de l’humanité.

4. Encyclopédie du savoir relatif et absolu / 
Bernard Werber, Albin Michel, 39,95 $ / La nouvelle 
édition de l’encyclopédie best-seller de Bernard Werber, 
intégralement revue et augmentée. Le cadeau idéal pour 
les passionnés de l’auteur.

5. Carnets d’une féministe rabat-joie / Erin Wunker, 
Presses de l’Université de Montréal, 26,95 $ / Cet essai 
invite à réfléchir à l’importance actuelle du féminisme et 
à imaginer ce que pourrait être la figure d’une féministe 
« rabat-joie », face à l’édifice patriarcal.

6. La mise au monde : Revisiter les savoirs / Céline 
Lemay, Presses de l’Université de Montréal, 32,95 $ /  
Ce livre propose d’enrichir nos représentations de la 
naissance au-delà de la seule biologie et montre combien 
l’enfantement est toujours un monde à découvrir.

7. NoirEs sous surveillance : Esclavage, répression 
et violence d’État au Canada  / Robyn Maynard, 
Mémoire d’encrier, 29,95 $ / « Une lecture indispensable 
pour quiconque s’intéresse à l’histoire canadienne et aux 
forces abolitionnistes et révolutionnaires de Black Lives 
Matter. » Angela Davis

1. L’iceberg ou comment je suis devenu Hugo 
Girard / Hugo Girard, L’Homme, 24,95 $ / Il a dit : « Je 
vais devenir l’homme le plus fort du monde ». Et il l’a fait !

2. De la Beauce à Nashville, tous les rêves sont 
permis / Robby Johnson, La Semaine, 24,95 $ / Encouragé 
par les musiciens d’un studio lors d’une séance 
d’enregistrement, Sylvain Robitaille a quitté le Québec pour 
tenter sa chance à Nashville. Ainsi naît Robby Johnson !

3. Patrick Bourgeois raconté par… / Patrick Delisle-
Crevier, La Semaine, 24,95 $ / Le décès de Patrick Bourgeois 
a ébranlé le Québec. Mais qui était vraiment le populaire 
chanteur des BB ? Laissons ceux qui l’ont bien connu nous 
le raconter.

4. Diane Dufresne : Aujourd’hui, hier et pour 
toujours / Diane Dufresne, Libre Expression, 39,95 $ / 
Un projet d’envergure relatant la carrière d’une artiste 
exceptionnelle. Ce beau livre plaira aux nombreux fans  
de la chanteuse et piquera la curiosité du public.

5. Monique Miller : Le bonheur de jouer / Pierre 
Audet, Libre Expression, 27,95 $ / La biographie d’un 
monument du théâtre québécois. Monique Miller est, 
selon beaucoup, « trop jeune pour son âge ». Elle sera des 
saisons théâtrales 2018 et 2019.

6. Gilles Vaillancourt : Le monarque / Jean-Louis 
Fortin et Sarah-Maude Lefebvre, Du Journal, 24,95 $ / 
Les auteurs montrent l’étendue de ce qui se tramait 
derrière les portes closes de l’hôtel de ville de Laval,  
de l’ascension de Vaillancourt jusqu’à la chute du « maire  
à vie ».

7. Le premier homme : La vie de Neil A. Armstrong / 
James R. Hansen, Michel Lafon, 29,95 $ / La vie de Neil 
A. Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied  
sur la lune. La biographie puissante et implacable  
d’un homme dont la vie est symbole de courage et  
de détermination.
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8. Devenir / Michelle Obama, Fayard, 39,95 $ / Un livre 
événement ! Michelle Obama raconte son parcours 
exceptionnel, depuis son enfance à Chicago jusqu’à  
la Maison-Blanche, où l’ancienne première dame a su 
imprimer sa marque.

9. Tiger Woods / Jeff Benedict et Armen Keteyian, Hugo 
& Cie, 39,95 $ / Après trois ans d’enquête et plus de  
400 interviews, découvrez la brillante et impressionnante 
biographie sur le plus grand golfeur de tous les temps. 
Une épopée américaine.

10. Fin seul / Raymond Cloutier, La Presse, 26,95 $ /  
Au fil des pages, Raymond Cloutier, grand comédien  
et metteur en scène, se confie et raconte les épisodes 
marquants de sa jeunesse dans un récit touchant au  
style unique.

11. Mégo... / Frédéric Arnould, Québec Amérique, 
29,95 $ / Le journaliste Frédéric Arnould nous raconte le 
parcours surprenant de Mégo, acteur important du milieu 
musical québécois et aussi chef d’orchestre de l’équipe  
de Céline Dion.

12. Le meilleur des hommes : L’histoire de Guy 
Bélier, le plus grand espion canadien / Guy Gendron, 
Québec Amérique, 22,95 $ / L’histoire d’un espion 
exceptionnel qui nous plonge au cœur d’événements  
qui ont marqué notre époque et qui ont permis de dévoiler 
le pire comme le meilleur des hommes.

13. Le lambeau / Philippe Lançon, Gallimard, 37,95 $ / 
Le récit brûlant de « celui qui n’était pas tout à fait mort »  
et de « celui qui allait devoir survivre ». Un monument  
de sincérité et d’intelligence. Un chef-d’œuvre absolu, 
universel.

14. Inf luences / Jean-François Baril, ADA, 24,95 $ / 
À travers ce récit biographique, initiatique et anecdotique, 
Jean-François Baril nous fait remarquer les influences que 
nous avons sur les autres. Bonus audio inclus.

