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À l’achat de 50 $ de livres (taxes en sus)
dans une librairie indépendante du réseau Les libraires,
courez la chance de recevoir chaque mois, pendant un an,
une carte-cadeau de 100 $ échangeable en librairie.
concours@leslibraires.ca avec vos coordonnées complètes,
la réponse à la question mathématique
et une copie de votre facture.

Question mathématique : 100 X 12 = ______________
Limite d’une seule participation par personne, par adresse courriel.
Visitez leslibraires.ca/media/concours.pdf pour tous les règlements.
Fin du concours le 31 décembre 2019.
Tirage le 6 janvier 2020.
Pour trouver la librairie indépendante la plus près de chez vous, visitez leslibraires.ca.
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Pour participer : envoyez un courriel à l’adresse
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Quand la littérature d’ici s’emballe…
1. Tout comme les tortues / Marie-Christine Chartier,

Hurtubise, 19,95 $ / Voici le nouveau roman de Marie-

5. Crève avec moi / Léa Clermont-Dion, Québec
Amérique, 19,95 $ / Elles se sont connues à la garderie, ont

Christine Chartier. Une magnifique histoire portant sur
la guérison, le pardon, la force du temps et, évidemment,
l’amour.

conclu un pacte d’amitié à l’adolescence. Best friends
forever. Pour la vie. Mais la vie, justement, pourrait en
décider autrement…

2. Entre l’eau douce et la mer / Louise Tremblay

6. Rumeurs d’un village (t. 2) : L’heure des choix /

d’Essiambre, Guy Saint-Jean Éditeur, 27,95 $ / Une
édition luxueuse de l’un des premiers romans de Louise
Tremblay d’Essiambre.

Marylène Pion, Les Éditeurs réunis, 24,95 $ / Un pan
fascinant de notre histoire dans la conclusion de cette
nouvelle intrigue, portée par une rumeur plus que favorable.

3. Du côté des Laurentides (t. 1) : L’école de rang /

7. S.O.S. On est pris dans l’ascenseur ! / Catherine

Louise Tremblay d’Essiambre, Guy Saint-Jean Éditeur,
24,95 $ / Un nouveau roman bouleversant de la reine

de la saga historique.

4. Traverser la nuit / Marie Laberge, Québec Amérique,
19,95 $ / Avec ce roman plus poignant que jamais, Marie

Laberge nous propulse au cœur d’un récit qui suscite
en nous l’étonnement, l’impuissance, la révolte, mais
surtout l’espoir.

Bourgault, Les Éditeurs réunis, 24,95 $ / Catherine

Bourgault propose ici une intrigue inédite qui atteint des
sommets d’hilarité.

9. Hockey Mom / Marilou Addison et Geneviève
Guilbault, Andara, 24,95 $ / En tournoi de hockey, tout
peut arriver !

10. Osti de Tabarnac, preux chevalier francol /

Ghislain Taschereau, Robert Laffont, 29,95 $ / Au Moyen
Âge, les Unifols ont envahi les Francols et vont déclarer
victoire, mais l’armée doit d’abord faire face aux chevaliers
du Déconcrissage, menés par Osti de Tabarnac.

11. Yamaska : Marie-Pier / Anne Boyer et Dominique

Drouin, L’Homme, 17,95 $ / Après avoir captivé plus d’un
million de téléspectateurs et de lecteurs, la saga Yamaska
se poursuit avec trois nouveaux romans. Aussi disponibles :
Alicia et Ingrid.

8. Et la paix naîtra dans ton cœur… / Alain

Williamson, Le Dauphin blanc, 19,95 $ / La paix tant

recherchée et désirée ne peut naître que dans notre cœur.
Sommes-nous prêts à l’accueillir ?
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Et celle d’ailleurs se déballe !
12. Anna et l’enfant-vieillard / Francine Ruel, Libre

Expression, 22,95 $ / Francine Ruel propose un nouveau

roman qui va droit au cœur. Anna tente de faire le deuil
d’un enfant vivant. Une histoire poétique et riche en
émotions.

13. Le patron / Hugo Meunier, Stanké, 27,95 $ / Le succès

sourit enfin au patron. Ce père de famille « hétéronormatif »
caucasien a tout pour réussir… dans les années 1980.
Le premier roman d’un auteur à la verve unique !

14. Ta mort à moi / David Goudreault, Stanké, 24,95 $ /

Drôle de roman tragique, Ta mort à moi est un hommage
à la littérature et à ses auteurs les plus tourmentés et une
réflexion sur les limites et les malédictions du génie créatif.

15. Une fille pas trop poussiéreuse / Matthieu

Simard, Stanké, 22,95 $ / La planète ne compte plus que

des milliers de personnes. Peut-être davantage, mais
Montréal ne le sait pas. Un roman comique de fin
du monde dans lequel tout le monde meurt.
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1. Le vent nous portera / Jojo Moyes, Milady, 29,95 $ /
Un roman profondément émouvant sur l’épopée de la
culture et l’émancipation féminine par l’auteure de bestsellers Jojo Moyes.

2. Miss Islande / Auður Ava Ólafsdóttir, Zulma, 37,95 $ /

Islande, 1963. Hekla, 21 ans, part pour Reykjavík pour
accomplir son destin : elle sera écrivaine. Un magnifique
roman sur la liberté, la création et l’accomplissement.

3. Le retour du jeune prince / A.G. Roemmers, City,

19,95 $ / Un délicieux conte philosophique moderne sur

le sens de la vie. Un livre qui a déjà fait du bien à trois
millions de lecteurs !

4. Bed Bug / Katherine Pancol, Albin Michel, 32,95 $ /

La verve de Katherine Pancol, son humour, les cascades
de péripéties dont elle a le secret et la tendresse qu’elle
réserve à chacun de ses personnages.