15. Béatrice Picard : Avec l’âge, on peut tout dire / 
Sylvain-Claude Filion, La Presse, 27,95 $ / L’histoire d’une 
grande dame du théâtre québécois aux multiples visages. 
Béatrice Picard s’offre à nous en toute intimité sous la 
plume du journaliste Sylvain-Claude Filion.

16. Madonna en 30 secondes  / Bil ly Robinson, 
Hurtubise, 22,95 $ / Billy Robinson, fan de Madonna, vous 
propose de découvrir son idole en 54 rubriques. Une façon 
amusante de découvrir la vie et la carrière de Madonna, 
icône de la pop culture.

1. Cours Toutoune (t. 2) : Aime-toi, un pas à la 
fois ! / Geneviève Gagnon, Modus Vivendi, 24,95 $ / Voici 
52 nouvelles chroniques humoristiques pour trouver sa 
motivation et la garder tout au long du parcours vers une 
meilleure santé. Fini les complexes et les excuses !

2. Vous croyez tout savoir sur le sexe ? / Janette 
Bertrand et Michel Dorais, Libre Expression, 27,95 $ / 
Plus de 450 questions et réponses sur la diversité  
sexuelle, la sexualité des jeunes, des célibataires, des 
couples, ainsi qu’une conclusion prônant une éducation 
sexuelle pour tous.

3. Éloge de la bienveillance / Jasmin Roy, Michel 
Lafon, 26,95 $ / Jasmin Roy met ses connaissances et son 
expérience à profit pour nous proposer un guide complet 
sur la construction d’une vie sereine, pour vivre plus 
longtemps et plus heureux !

4. Même nous, on se tombe sur les nerfs… parfois / 
Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, Un monde 
différent, 24,95 $ / Une lecture remplie d’autodérision qui 
prouve une fois de plus que l’humour est à la base du 
bonheur et qui vous fera apprécier encore plus votre 
couple légèrement imparfait.
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Livre pratique

5. Au f il de mes pensées… / Maria Shriver, Un monde 
différent, 24,95 $ / Dans ce best-seller, la journaliste 
américaine livre prières et réflexions pour nous amener à 
méditer, à vivre dans le moment et à réfléchir à ce qu’est 
une vie significative.

6. Osez l’amour… pour toujours / Yvon Dallaire, Un 
monde di f férent,  19,95 $ / Malgré les sources de 
problèmes, le couple offre encore aujourd’hui le meilleur 
style de vie et la meilleure garantie de bonheur possible, 
mais encore faut-il en prendre soin.

7. Mieux s’aimer pour aimer mieux / Guy Corneau, 
Édito, 24,95 $ / Cet ouvrage de Guy Corneau regroupe des 
textes sur ce qui l’animait par-dessus tout : les relations 
humaines et l’amour.

8. Ho’oponopono : Miracles au quotidien – Livre et 
CD / Laurent Debaker, ADA, 24,95 $ / Transformez votre 
vie pour le meilleur avec ce second volume qui contient 
de nouvelles techniques, plus efficaces et plus rapides, 
pour utiliser Ho’oponopono.

9. 12 règles pour une vie : Un antidote au chaos / 
Jordan B. Peterson, Michel Lafon, 29,95 $ / Un livre  
de développement personnel captivant et pratique, pour 
une vie meilleure. Les douze règles essentielles que tout 
le monde devrait connaître ! Par un des plus grands 
penseurs actuels.

1. Chasse à l’orignal / Réal Langlois, Modus Vivendi, 
34,95 $ / Nouvelle édition revue et augmentée. La 
référence au Québec en matière de chasse à l’orignal. 
Magnifique cadeau pour tous les amateurs de chasse, 
débutants ou experts !

2. Pastel et ses éclats  / Emma Verde, L’Homme, 
24,95 $ / Toujours aussi pétillante et vraie, la youtubeuse 
Emma Verde aborde les sujets qui font partie de son 
quotidien et qui ont fait son succès auprès de ses fans.

3. Le guide de l’auto 2019 / Gabriel Gélinas, Marc 
Lachapelle, Antoine Joubert et Daniel Melançon, L’Homme, 
34,95 $ / Vous cherchez LA référence en actualité automobile ? 
Vous êtes à la bonne place. Voici LE guide automobile  
du Québec ! Le plus vendu, et sans cesse renouvelé.

4. Le Lapeyrie 2019 / Philippe Lapeyrie, L’Homme, 
19,95 $ / 125 bouteilles incontournables, abordables et 
toujours faciles à dénicher. Voici LE guide complet  
et indispensable pour bien boire en toute occasion.

5. Coffret Le Robert illustré 2019 / Collectif, Le 
Robert, 54,95 $ / Coffret d’une fabrication spéciale avec 
couleurs métallisées sur la couverture. Offrez les mots en 
cadeau !

6. Mon cinéma : 350 f ilms à voir ou à revoir / 
Marc-André Lussier, La Presse, 29,95 $ / Un tour d’horizon 
complet du cinéma moderne.

7. Caféine / Sarah-Émilie Nault, Parfum d’encre, 24,95 $ / 
Le livre incontournable et inspirant pour tout amateur  
de café !

8. Antidote 10 : Logiciel d’aide à la rédaction pour 
le français ou l’anglais / Collectif, Druide informatique, 
129,95 $ /  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 !
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LES
LIBRAIRES
CRAQUENT
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1. Feue  / Ariane Lessard, La Mèche, 23,95 $ /  Des 
familles d’un petit village sont entremêlées dans 
l’insouciance et le mal-être. Recette parfaite pour des fins 
brûlantes. Là où le « feu » prend tout son sens. UN CHOIX 
DE JUSTINE DELISLE, Librairie Lu-Lu (Mascouche)

2. Les écrivements / Matthieu Simard, Alto, 23,95 $ / 
Dans ce roman, assurément parmi ses meilleurs, Matthieu 
Simard nous raconte un amour inconditionnel, les liens qui 
nous unissent et les étapes de la vie qui nous (dé)construisent. 
UN CHOIX DE BILLY ROBINSON, Librairie de Verdun 
(Montréal)

3. La bête : Intégrale / David Goudreault, Stanké, 
32,95 $ / Dans cette œuvre, Goudreault se révèle en tant 
qu’écrivain de talent. N’attendez plus et lisez l’histoire de 
« la bête », une critique sociale, mais aussi une fiction 
prenante ! UN CHOIX DE BILLY ROBINSON, Librairie 
de Verdun (Montréal)

4. La route du lilas / Eric Dupont, Marchand de feuilles, 
34,95 $ / Eric Dupont suit les traces de trois femmes qui 
parcourent l’Amérique à la recherche du printemps. Là  
où fleurissent les lilas se dessinent aussi leur histoire.  
UN CHOIX D’ANNE-MARIE THIBAULT, Librairie 
Boutique Vénus (Rimouski)

5. Le labyrinthe des esprits / Carlos Ruiz Zafón, Actes 
Sud, 44,95 $ /  Renouez avec la sympathique famille 
Sempere et sa librairie. Retrouvez le chemin du cimetière 
des livres oubliés et perdez-vous dans son dédale. Un coup 
de foudre littéraire ! UN CHOIX D’AUDREY MURRAY, 
Librairie Lu-Lu (Mascouche)

6. Brasier noir / Greg Iles, Actes Sud, 44,95 $ / Un 
médecin accusé de meurtre et un journaliste qui enquête 
sur des crimes raciaux impunis... Un polar magistral, 
captivant jusqu’au bout, l’un des meilleurs depuis la série 
Millénium. UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, 
Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

7. Maisons de verre  / Louise Penny, Flammarion 
Québec, 29,95 $ / Du Penny à son meilleur. Armand 
Gamache est solide et mature et l’enquête est bien 
campée. Personnage mystère, cartel de drogue, meurtre : 
tout est en place pour un thriller parfait. UN CHOIX DE 
CÉLINE BILODEAU, Librairie L’Alphabet (Rimouski)

8. Mère ordinaire : Grossesses du cœur et vie de 
famille ! / Bianca Longpré, Modus Vivendi, 27,95 $ / 
Bianca Longpré raconte de façon émouvante l’histoire de 
l’adoption de ses enfants et elle déculpabilise toutes les 
mamans en se moquant de son quotidien. Fous rires 
garantis ! UN CHOIX DE JULIE CYR, Librairie Lu-Lu 
(Mascouche)

9. Apprendre sur le tas / Boucar Diouf, La Presse, 
22,95 $ / Il fallait la connaissance et l’humour de Boucar 
pour nous passionner sur un sujet si tabou : le caca. Les 
animaux ont bien compris son utilité et l’utilisent à des fins 
écoresponsables. Et nous, c’est pour quand ? UN CHOIX 
DE FRÉDÉRIKA SKIERKOWSKI, Librairie Poirier 
(Trois-Rivières)
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10. Madame Isabelle : La grande rentrée ! / Isabelle 
Gauthier, Michel Lafon, 24,95 $ / Madame Isabelle,  
elle les aime les enfants. Elle nous raconte la vie à l’école. 
Celle du temps où elle était une élève et l’autre, où elle  
est assise au pupitre du professeur ! UN CHOIX DE 
SONIA PELLETIER, Librairie Alpha (Gaspé)

11. Qu’est-ce qui fait sourire les animaux ? Une 
enquête percutante sur leurs émotions / Carl 
Saf ina, Guy Saint-Jean Éditeur, 29,95 $ / La vie des 
animaux sauvages nous cache encore bien des secrets.  
Ce livre explore une facette méconnue : leurs émotions et 
ce qui les rapproche de nous. À découvrir absolument.  
UN CHOIX DE MARIANNE ROY, Librairie Boutique 
Vénus (Rimouski)

12. Nos racines psychédéliques / Marc-André 
Brouillard, Guy Saint-Jean Éditeur, 34,95 $ / Voilà un 
ouvrage fascinant qui nous replonge dans l’aventure que 
fut la revue Mainmise, véritable phare de la contre-culture 
au Québec. Papier à rouler non inclus. UN CHOIX  
DE MICHAËL DUMOUCHEL, Librairie de Verdun 
(Montréal)

13. 1, 2, 3, vies : Recettes zéro gaspi - Zéro reste, 
zéro déchet pour mieux manger / Florence-Léa Siry, 
Glénat, 29,95 $ /  Ce livre coloré partage des astuces 
gourmandes et économes. Il est donc possible de réduire 
nos déchets alimentaires grâce à un peu d’imagination et 
beaucoup de plaisir ! UN CHOIX DE KATHERINE 
MASSICOTTE, Librairie Poirier (Trois-Rivières)

14. 3 fois par jour : Desserts / Marilou et Alexandre 
Champagne, Cardinal, 34,95 $ / Difficile de résister  
aux desserts de ce magnifique livre. À le feuilleter,  
on a juste envie de réaliser les succulentes recettes 
gourmandes concoctées avec amour par Marilou. 
 UN CHOIX DE MICHÈLE ROY, Librairie Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