5. L’orpheline de Manhattan (t. 1) / Marie-Bernadette
Dupuy, JCL, 29,95 $ / Auteure de grand talent, Marie-

Bernadette Dupuy signe une œuvre riche et variée. Elle
nous offre ici le premier volet d’une saga historique
magistrale pleine de suspense.

6. La parade des enfants perdus / Pam Jenoff, Michel
Lafon, 29,95 $ / En occupation nazie, Noa, 16 ans, sauve
un bébé juif des camps de concentration. Sa seule chance
de survie : un cirque itinérant. Un roman basé sur des faits
réels !

7. Le Pape / Anthony McCarten, Michel Lafon, 27,95 $ /

Une fiction inspirée de la cohabitation de deux papes
radicalement différents après la mystérieuse démission
du pape Benoît XVI en 2013. Un document-choc aux
allures de polar !
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Pour faire durer le suspense
1. Bouche cousue / Marilou Addison, De Mortagne,
19,95 $ / En s’arrêtant, elle savait que le corps ne se trouvait

plus à l’avant du véhicule, qu’il avait glissé entre les roues.
Assez difficile d’aller le repêcher. Elle a donc accéléré.

2. Les enfants de D’Hara (t. 2) : Les carnassiers
de la haine / Terry Goodkind, Bragelonne, 24,95 $ /

Retrouvez les héros inoubliables de L’épée de vérité dans
ce nouveau cycle de fantasy, par l’auteur de best-sellers
Terry Goodkind.

3. Armand Gamache enquête : Au royaume des
aveugles / Louise Penny, Flammarion Québec, 29,95 $ /

En acceptant d’exécuter le testament d’une inconnue,
Gamache devine qu’il recèle un mystère. Mais sait-il qu’en
piégeant les cartels, il a libéré le pire opiacé qui soit ?

4. Lazare / Lars Kepler, Actes Sud, 39,95 $ / Un cadavre

est retrouvé dans un état de décomposition avancé dans
un appartement à Oslo. Dans le congélateur de la cuisine,
la police fait une autre découverte macabre…

5. Millénium (t. 6) : La fille qui devait mourir / David
Lagercrantz, Actes Sud, 39,95 $ / C’est par la mort

9. L’affaire Léane Cohen / Julie Rivard, Hugo & Cie,
24,95 $ / À la SQ de Montréal, le détective Hansen

tragique d’un homme retrouvé amputé de ses doigts
et orteils que débute cette aventure. Blomkvist a besoin
de l’aide de Salander, mais elle reste injoignable.

rencontre l’enquêtrice Léane Cohen. Même s’ils sont tout
de suite complices, Hansen se sent pourtant appelé
ailleurs. Léane pourra-t-elle le retenir ?

6. Une vérité à deux visages / Michael Connelly,
Calmann-Lévy, 32,95 $ / Pour le retour d’Harry Bosch,

10. La mort de Mrs. Westaway / Ruth Ware, Fleuve,

un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité
à deux visages.

34,95 $ / Lorsque Harriet reçoit un héritage de sa grand-mère,
cela semble être une bénédiction ! Mais chaque famille a ses
secrets et toutes les histoires n’ont pas une fin heureuse…

7. La tentation du pardon / Donna Leon, Calmann-Lévy,

11. Blind date / Joy Fielding, Michel Lafon, 27,95 $ /

32,95 $ / Quand un accident au pied d’un pont vénitien

mène Brunetti vers un scandale médical…

8. La frontière / Don Winslow, HarperCollins, 39,95 $ /
Le sénateur républicain O’Brien recrute Art Keller pour une
opération officieuse au Guatemala : aider le cartel de
Sinaloa à se débarrasser d’un groupe rival sanguinaire.

Sur le site de rencontres en ligne, l’homme dissimulé
derrière le pseudonyme « M. Tout-de-suite » a un seul
objectif… Le nouveau roman intense et troublant de Joy
Fielding.
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Parce que toute vérité est bonne à dire…
1. Assassin’s Creed : 2500 ans d’histoire / Collectif,
Guy Saint-Jean Éditeur, 39,95 $ / Ce livre éblouissant pose

6. Robert Bourassa et nous : 45 regards sur
l’homme et son héritage politique / Marie Grégoire

11. L’extase du selfie et autres gestes qui nous
disent / Philippe Delerm, Seuil, 24,95 $ / Il y a des gestes

2. La fesse d’Ellis Valentine et 75 autres bonnes
histoires des Expos / Serge Touchette et Bernard

7. Scotty : Une vie de hockey d’exception / Ken

12. Ces différences qui nous rassemblent / Danièle
Henkel, Plon, 22,95 $ / Découvrez cette grande dame

un regard nouveau sur les périodes historiques majeures
traitées dans les différentes déclinaisons du jeu Assassin’s
Creed. Passionnant !

et Pierre Gince, L’Homme, 32,95 $ / Découvrez la vie
et l’histoire d’un homme politique marquant et l’empreinte
qu’il a laissée sur le Québec à travers les regards de
45 personnes qui l’ont bien connu.

Brault, Guy Saint-Jean Éditeur, 34,95 $ / Du Stade Jarry
en 1969 jusqu’au dernier match au Stade olympique
en septembre 2004, revivez les moments marquants
de cette équipe mythique.

Dryden, L’Homme, 29,95 $ / La biographie du plus grand

3. L’histoire du Québec pour les nuls / Éric Bédard,
First, 19,95 $ / Découvrez les origines de la Nouvelle-

France, la Conquête, la Révolution tranquille, le combat
pour la souveraineté, mais aussi, dix idées reçues sur
le Québec.

Jean-Yves Duthel, Libre Expression, 34,95 $ / La
biographie d’un bâtisseur du Québec moderne qui nous
permettra d’en apprendre davantage sur l’homme et sur
les dessous des joutes politiques qui ont marqué son
époque.

4. Flashbacks / Josée Querry, De Mortagne, 19,95 $ /

9. Capital et idéologie / Thomas Piketty, Seuil, 44,95 $ /

entraîneur de l’histoire de la LNH par une légende vivante
des Canadiens de Montréal.

8. Bernard Landry : L’héritage d’un patriote /

qui portent en eux-mêmes tout un paradoxe : le selfie, par
exemple. Apothéose de soi-même ! Qui demande,
pourtant, à ce qu’on s’écarte de soi pour se révéler.

d’affaires qui s’interroge avec franchise et humilité sur les
grands enjeux de notre société.

13. Le féminisme pour les nul.le.s / Collectif, First,
38,95 $ / Le livre de référence pour comprendre l’histoire

et les enjeux actuels du féminisme. Un ouvrage qui revient
sur les grandes avancées du féminisme et ses courants de
pensée.

14. Regards croisés : De l’Arctique à l’Afghanistan /
Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Pauzé, La Presse,
32,95 $ / Un livre humaniste et magnifiquement illustré,

Josée Querry, ancienne membre de la GRC, frappe un mur.
Le TSPT entre dans sa vie. Sa nouvelle mission : démontrer
que même les plus forts peuvent tomber… et se relever.

Après le succès mondial de Capital au XXI e siècle,
le nouveau livre événement de Thomas Piketty est plus
ambitieux encore.

qui vous fera voyager en mots, en images et en visages.

5. Serge Savard, Canadien jusqu’au bout / Philippe

10. Des hommes justes : Du patriarcat aux nouvelles
masculinités / Ivan Jablonka, Seuil, 34,95 $ /

différent, 24,95 $ / Deux hommes de générations
différentes, mais passionnés d’immobilier, témoignent de
leurs succès et embûches. Découvrez leur cheminement
vers ce millionnaire mindset.

Cantin, KO Éditions, 29,95 $ / Dans sa biographie

autorisée, l’ancien joueur, capitaine et directeur général
des Canadiens de Montréal nous entraîne dans les
coulisses d’une carrière plus grande que nature.
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À l’ère du mouvement #moiaussi, nous avons besoin
d’hommes égalitaires, hostiles au patriarcat, épris de
respect plus que de pouvoir. Juste des hommes, mais des
hommes justes.

15. Courage, vision, passion : Conseils de deux
générations / Jacques Lépine et Luc Poirier, Un monde
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Et à mettre en pratique !
1. Les dix commandements de Bruno Landry /

Bruno Landry, De Mortagne, 24,95 $ / L’auteur parle

d’intégration dans un groupe, de la façon d’aborder les
réseaux sociaux et de l’influence que peut avoir le sens de
l’humour sur la vie de tous les jours.

2. Sortir gagnant de la rupture amoureuse :
En comprendre les causes afin de la prévenir /

Yvan Phaneuf, Du CRAM, 24,95 $ / Ce livre vous permettra

de transformer vos difficultés amoureuses en occasions
d’améliorer la relation pour éviter la rupture ou d’en
assumer le choix et en sortir gagnant.

3. Reprogrammez votre cerveau pour une vie
meilleure / Anick Lapratte, Béliveau éditeur, 19,95 $ /

Si vous aspirez à vivre de véritables changements dans
votre vie, il est impératif d’apprendre à reprogrammer votre
cerveau pour lui donner la direction de vos rêves.

4. La sagesse du dimanche : Leçons spirituelles
tirées de l’émission Super Soul Sunday / Oprah

Winfrey, Un monde différent, 29,95 $ / Dans ce livre

inspirant, Oprah offre sa sélection de conversations
empreintes de sagesse avec les plus grands penseurs de
notre époque, regroupées sous forme de leçons
spirituelles.

5. Tout porte à croire / Laurence Jalbert, Un monde
différent, 19,95 $ / Voici les leçons et synchronicités

nécessaires de la vie, qui ont été et resteront pour moi
d’une grande importance et qui ont fait de moi celle que
je suis aujourd’hui.

6. Antidote 10 : Logiciel d’aide à la rédaction pour
le français ou l’anglais / Collectif, Druide informatique,

129,95 $ / Que vous écriviez un courriel ou un rapport,
cliquez sur un bouton et voyez s’ouvrir un des ouvrages
de référence parmi les plus riches et les plus utiles jamais
produits.

7. Le grand livre des champignons du Québec
et de l’est du Canada / Raymond McNeil, Éditions

Michel Quintin, 79,95 $ / Véritable bible qui comblera

autant le débutant à la recherche d’espèces comestibles
faciles à reconnaître que le mycologue expérimenté qui
veut pousser plus loin ses recherches.

8. Minimal : Pour un mode de vie durable / Laurie
Barrette et Stéphanie Mandréa, Parfum d’encre, 29,95 $ /

Minimal est un guide pratique inspirant destiné à ceux et
celles qui veulent simplifier leur vie, mais également
repenser leur environnement de manière plus durable.

9. L’avenir est dans le champ : Un projet de société
en 12 fruits et légumes et les conseils du jardiniermaraîcher / Marie-Claude Lortie et Jean-Martin Fortier,

La Presse, 29,95 $ / En 12 légumes, Marie-Claude Lortie
et Jean-Martin Fortier font le tour des enjeux de notre
agriculture et nous donnent des outils pour mettre en
place un potager.
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ENTREVUE /
VALÉRIE CHEVALIER
Après avoir écrit quatre romans
à succès, qu’est-ce qui vous a poussé
vers le projet de Créatrices ?
La création m’a toujours fascinée et j’ai
constaté que lorsqu’on parle d’art,
on parle très souvent des œuvres, mais
rarement du processus qui y mène.
Je tenais aussi à aborder la création
au féminin.
En quoi vos rencontres avec ces
créatrices ont-elles nourri votre
propre processus de création ?
Le fait de côtoyer des artistes aussi
passionnées et investies m’a donné
encore plus envie de créer et de faire
des projets très personnels. J’ai toujours
travaillé de façon assez instinctive, mais
ces rencontres m’ont confirmé la
nécessité de le faire.
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Quand une image vaut mille mots
1. La grosse laide / Marie-Noëlle Hébert, XYZ, 26,95 $ /