15. À la soupe / Josée di Stasio, Flammarion Québec, 
39 ,95  $  /  Cinquante-deux soupes bien garnies, 
nourrissantes et colorées ! Un livre de recettes chaleureux 
et un magnifique travail de direction photo. Josée di Stasio, 
enfin de retour en librairie ! UN CHOIX DE GENEVIÈVE 
GAGNON, Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

16. Famille futée (t. 4) / Geneviève O’Gleman et 
Alexandra Diaz, L’Homme, 29,95 $ / Un livre toujours 
apprécié pour sa clarté, ses astuces, les « bon à savoir », le 
coût par portion et ses photos. Au menu : simplicité, plaisir 
et diversité. Bon appétit ! UN CHOIX DE SONIA 
PELLETIER, Librairie Alpha (Gaspé)

17. Plus de légumes / Ricardo, La Presse, 39,95 $ / 
Plus de légumes de Ricardo : des recettes inédites et faciles 
qui ne seront jamais publiées sur son site ! Tout sur les 
légumes en entrées, plats principaux, salades, desserts ! 
UN CHOIX DE DOMINIQUE L’HEUREUX, Librairie 
Boutique Vénus (Rimouski)

18. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres / Emil 
Ferris, Alto, 39,95 $ / Tragicomédie familiale, fresque 
sociohistorique, roman noir ou fantastique, cette BD à la 
croisée des genres fait directement entrer Emil Ferris au 
panthéon du 9e art. UN CHOIX DE LOUIS POULAIN, 
Librairie L’Alphabet (Rimouski)

11



RECETTE TIRÉE DE BYE-BYE SUCRE RAFFINÉ,  
BONJOUR PURÉE DE DATTES ! DE MADAME LABRISKI, 

L’HOMME, 29,95 $

LA FINE
BÛCHE

CUISSON : 14 MIN. / FOUR : 180 °C (350 °F) 
6 À 8 PORTIONS

U N E  T R A D I T I O N  É M O U S T I L L A N T E  D E  S A N T É
UN BÛCHE SANS SUCRE AJOUTÉ ? 
C’est bien ça. Ne faites pas la fine bouche, 
même avec des résolutions santé, 
les traditions seront respectées… 
dans la joie et l’émerveillement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En mode sans gluten, cette recette  
sera moins volumineuse,  
mais tout aussi délicieuse.

S O Y E Z  C R É A T I F  E T  A M U S E Z-V O U S . 
J O Y E U S E S  F Ê T E S  !

L A  B Û C H E
– 225 g (3/4 tasse) 

de purée de dattes
– 230 g (1 tasse) de boisson 

végétale (ou de lait)
– 2 œufs
– 1 1/2 c. à soupe  

d’extrait de vanille pur
– 1 c. à soupe  

de poudre à pâte
– Une pincée de sel

– 225 g (1 1/2 tasse) 
de farine à pâtisserie 
ou votre farine préférée

– 40 g (1/4 tasse)  
de graines de chia

– 55 g (1/3 tasse) de pépites 
de caramel Skor ou sans 
produits laitiers (facultatif)

–  Déco (facultatif) : pépite  
de caramel et noix de coco

C R É M A G E  C H O C O  N O I R
– 225 g (3/4 tasse)  

de purée de dattes
– 35 g (1/3 tasse) de cacao

– 3 c. à soupe de crème 
(laitière ou non) 15 %  
ou 35 %, au choix

G A N A C H E  C A R A M E L  S A L É
Caramel salé
– 130 g (1 tasse) de noix  

de cajou crues
– 150 g (1/2 tasse)  

de purée de dattes
– 1/2 à 1 c. à soupe d’essence 

de caramel artificiel
– 1/8 c. à thé de fleur  

de sel (facultatif)

Ganache
– 50 g (1/4 tasse) de crème 

(laitière ou non) 15 %  
ou 35 %, au choix…

– 35 g (1/4 tasse) de pépites 
de caramel Skor ou sans 
produits laitiers

Mettre tous les ingrédients dans un bol et bien mélanger.

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients  

de la bûche. C’est tout ? Oui.
3. Recouvrir une plaque de cuisson de 38 × 25 cm  

(15 × 10 po) de papier parchemin ou d’un léger  
corps gras, sinon tout va coller.

4. Étendre la pâte sur la plaque.
5. Cuire au four environ 14 minutes.
6. Laisser refroidir légèrement.
7. Humidifier un linge propre et l’étendre sur la surface de travail.
8. Prendre le gâteau en soulevant le papier parchemin pour le 

démouler et le déposer sur le linge humide. Enlever le papier.
9. Enrouler le gâteau dans le linge humide et le laisser 

reposer jusqu’à ce qu’il soit froid.
10. Pendant ce temps, préparer le crémage au chocolat  

et la ganache au caramel salé.
11. Une fois la future bûche refroidie, dérouler  

et étendre la ganache au caramel salé.
12. Rouler de nouveau et transformer la bûche en  

Fine bûche en la recouvrant du crémage au chocolat.
13. Si désiré, décorer avec un peu de pépites de caramel  

et de noix de coco, comme sur la photo.



1. Cuisine de chasse / Stéphane Modat, La Presse, 
39,95 $ / Grand amateur de chasse, le chef Stéphane Modat 
propose des recettes accessibles à tous pour apprêter la 
viande de gibiers tels que l’orignal, le cerf, l’ours, l’oie ou 
la gélinotte.

2. Curieux Bégin : 10 ans de cuisine, plaisir et vino / 
Christian Bégin, Cardinal, 39,95 $ / Christian Bégin nous 
fait revivre dix ans de rencontres inspirantes et émouvantes 
et propose 75 recettes sublimes signées par les chouchous 
de l’émission Curieux Bégin.