6. Parcours sucré / Patrice Demers, La Presse, 44,95 $ /

2. Les vacheries des Nombrils (t. 2) : Une fille
en or / Maryse Dubuc et Delaf, Dupuis, 17,95 $ / Gags

7. Paul McCartney : Yesterday and Today / François

3. Astérix (t. 38) : La fille de Vercingétorix / Jean-

8. Stranger Things : Dans l’envers du décor /

Un roman graphique visuellement éblouissant qui aborde
l’acceptation de soi, la grossophobie et la diversité
corporelle de manière intime et universelle à la fois.

inédits des Nombrils. Karine, Jenny et Vicky au temps
où Karine ne sortait pas encore avec Dan et où elle faisait,
sans broncher, les devoirs de ses deux « amies ». Hilarant !
Yves Ferri et Didier Conrad, Albert René, 14,95 $ / Une

mystérieuse adolescente vient d’arriver au village. César
et ses légionnaires la recherchent, et pour cause : on
murmure que son père serait… le grand Vercingétorix !

4. Loounie cuisine : Astuces et recettes 100 %
végétales / Caroline Huard, KO Éditions, 29,95 $ /
Créatrices : 30 portraits de Québécoises inspirantes

Valérie Chevalier et Andréanne Gauthier
Hurtubise, 39,95 $
Créatrices, c’est trente portraits de
Québécoises inspirantes œuvrant dans
différents milieux artistiques, captés en
mots et en images par Valérie Chevalier
et Andréanne Gauthier.
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Comprenant plus de 100 recettes véganes (dont le fameux
tofu magique !), ce livre signé Loounie rassemble une foule
d’idées pour vous aider à avoir plus de plaisir en cuisine.

5. Comptoir végan / Gabrielle Cossette et Aurélie
Lacroix, Parfum d’encre, 29,95 $ / Le menu de cet ouvrage

a été d’abord pensé pour rendre accessible la bouffe
végétalienne auprès de non-initiés et prouver que de
manger sans viande peut aussi être amusant.

Une centaine de recettes sucrées et salées, et l’histoire d’un
parcours jalonné de rencontres, de paysages et
de délices.

Plassat, Hugo & Cie, 49,95 $ / Les mots et les images

se marient pour rendre un tendre et vibrant hommage
à l’un des compositeurs les plus doués et les plus honorés
de l’histoire de la musique moderne.

Collectif, Mana Books, 65,95 $ / Ce livre rassemble des
clichés inédits et d’incroyables illustrations ! Les mondes
sens dessus dessous vous emmènent au cœur des
coulisses des deux premières saisons de la série, et
au-delà…

9. Encyclopédie du savoir relatif et absolu des
chats / Bernard Werber, Albin Michel, 37,95 $ / Une

nouvelle encyclopédie entièrement dédiée aux chats, par
Bernard Werber. Le cadeau de Noël idéal pour les amateurs
de chats, petits ou grands !
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Les indémodables :
Parce que les classiques ne meurent jamais
1. Astérix chez les Québécois : Un Gaulois en
Amérique / Tristan Demers, Hurtubise, 32,95 $ / Un

plaisir absolu pour les amateurs d’Astérix, les amoureux
de bandes dessinées et les passionnés d’histoire.

2. L’École des gars (t. 1) / Maryse Peyskens,

Dominique et compagnie, 16,95 $ / Garçons et filles rêvent
tous d’aller à l’École des gars, un établissement qui
s’adapte aux différences de ses élèves ! Une série aimée
par plus de 200 000 lecteurs.

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. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres / Emil
Ferris, Alto, 39,95 $ / Chicago, fin des années 60. Karen,
10 ans, s’imagine loup-garou et détective privée. Lorsque
sa voisine se suicide, Karen mène l’enquête pour élucider
cette mort suspecte.

5. La vérité sur l’affaire Harry Quebert / Joël
Dicker, De Fallois, 15,95 $ / 2008 : Harry Quebert, auteur

9. L’étonnante saison des Pumas (t. 1) : Les
débuts de Tristan / Luc Gélinas, Z’ailées, 12,95 $ /

6. La prochaine fois / Marc Levy, Éditions Retrouvées,

10. Quand le père Noël était petit… / Linda Bailey
et Geneviève Godbout, Scholastic, 19,99 $ / Dès sa

reconnu, est accusé d’avoir assassiné Nola Kellergan
en 1975. Marcus Goldman, écrivain à succès, part mener
son enquête afin d’innocenter son ami.
22,95 $ / À la recherche d’un mystérieux tableau, Jonathan

croise Clara. Tous deux sont sûrs de s’être déjà rencontrés.
Mais où, quand ? L’histoire où amour et énigmes défient
le temps.

7. Où es-tu maintenant ? / Mary Higgins Clark,

Éditions Retrouvées, 22,95 $ / Dix ans que Mack a disparu,

mais, chaque année, il téléphone pour la fête des Mères
sans jamais rien dire de lui. Sa sœur Carolyn décide de
le retrouver, coûte que coûte.

Tristan peut enfin jouer dans le hockey organisé, mais il vit
la déception que sa mère n’assiste pas à ses matchs
et l’angoisse d’être incapable d’attacher seul ses patins.

naissance, le petit Santa est déjà un enfant particulier. Il a une
petite bedaine et une grosse voix, il ne porte que du rouge…

11. Le chardonneret / Donna Tartt, Pocket, 19,95 $ /

Un tableau envoûtant qui emporte Théo, orphelin, dans
une odyssée désenchantée. Un roman d’initiation à la
Dickens, portrait féroce d’une Amérique esclave de ses
obsessions.

8. Les Belles-Sœurs : L’œuvre qui a tout changé /

Mario Girard, La Presse, 39,95 $ / Le journaliste Mario

Girard raconte l’histoire qui a entouré la naissance de cette
œuvre majeure de la dramaturgie québécoise !

Rejoignez la discussion!

Et vous, quels sont vos indémodables ?
Faites-nous part de vos commentaires de lectures sur quialu.ca, découvrez
de nouveaux livres, consultez les commentaires de lecteurs et profitez
de conseils de vos libraires indépendants !
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1. Jonny Appleseed / Joshua Whitehead, Mémoire
d’encrier, 23,95 $ / Lorsqu’il retourne à la réserve après

un décès, Jonny, jeune Oji-Cri bispirituel, fait le récit des
empreintes de son parcours qui l’ont construit. À lire
et à relire ! UN CHOIX DE CATHERINE BOND, Librairie

5

8

4. Zodiaque / Collectif, La Mèche, 24,95 $ / Nul besoin

de croire à l’astrologie pour savourer les douze nouvelles
de ce recueil. Sa magie tient davantage aux voix féminines
qui le traversent qu’au mouvement des astres. UN CHOIX
DE CAROLINE GAUVIN-DUBÉ, Librairie Boutique

Fleury (Montréal)

Vénus (Rimouski)

2. Le chant des revenants / Jesmyn Ward, Belfond,

5. Bannie du royaume / Valérie Roch-Lefebvre, La

33,95 $ / Mississippi. Une Noire toxicomane veut que ses
enfants métissés soient présents le jour où leur père, un
Blanc, sortira de prison. Un roman coup de poing couvert
de prix! UN CHOIX D’ANDRÉ BERNIER, Librairie
L’Option (La Pocatière)

3. Kukum / Michel Jean, Libre Expression, 24,95 $ /

Touchant récit d’une jeune de 15 ans qui abandonne son
quotidien pour suivre l’amour de sa vie, tout en découvrant
une nouvelle culture qui nous a trop longtemps été
cachée : celle des Innus. À lire absolument ! UN CHOIX
D’ALEXANDRE BERGERON, Librairie Larico (Chambly)
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Mèche, 22,95 $ / Premier roman très feutré, évoquant avec
pudeur la déréliction d’une famille ravagée par la maladie
mentale. Sincère et triste comme ces éclairs de lucidité qui
parfois nous assaillent. UN CHOIX DE PHILIPPE
FORTIN, Librairie Marie-Laura (Jonquière)

6. Habiller le cœur / Michèle Plomer, Marchand de

feuilles, 24,95 $ / Un roman hommage à la mère de

l’écrivaine où s’entrecroisent le passé et le présent, le travail
de l’écriture, la relation mère-fille et le Grand Nord. Un
plaisir de lecture! UN CHOIX DE VALÉRIE BOSSÉ,

Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

7. La mesure de mes forces : Souvenirs de
saveurs, de souffrance et de Paris / Jackie Kai Ellis,

Québec Amérique, 24,95 $ / Véritable invitation au voyage,
ce récit nous emporte de Paris au Congo, des affres de
la dépression jusqu’à l’épanouissement. Un livre superbe
qui fait du bien. UN CHOIX DE ZOÉ LANGLOISTURGEON, Librairie Alire (Longueuil)

8. Martine à la plage / Simon Boulerice et Luc Paradis,
La Mèche, 19,95 $ / À la frontière entre l’adolescence et

l’âge adulte, Martine entretient avec son voisin Gilbert une
relation amoureuse fantasmée qui rend mal à l’aise autant
qu’elle émeut. UN CHOIX DE CATHERINE BOND,

Librairie Fleury (Montréal)

9. Survivre à la grossesse et plus encore… / Julie
Champagne et Ana Roy, Parfum d’encre, 24,95 $ / Avec un

humour intelligent, ce livre met en images des situations
de la vie quotidienne de la future maman en neuf
chapitres. Un livre à offrir aux futurs parents ou à ceux qui
désirent avoir des enfants ! UN CHOIX DE MÉLANIE
CHAREST, Librairie A à Z (Baie-Comeau)
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10. Dans la lentille de Il pleuvait des oiseaux /

13. La mer à l’envers / Marie Darrieussecq, P.O.L,

l’immersion dans l’univers visuel du roman et réunit des
comédiens de grands talents, des toiles de Marc Séguin
et des images de Mathieu Laverdière. UN CHOIX DE

bateau de fortune s’amarre au paquebot : il est rempli
d’immigrants. Rose y rencontre un adolescent, qui
bouleversera sa vie bourgeoise. UN CHOIX D’ANNE-

11. L’empreinte / Alexandria Marzano-Lesnevich,

14. Le couteau / Jo Nesbø, Gallimard, 36,95 $ / Harry

Collectif, XYZ, 27,95 $ / Livre sur le film qui prolonge

MICHÈLE ROY, Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

Sonatine, 36,95 $ / On plonge dans ce récit, thriller et

autobiographie à la fois, pondu avec intelligence, dans
lequel l’auteure est confrontée à ses convictions, et même
à son passé, à la suite de la rencontre d’un prisonnier. UN
CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, Librairie Moderne

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

12. Tempêtes / Andrée A. Michaud, Québec Amérique,

24,95 $ / Andrée A. Michaud manie les mots mieux que

quiconque afin de nous transporter dans un univers
mystérieux, à la limite du sordide. Fascinant, intrigant,
effrayant. UN CHOIX DE JUSTINE SAINT-PIERRE,
Librairie du Portage (Rivière-du-Loup)

33,95 $ / À Noël, Rose part en croisière. Un soir, un

MARIE DUQUETTE, Librairie Poirier (Trois-Rivières)

Hole se réveille, ensanglanté, et doit convaincre les autres
et lui-même qu’il n’a pas commis un crime. Haletant
et plein de rebondissements, c’est du Nesbø comme on
l’aime ! UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, Librairie

Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

15. Ghetto X : Une enquête de Victor Lessard /

Martin Michaud, Libre Expression, 27,95 $ / Après cinq
ans, c’est le retour de Victor Lessard ! Un polar
psychologique dans lequel le passé et le présent se
rencontrent, sur fond d’extrémisme de droite. UN CHOIX
DE STÉPHANIE BANGS, Librairie Larico (Chambly)

16. L’Amérique fantôme : Les aventuriers
francophones du Nouveau Monde / Gilles Havard,

Flammarion Québec, 45,95 $ / Le destin méconnu de ces
« Frenchman » qui parcoururent les territoires amérindiens.
Une incroyable épopée tissée de liens surprenants qui
souligne la diversité du peuplement du continent.