3. La cuisine raisonnée, édition 100e anniversaire / 
Collectif, Fides, 39,95 $ / Une édition bonifiée, luxueuse et 
résolument moderne pour célébrer le 100e anniversaire de 
ce livre incontournable de la culture culinaire québécoise.

4. Enfants : 21 jours de menus / Stéphanie Côté, 
Modus Vivendi, 24,95 $ / Le guide d’alimentation pour les 
enfants de 2 à 12 ans. Informations clés, 21 jours de 
menus et plus de 40 recettes faciles pour toute la famille. 
Aucun interdit, que du plaisir !

5. Je cuisine avec toi / Hélène Laurendeau, Catherine 
Desforges et Stéphanie Aubin, Édito, 24,95 $ / Ce livre 
explique aux enfants comment faire une recette, la comprendre 
et la réaliser, goûter et même… faire la vaisselle. Il rappelle 
que le plaisir reste un ingrédient incontournable.

Cuisine

Cuisine jeunesse

1. Aventurosaure (t. 1) : Le réveil de Rex / Julien 
Paré-Sorel, Presses Aventure, 16,95 $ / Nouvelle bande 
dessinée fantastico-jurassique. Suivez le parcours de Rex, 
un jeune dinosaure bleu qui rêve de devenir le plus grand 
aventurier de tous les temps. Saga épique pour petits  
et grands.

2. Les mégaventures de Maddox (t. 3) : Un vampire 
au grenier / Claude DesRosiers et Félix LaFlamme, 
Presses Aventure, 14,95 $ / La série BD où l’extraordinaire 
se mêle au quotidien ! Cette fois-ci, Maddox et Aurore 
inspectent le grenier à la recherche d’une adorable créature. 
Ou est-ce plutôt un vampire aux sombres desseins ?

3. Coffret L’Agent Jean : Les plans diaboliques du 
Castor / Alex A., Presses Aventure, 24,95 $ / Découvrez 
le véritable lien entre l’Agent Jean et le Castor et plongez 
dans les pensées d’un vilain ! En bonus : une figurine de 
six centimètres de haut ! L’Agence ne doit jamais mettre la 
main sur ce coffret !

4. Léon : Tout le monde sourit ! / Annie Groovie, 
Presses Aventure, 14,95 $ / Suivez Léon et ses amis dans 
une nouvelle bande dessinée rigolote et intelligente. 
Découvrez leurs folles aventures ainsi que leur monde 
loufoque et déjanté où tout le monde sourit !

5. Les Nombrils (t. 8) : Ex, drague et rock’n’roll ! / 
Maryse Dubuc et Delaf, Dupuis, 17,95 $ / L’heure des 
décisions a sonné pour Jenny, Vicky et Karine : sauront-
elles faire les bons choix ? Elles ne sont pas celles que  
vous croyez !

6. Quand la vie déf ile : Regard sur la mode au 
Québec, des années 1950 à aujourd’hui / Jean-
Claude Poitras, L’Homme, 39,95 $ / Habité d’une passion 
intarissable et d’un vif devoir de mémoire, Jean-Claude 
Poitras nous guide à travers l’histoire de la mode québécoise, 
des années 1950 à nos jours.

7. Coffret Histoire du monde / J. M. Roberts et  
O.A. Westad, Perrin, 54,95 $ / Raconter et donner à 
comprendre l’histoire des civilisations, de la préhistoire  
à l’an 2000 et sur toute la surface de la planète, telle est  
la force de cette œuvre majeure.

Bande dessinée
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1. James / Samuel Champagne, De Mortagne, 16,95 $ / 
James a toujours été attiré par les filles. Mais Isaac, avec 
ses yeux bleus et son excentricité, lui donne envie de faire 
les choses différemment.

2. Les éternels (t. 4) : Générosité / Priska Poirier, 
De Mortagne, 16,95 $ / Le temps des fêtes est menacé.  
Les anges travaillant dans le département de Noël 
s’épuisent tous à la tâche. Les apprentis seront donc 
envoyés en renfort !

3. Intime idée / Nicolas Dagorn, Hugo & Cie, 24,95 $ / 
Roxane et Hugo vivent l’un en face de l’autre. Elle, avec  
ses parents et ses deux frères adorés. Lui, dans un foyer. 
Rien ne prédisposait ces deux destins à s’entrechoquer.

4. Entre ciel et mer / Terry et Eric Fan, Scholastic, 
21,99 $ / Félix se souvient des histoires que son grand-père 
lui racontait au sujet de l’endroit où l’océan rejoint le ciel.

5. Réfugiés / Alan Gratz, Scholastic, 16,99 $ / Josef, 
Allemagne nazie, 1930. Isabel, Cuba, 1994. Mahmoud, 
Syrie, 2015. Trois jeunes risquent leur vie à la recherche 
d’une terre d’accueil et devront faire face à des dangers 
inimaginables.

6. Les aventures de Narval et Gelato (t. 2) : Super 
Narval et Électro-Gelato / Ben Clanton, Scholastic, 
10,99 $ / Au fil des péripéties de cet irrésistible duo formé 
d’une licorne de mer insouciante et d’une méduse 
raisonnable, Ben Clanton révèle les plaisirs de l’amitié.