UN CHOIX DE DANIEL DOMPIERRE, Librairie Le
Fureteur (Saint-Lambert)

17. La fille qui aimait les sciences : Une histoire
d’arbres et de vie / Hope Jahren, Flammarion Québec,

29,95 $ / La nature qui nous entoure vous fascine, alors
sachez que vous avez une âme de scientifique ! Hope
Jahren, par son parcours et son écriture exaltante, vous
en convaincra ! UN CHOIX DE CHRISTINE MUSIAL,
Librairie L’Option (La Pocatière)

18. Routes des vins dans le monde : 50 itinéraires
de rêve / Collectif, Ulysse, 34,95 $ / Vous rêvez de voyage

en allant à la SAQ ? Découvrez les régions viticoles, les
châteaux, les produits du terroir à travers cinquante circuits
fabuleux de ce magnifique livre. UN CHOIX DE MARIECLAIRE ROBITAILLE, Librairie L’Option (La Pocatière)
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GOURMANDISES
CHOCO-NOIX
PRÉPARATION : 10 MIN.
RÉFRIGÉRATION : 10 MIN.
CUISSON : AUCUNE
16 GOURMANDISES

INGRÉDIENTS

–
–
–
–
–

215 g (7 ½ oz) de chocolat noir
3 c. à soupe de pistaches décortiquées non salées
3 c. à soupe de pacanes, hachées grossièrement
3 c. à soupe de canneberges séchées
¼ c. à café de fleur de sel

P R É PA R A T I O N

1. Tapisser une plaque de papier parchemin.
2. Dans un bol en verre, faire fondre le chocolat
au four à micro-ondes, 30 secondes à la fois.
3. Sur la plaque, faire des cercles de chocolat
d’environ 1 c. à soupe. Garnir chaque cercle
de pistaches, de pacanes et de canneberges.
Saupoudrer de fleur de sel.
4. Réfrigérer la plaque au moins 10 minutes,
jusqu’à ce que le chocolat soit figé.
x

Se conserve dans un contenant hermétique
pendant une semaine au réfrigérateur.

Végé gourmand : La cuisine végétalienne à son
meilleur ! Plus de 60 recettes hautes en saveur /

Linda Montpetit, Modus Vivendi, 29,95 $ / Au menu : des

12

conseils pour vous familiariser avec l’alimentation végé,
des préparations de base et plus de 60 recettes à la fois
simples, nutritives et gourmandes.

Photo : © André Noël

Du monde, des livres / Spécial Noël
La chronique de David Goudreault
/
Romancier,
poète et chroniqueur,
David Goudreault
est aussi travailleur social.
/

Cadeaux piégés
Le livre est un cadeau piégé, une bombe à retardement bien emballée. Le temps des fêtes demeure
le moment parfait pour déposer un colis révolutionnaire dans la maison de nos victimes. Dans
le brouhaha des célébrations, des chants et des cris de la marmaille, nul ne pourra démasquer
les fins stratèges planqués derrière nos sourires bienveillants.

En échange de cadeaux, en présent offert
aux hôtes ou en noble élan de générosité
anonyme, le livre est toujours de mise.
Dans tous les cas, il trouve son lecteur.
L’objet en lui-même peut intriguer,
provoquer, passer un message plus
ou moins subtil. S’il est lu par la personne
visée, il peut bouleverser sa vie. D’où
l’importance de viser juste. En cas
de doute, mobiliser un expert; le libraire
est un maître artificier.

Un essai de Laure Waridel pour votre
mononcle flexitarien qui peine
à abandonner son steak. Une bande
dessinée de Jean-Sébastien Bérubé pour
votre frère casanier. Votre petite cousine
qui se cherche pourrait se trouver dans
un recueil de Maude Veilleux. Un récit
d’Hélène Dorion ira panser les plaies
de votre ex en deuil. Et un roman de Naomi
Fontaine pour votre raciste exalté de beaufrère. Boom ! Boom ! Boom ! Ho ! Ho ! Ho !

Il est loin d’être anodin votre cadeau.
Et un livre québécois, ce sera toujours plus
pertinent qu’un pyjama ou un chandelier.
Joyeuses fêtes et bonne lecture !

Édité depuis 1998

GRATUIT
LE BIMESTRIEL
DES LIBRAIRIES
INDÉPENDANTES
À chaque numéro, retrouvez la chronique de David
Goudreault « Du monde, des livres » et celle de plusieurs
autres chroniqueurs. Faites le plein de recommandations
avec « Les libraires craquent ! » et laissez-vous inspirer
par des entrevues exclusives, des articles de fond
et des nouvelles du monde du livre.
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LES
LIBRAIRES
CRAQUENT
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1. La petite dragouille (t. 1) : Des mots partout /

4. La doudou qui était amoureuse d’un hamster /

Maxim Cyr et Karine Gottot, Éditions Michel Quintin,
14,95 $ / Quelle joie de décoder les mots ! L’émotion de la

Claudia Larochelle et Maira Chiodi, La Bagnole, 16,95 $ /

7. Le chandail de hockey / Roch Carrier et Sheldon
Cohen, Petit homme, 19,95 $ / Erreur de catalogue ou pas,

UN CHOIX DE JULIE CYR, Librairie Lulu (Mascouche)

LANGLOIS-TURGEON, Librairie Alire (Longueuil)

petite dragouille est encore plus grande lorsqu’elle met le
nez dans un livre. Une délicieuse façon d’initier son enfant
au plaisir de lire. UN CHOIX DE SANDRINE LAZURE,
Librairie Paulines (Montréal)

2. Les fables extravagantes de Conrad le corbeau /
Pierrette Dubé et Audrey Malo, Les 400 coups, 24,95 $ /

Voici un recueil de fables vraiment original qui nous
change des classiques habituels. Des textes plus longs qu’à
l’accoutumée, et plus drôles, aussi ! UN CHOIX DE
PHILIPPE FORTIN, Librairie Marie-Laura (Jonquière)

3. Rou joue ! Un livre-jeu pour les tout-petits /
Pascale Bonenfant, La courte échelle, 14,95 $ / Parfait

pour les tout-petits qui ont du mal à tenir en place
lorsqu’on leur fait la lecture, cet album ludique les fait
participer en leur apprenant des notions de base. UN
CHOIX DE CATHERINE BOND, Librairie Fleury

(Montréal)
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La doudou préférée des tout-petits est de retour pour une
nouvelle aventure sous le signe de l’amour. Comment
résister à cette histoire remplie d’humour et de tendresse ?

5. Parce que / Mac Barnett et Isabelle Arsenault,
Scholastic, 21,99 $ / Un éloge à la curiosité et à
l’imagination de Mac Barnett, accompagné d’illustrations
douces et colorées d’Isabelle Arsenault. À lire avant
le dodo : que demander de plus ! UN CHOIX DE
CATHERINE BOND, Librairie Fleury (Montréal)

6. La boussole magique / Paul McCartney et Kathryn
Durst, Michel Lafon, 19,95 $ / Un grand-papa fait voyager

ses petits-enfants à l’aide d’une boussole magique. Avec
lui, ils vivront des moments palpitants à travers le monde
entier. Dépaysement garanti ! UN CHOIX DE MARLÈNE
PERRAS, Librairie Lulu (Mascouche)

un chandail des Maple Leafs de Toronto, Roch ne portera
jamais ça ! Un classique indémodable enfin réédité pour
le plaisir des petits et des grands! UN CHOIX DE ZOÉ

8. Crimes à la ferme ! L’affaire de l’œuf disparu /

Sandra Dumais, La courte échelle, 14,95 $ / Dans le but
de retrouver l’œuf de mère Poule, l’inspecteur Biquette se
lance dans une enquête aussi divertissante qu’hilarante
qui vous en fera voir de toutes les couleurs! UN CHOIX
DE JUSTINE SAINT-PIERRE, Librairie du Portage

(Rivière-du-Loup)

9. Les timbrés (t. 1) : Le navet spatial / Dominique

Pelletier, Scholastic, 16,99 $ / L’imagination débordante

de l’auteur nous fait découvrir une histoire haute en
couleur qui relate la réalité des jeunes en milieu scolaire,
mais avec une touche amusante ! UN CHOIX DE ZOEY
LAPORTE, Librairie Martin (Laval)
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10. Aventurosaure (t. 2) : L’héritage de Cory /

Julien Paré-Sorel, Presses Aventure, 16,95 $ / De retour

au grand royaume de Mézoïk, Rex, Patchy, Gogo
et maintenant Cory, une membre des Ninjaptors,
continuent leur quête palpitante dans ce monde
préhistorique fantastique. UN CHOIX DE PIERREANTOINE LEBLANC, Librairie Martin (Laval)

11. Club Licornes (t. 1) : Espions à Pointe-auxcornes ! / Tristan Demers, Presses Aventure, 12,95 $ /
Venez rencontrer les petites licornes qui s’amusent au pays
des gourmandises alléchantes et des couleurs pastel :
un coin de paradis accessible après une glissade sur l’arcen-ciel ! UN CHOIX DE SANDRINE LAZURE, Librairie

Paulines (Montréal)

12. Olga (t .3) : Par-dessus la tête ! / Elise Gravel,

Scholastic, 16,99 $ / Olga et Bof, nos héroïnes préférées,

sont de retour avec de nouvelles surprises : la famille
d’olgamus ridiculus s’est agrandie ! Un troisième tome
d’Elise Gravel à dévorer ! UN CHOIX DE MARIKA

BROUILLETTE-DRAPEAU, Librairie Le Fureteur
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13. L’ABC des filles 2020 / Catherine Girard-Audet,
Les Malins, 29,95 $ / Un outil indispensable à mettre entre

16. Enterrer la lune / Andrée Poulin et Sonali Zohra, La

SAUMURE, Librairie Lulu (Mascouche)

D’ÉLÉNA LALIBERTÉ, Librairie La Liberté (Québec)

les mains de toutes les adolescentes. De l’amitié
à l’environnement, il sera le guide parfait pour répondre
à toutes les questions ! UN CHOIX DE VALÉRIE

courte échelle, 16,95 $ / Un roman graphique magnifique

dont le texte, poétique et rythmé, saura éveiller la
sensibilité des jeunes sur une réalité méconnue des
peuples privilégiés, mais pourtant bien réelle. UN CHOIX

14. J’avais tout prévu sauf les bélugas / Andrée
Poulin, Bayard Canada, 17,95 $ / Avec sa mère absente

17. Stranger Things : Suspicious Minds / Gwenda
Bond, Lumen, 31,95 $ / Vous aimeriez savoir comment tout

UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, Librairie
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

MURRAY, Librairie Lulu (Mascouche)

et ses amis occupés, Thomas se sent seul et en colère.
Saura-t-il canaliser ses émotions ? Une histoire d’amitié
et de famille abîmée qui honore la vie, même imparfaite.