7. Super Chien (t. 5) : Sa Majesté des puces / Dav 
Pilkey, Scholastic, 14,99 $ / Quand une bande de vilains 
met la ville sens dessus dessous, Super Chien est appelé 
à la rescousse ! Et cette fois, il n’est pas seul…

8. Joyeux Noël, Marie Noël ! / Laurie Friedman et 
Kathryn Durst, Scholastic, 11,99 $ / Marie voudrait bien 
aimer Noël, mais comment apprécier les célébrations 
démesurées qui reviennent chaque année ?

9. Les Loteau plus ou moins / Emma Donoghue et 
Caroline Hadilaksono, Scholastic, 18,99 $ / Sumac Loteau 
tient à s’assurer qu’aucune des célébrations familiales ne 
soit oubliée. Mais cette année, rien ne fonctionne comme 
elle l’avait prévu...

10. L’encyclopédie de l’incroyable 2019 / Robert 
Rip ley,  Leduc.s jeunesse,  34,95 $ /  Une fleur qui 
s’épanouit dans l’espace ; un troupeau de rennes décimé 
par la foudre ; du hockey pratiqué sous la glace… Nouvelle 
édition de l’encyclopédie légendaire !

11. Le pelleteur de nuages / Simon Boulerice et Josée 
Bisaillon, La courte échelle, 18,95 $ / Elliot adore les 
nuages, mais il déteste les taches blanches sur ses mains. 
Grâce à son imagination débordante, il trouvera enfin un 
sens et une beauté à cette différence.

12. Superlecteurs en mission / Mathilde Singer, 
Dominique et compagnie, 14,95 $ / Partez à la découverte 
des coulisses d’une maison d’édition extraordinaire avec 
ce roman farfelu qui invite les jeunes lecteurs à voyager 
sur les ailes de l’imagination !

13. LOL : Pizza hawaïenne / Mari lou Addison, 
Boomerang, 16,95 $ / Les vacances de Noël sont presque 
arrivées. Mais avant, il y a la distribution de paniers de 
Noël. Certains jeunes ont même eu l’idée d’organiser un 
spectacle haut en couleur !

Littérature jeunesse
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14. Journal d’un noob : Le jeu ! / Cube kid, 404, 24,95 $ / 
Pour passer un moment fou dans l’univers du Journal d’un 
noob ! Dans la boîte, un livret, un plateau de jeu, des pions, 
un dé et un sablier. Pour une soirée 100 % Minecraft !

15. Minecraft, le guide du builder : Voyage dans le 
temps / Juliet Stanley, 404, 16,95 $ / Avec ce guide 
complet, voyage dans le temps en construisant ! Retrouve 
des infos inédites de nos experts et laisse s’exprimer ton 
imagination.

16. Coffret Le monde des fées / Collectif, Hemma, 
19,95 $ / Ce beau coffret contient un livre sur le monde 
merveilleux des fées en plus d’une baguette magique et 
de magnifiques ailes de fée. Un véritable enchantement !

17. Histoires de princesses et licornes / Collectif, 
Hemma, 19,95 $ / Des fées, des jolies princesses et des 
licornes mystérieuses… de merveilleuses histoires pour 
emmener les enfants au pays des contes enchantés !

18. Le merveilleux Noël de Frozzy / Marie Tibi et 
Coralie Vallageas, Langue au chat, 14,95 $ / Un joli conte 
de Noël où la gentillesse et la générosité seront bien 
récompensées par le père Noël en personne !

19. Où est Charlie : Le grand jeu / Martin Handford, 
Gründ, 24,95 $ / Pour défier ses amis et s’amuser avec 
Charlie ! Avec un plateau de jeu, des pions, 200 cartes défis 
et 20 planches de détails à observer. Seras-tu à la hauteur ?

20. La petite poule qui voulait voir la mer – Livre 
et CD / Christian Jolisbois et Christian Heinrich, Pocket 
jeunesse, 32,95 $ / Premier album des « P’tites poules » 
dans une édition agrémentée d’un CD. Texte lu par André 
Dussollier, merveilleux conteur, dont la voix parle aussi 
bien aux enfants, qu’aux parents !

21. Nevermoor (t. 1) : Les défis de Morrigane Crow / 
Jessica Townsend, Pocket jeunesse, 29,95 $ / Nevermoor, 
la série phénomène arrive au Québec ! Morrigane est 
maudite et vouée à mourir. Contre toute attente, elle  
est sauvée par un homme qui l’emmènera dans un 
royaume magique.

Dans cet album impertinent, une 
bande d’enfants débrouillards vit  
en liberté dans la forêt, ne prend jamais 
de bains et apprend à lire sur des 
emballages de chips. Irrésistible !

La tribu qui pue 
Elise Gravel et Magali Le Huche 

La courte échelle, 19,95 $
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ENTREVUE / 
ELISE GRAVEL

Qu’est-ce qui vous a inspiré 
les personnages de ce livre ?
Ma fille ! Quand elle était petite, elle 
avait inventé des enfants qui vivaient 
dans les bois et qui apprenaient à  
lire sur les emballages que les gens 
jettent dans la forêt. Ces petits curieux 
imaginaires se sont gravés dans  
ma mémoire et j’ai eu envie de les 
développer un peu.

Vous illustrez généralement vos 
livres. Pourquoi ne pas l’avoir fait 
avec celui-ci ?
J’avais envie d’illustrations très riches, 
pleines de détails amusants qu’on peut 
regarder et explorer pendant des 
heures. Mes illustrations à moi sont 
trop simples et n’auraient pas eu le 
même effet. Et en plus, Magali a ajouté 
à mon histoire plein d’aspects auxquels 
je n’aurais pas pensé.

©
 C

ha
nt

al
e 

Le
co

ur
s

15



LES
LIBRAIRES
CRAQUENT

1. Tu n’as rien à craindre des cimetières / François 
Gravel, La courte échelle, 13,95 $ / Lorsqu’une fillette 
aperçoit une lueur venant du cimetière près de sa maison, 
elle se lance dans une quête pour démystifier le mystère. 
François Gravel signe un récit ensorcelant ! UN CHOIX  
DE JUSTINE SAINT-PIERRE, Librairie du Portage 
(Rivière-du-Loup)

2. La saga des trois petits pois / Pierrette Dubé et 
Yves Dumont, La courte échel le, 16,95 $ / De leur 
confortable gousse à l’emballage surgelé, on suit trois 
sympathiques petits pois dans la fabuleuse aventure qui 
les mène à l’assiette. Un album futé tout à fait rigolo !  
UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, Librairie 
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

3. Dix filles allumées ! 10 parcours inspirants / Laïla 
Héloua, Corinne De Vailly et Mika, Bayard Canada, 18,95 $ / 
Les portraits de dix femmes ayant marqué le Québec 
d’aujourd’hui. Ce livre permettra à tous les enfants de 
croire à un destin extraordinaire où les rêves peuvent se 
réaliser. UN CHOIX DE CLOÉ ROUVILLE, Librairie Le 
Fureteur (Saint-Lambert)

4. Jules et Jim, frères d’armes / Jacques Goldstyn, 
Bayard Canada, 21,95 $ / Jules et Jim sont deux amis 
inséparables, même lorsqu’ils s’engagent dans l’armée. 
C’est une histoire émouvante imaginée avec justesse pour 
souligner le centenaire de l’armistice. UN CHOIX  
DE DELPHINE LUSSIER, Librairie Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

5. Le Soutermonde (t. 1) : Sammy Sans-Def / Annie 
Bacon, Bayard Canada, 18,95 $ / Lorsque la fiancée de 
Sammy se fait enlever, il retrouve vite ses instincts  
de chasseur. Avec un texte au rythme enlevant et  
un graphisme dynamique, voilà un livre à dévorer !  
UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, Librairie 
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

6. Le journal d’Aurélie Laf lamme (t. 9) : Voler  
de ses propres ailes / India Desjardins, L’Homme, 
14,95 $ / Aurélie Laflamme est de retour, maintenant âgée 
de 22 ans. Parions que l’adulte qu’elle est devenue saura 
charmer les cœurs nostalgiques des premières lectrices de 
la série. UN CHOIX DE VALÉRIE SAUMURE, Librairie 
Lu-Lu (Mascouche)

7. Tireur ! Ceci n’est pas un exercice / Caroline 
Pignat, La courte échelle, 16,95 $ / Un tireur dans une 
école secondaire : cinq jeunes se retrouvent coincés  
et doivent se soutenir dans cette épreuve. Un roman au 
suspense incroyable aussi empreint d’humanité.  
UN CHOIX DE CAMILLE GAUTHIER, Librairie  
Le Fureteur (Saint-Lambert)

8. Anna Swan : La vraie histoire d’une géante / 
Anne Renaud et Marie Lafrance, Scholastic, 11,99 $ / Voici 
la vie d’Anna Swan, qui bien que géante, a su profiter  
de sa différence pour en faire un atout. Un album 
biographique superbe et inspirant, pour petits et grands 
curieux ! UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, 
Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)
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9. Ada Lovelace / Maria Isabel Sánchez Vegara et 
Zafouko Yamamoto, La courte échelle, 16,95 $ / La courte 
échelle nous offre un album sur une pionnière dans la 
science informatique, Ada Lovelace. Ce livre permet aux 
enfants de mieux connaître cette grande mathématicienne. 
UN CHOIX D’ÉMILIE BOLDUC, Librairie Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

10. Patate Pourrie : Le légume le plus mignon du 
monde ! / Ben Clanton, Scholastic, 12,99 $ / Une patate 
pourrie décide de participer à un concours de beauté.  
La tâche ne sera pas facile ! Pourra-t-elle réaliser son rêve 
en restant fidèle à qui elle est vraiment ? UN CHOIX  
DE MATHIEU LACHANCE, Librairie Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

11. Histoires du soir pour f illes rebelles (t. 2) / 
Elena Favilli et Francesca Cavallo, Guy Saint-Jean Éditeur, 
34,95 $ / Ce second tome s’avère un recueil émouvant et 
magnifiquement illustré. La force et l’inspiration qu’il 
communique en font une lecture essentielle pour rebelles 
de tout acabit. UN CHOIX D’ANAÏS SAVIGNAC, 
Librairie L’Alphabet (Rimouski)

12. Rosa Parks / Lisbeth Kaiser et Marta Antelo, La 
courte échel le ,  16,95 $ / Découvrez cette femme 
courageuse qui dit non à la ségrégation raciale, celle qui 
osa s’asseoir dans un bus réservé aux Blancs pour 
permettre à d’autres de se tenir debout ! UN CHOIX DE 
ROXANNE JONCAS-CARVALHO, Librairie Le Fureteur 
(Saint-Lambert)

13. Chasseurs de légendes (t.2) : La vengeance  
de Lucifer / Pierre-Alexandre Bonin, Bayard, 21,95 $ / 
Légendes québécoises et folklore autochtone trouvent  
une place d’honneur dans cette série fantastique  
intrigante digne des grandes sagas du genre. Une visite 
inédite et surnaturelle du Québec ! UN CHOIX  
DE DENIS GAMACHE,  Librairie Au Carrefour 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

14. Bizarre mais vrai ! Noël : 300 faits festifs pour 
le temps des fêtes / Collectif, Scholastic, 11,99 $ / Voilà 
le cadeau complémentaire parfait à déposer sous le sapin 
de Noël ! Ce recueil de faits insolites autant amusants  
que pertinents plaira aux petits comme aux plus grands ! 
UN CHOIX DE JUSTINE SAINT-PIERRE, Librairie  
du Portage (Rivière-du-Loup)

15. Bonne nuit, Anne / Kallie George et Geneviève 
Godbout, Scholastic, 21,99 $ / Quel bonheur que de 
s’endormir doucement auprès d’Anne, mais jamais  
sans dire « bonne nuit » à son charmant petit monde !  
Une douce incursion dans l’univers coloré d’Avonlea.  
UN CHOIX DE ZOÉ LANGLOIS-TURGEON, Librairie 
Alire (Longueuil)

16. Carré / Mac Barnett et Jon Klassen, Scholastic, 
22,99 $ / Avertissement : Carré n’est pas une histoire  
de géométrie ! C’est plutôt une histoire d’expression 
artistique qui propose aux lecteurs une réflexion sur  
la perfection. UN CHOIX DE CAMILLE SAMSON,  
Librairie Liber (New Richmond)

17. Éléphant et Rosie : Pas facile d’attendre ! /  
Mo Willems, Scholastic, 11,99 $ / Vous connaissez Gérald 
et Rosie ? Non ? N’attendez plus et découvrez du même 
coup le génie de Mo Willems qui, avec son style épuré, nous 
propose une aventure riche en émotions. UN CHOIX DE 
CAMILLE SAMSON, Librairie Liber (New Richmond)
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7. La course des tuques : album / adapté du f ilm La 
course des tuques par Nicholas Aumais, Édito, 22,95 $ / 
La joyeuse bande des tuques organise la course de  
luges annuelle que François Les Lunettes gagne 
systématiquement. Zac, le nouveau, la remporte. Comment 
est-ce possible ? François enquête.

8. Les animaux fantastiques (t. 2) : Les crimes de 
Grindelwald / J. K. Rowling, Gallimard, 32,95 $ / Dans 
ce monde des sorciers de plus en plus divisé, l’amour et la 
loyauté sont mis à l’épreuve, les amitiés les plus sincères 
et les liens familiaux ne sont pas épargnés.

9. Théo le héros (t. 1) : Le dénicheur / Marie-Chantal 
Plante, ADA, 14,95 $ / Théo trouve sa maison vide, sa 
famille disparue. Si on lui avait dit la veille qu’il affronterait 
un démon, il aurait eu la trouille. Aujourd’hui, cependant, 
il est prêt !

10. La lignée des dragons (t. 1) : La guilde des 
murmures / Collectif, ADA, 14,95 $ /  Avec Iref, Sir  
et JA-311, Adria voyage dans le temps pour affronter les 
périples de la Renaissance et tenter de trouver ce qui 
menace l’univers et fait trembler les dragons.

11. Amulet (t. 8) : La Supernova / Kazu Kibuishi, 
Scholastic, 16,99 $ / La Résistance prépare son combat 
contre les forces de l’Ombre qui veulent drainer toutes les 
ressources de la planète Alledia.

12. La haine qu’on donne / Angie Thomas, Nathan, 
29,95 $ / Édition spéciale Québec ! Un roman coup  
de poing sur la question universelle du racisme et des 
violences policières !

8

7

1

9

2

10

3

11

12

4

6

5

Littérature 
jeunesse

1. Coffret Où est ma licorne ? Avec peluche / Fiona 
Watt, Usborne, 26,95 $ / Beau coffret-cadeau qui contient 
la version intégrale du livre Où est ma licorne ?, 
accompagné d’une licorne en peluche douce et souple  
à l’image de la licorne de l’histoire.

2. Mes émotions en expressions  / Alain Rey,  
Le Robert, 22,95 $ / Un album ludique, riche en couleurs 
et en émotions, pour permettre aux enfants d’exprimer  
ce qu’ils ressentent. Il séduira à la fois les parents, les 
enfants et les enseignants.

3. Splat et le bébé surprise ! / Rob Scotton, Nathan, 
22,95 $ / Splat apprend l’arrivée prochaine d’un nouveau 
bébé à la maison et saute de joie ! Mais le petit Greuh  
ne ressemble pas tout à fait à ce que Splat avait imaginé : 
c’est un crocodile…

4. Lili Macaroni : Je suis comme je suis ! / Nicole 
Testa et Annie Boulanger, Dominique et compagnie, 12,95 $ /  
Depuis qu’elle va à l’école, Lili est victime de moqueries. 
Comment faire quand la peine est trop forte ? Un album 
porteur d’espoir. Finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur 
Général.

5. Frigiel et Fluffy, Le cycle des farlands (t. 1) : Les 
trois clans / Nicolas Digard et Frigiel, Slalom, 19,95 $ / 
La série qui réconcilie les geeks avec la lecture ! Suivez 
Frigiel et ses amis dans de nouvelles aventures.

6. La vie secrète / Jennifer McGrath et Josée Bisaillon, 
Québec Amérique, 15,95 $ / Qui bondit ? Qui creuse ? Qui 
se cache ? La neige connaît bien des secrets… En observant 
les illustrations, on découvre les mystères des bois 
enneigés et de la nature sauvage.

Littérature 
jeunesse

Tous les prix affichés dans ce catalogue le sont à titre indicatif.  
Les prix en vigueur sont ceux que vous retrouverez en librairie.
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