15. Lac Adélard / François Blais et Iris, La courte

échelle, 15,95 $ / Entre la découverte du journal intime
d’une fillette et la réputation du Lac Adélard, Élie et son
amie Anna plongent au cœur d’une histoire de fantômes
et de secrets bien enfouis. Palpitant ! UN CHOIX

a commencé à Hawkins ? Le projet gouvernemental, le
portail, la naissance de Onze ? De nombreuses questions
trouveront ici leurs réponses. UN CHOIX D’AUDREY

18. Harry Potter : La carte du maraudeur / Erinn
Pascal et Helen Cann, Scholastic, 19,99 $ / Pour les petits

et grands sorciers, ce livre est rempli de magie ! Explorez
Poudlard avec votre baguette magique et partez
à l’aventure. Que la magie guide vos pas ! UN CHOIX
DE FANNIE FOURNIER, Librairie Larico (Chambly)

DE CHANTAL FONTAINE, Librairie Moderne

(Saint-Jean-sur-Richelieu)

(Saint-Lambert)
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Pour transmettre la magie des mots…
1. Ils ne veulent pas jouer avec moi !!! / Andrée
Poulin et Lucile Danis Drouot, Dominique et compagnie,
19,95 $ / Cette inspirante histoire d’un petit flamant trop

rose permet d’aborder le thème de la discrimination avec
humour et tendresse. Un indispensable !

2. Père Noël : Prière de m’apporter un banjo ! /
David Myles et Murray Bain, Bouton d’or Acadie, 12,95 $ /

David ne demande qu’une seule chose au père Noël : un
banjo ! Est-ce trop demander ? Cette histoire hilarante est
tirée d’une chanson adaptée en français par Marie-Jo
Thério.

3. Samuel et la tuque de Noël / Art Richard, Chantal
Pelletier Richard et Isabelle Léger, Bouton d’or Acadie,
11,95 $ / Accompagnée d’une chanson entraînante, cette

douce histoire de confiance en soi plongera petits et
grands dans l’esprit de Noël, un flocon de neige à la fois !

4. Il était une fois La corne des licornes / Beatrice

Blue, Les Malins, 19,95 $ / Sais-tu que les licornes existent

vraiment ? Et sais-tu comment elles ont eu leur corne ?
Découvre-le dans ce magnifique album drôle et coloré !

5. Zoé et les doigts entêtés / Dominique de Loppinot
et Émilie Ruiz et Le voleur de couche / Nadia Sévigny

et AnneMarie Bourgeois, Éditions ND, 9,95 $ ch. / La

collection « Raton lecteur » permet aux enfants de 3 à 12
ans de s’ouvrir au monde de la lecture dans le plaisir grâce
à des albums qui font rire, sourire et réfléchir.
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6. Mon grand animalier / Claire Chabot, Petits Génies,

12. C’est moi l’espion de Noël / Jean Marzollo et

21,95 $ / Ce livre passionnant, illustré de photos

Walter Wick, Scholastic, 19,99 $ / La série à succès C’est
moi l’espion est de retour vingt ans plus tard! Saurez-vous
trouver les objets qui se cachent dans les mises en scène
photographiques de Walter Wick ?

7. Tout le monde dort / Iris Amizlev et Pnina C. Gagnon,
Du passage, 24,95 $ / Cet abécédaire présente vingt-six

13. Le poisson et l’oiseau / Kim Thúy et Rogé, La

impressionnantes, présente soixante-dix espèces animales
de toutes les catégories : mammifères, oiseaux, reptiles,
poissons, mollusques.

animaux, un pour chaque lettre, en situant leurs territoires
et modes de vie ainsi que leurs habitudes de sommeil.

8. Un camion ! Quel camion ? / Pierrette Dubé et

Mathieu Labrecque, La courte échelle, 14,95 $ / Voici un
album rempli de détails amusants où on y présente de
manière ludique une panoplie de véhicules, illustrés avec
beaucoup d’originalité.

9. Dors bien, petit chevalier / Gilles Tibo et Geneviève
Després, Scholastic, 14,99 $ / Dans ce charmant conte

pour l’heure du dodo, notre petit chevalier préféré troque
son armure contre son pyjama pour aller dormir.

10. Joyeux Noël, les camions ! / Sherri Duskey Rinker
et A.G Ford, Scholastic, 21,99 $ / Le texte ponctué de rimes
et d’illustrations éclatantes font de cet album un cadeau
tout indiqué pour les jeunes amateurs de camions.

11. Les amis qui fêtaient Noël / Nicholas Oldland,

Scholastic, 18,99 $ / L’adorable trio bien-aimé, composé
de l’ours, de l’orignal et du castor, est de retour pour la
saison des fêtes !

Bagnole, 29,95 $ / Dans un album aux proportions
majestueuses illustré par Rogé, un poème d’une
délicatesse à la mesure de son auteure, Kim Thúy. Un
hommage à la beauté de la différence.

14. Thao dans la forêt des lucioles / Véronique
Béliveau et Sabrina Gendron, La Bagnole, 24,95 $ / Ce

conte fantastique est le premier album de Véronique
Béliveau écrit en hommage à sa fille, adoptée au Vietnam.
Dans la forêt des lucioles, tout peut arriver…

15. Munsch Les classiques : ABC / Robert Munsch et
Michael Martchenko, Scholastic, 16,99 $ / ABC est un livre

en carton surdimensionné, parfait pour offrir en cadeau.
C’est un incontournable de la première bibliothèque d’un
enfant !

16. Vacarme de Noël / Robert Munsch et Michael
Martchenko, Scholastic, 19,99 $ / Lincoln et Georgia

ajoutent au sapin des décorations bruyantes et très
particulières : une poupée qui parle, un oiseau qui chante,
le chien du voisin, et plus encore !
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Parce que l’avenir appartient à ceux qui lisent tôt…
1. Mon premier herbier des arbres du Québec /
Stéphane Labbé, Iris Martinez et Laucolo, Mammouth
rose, 29,95 $ / Voici le guide parfait pour permettre aux

6. Docteur Rip (t. 1) : Repose en paix / Michel Quintin

et Freg, Éditions Michel Quintin, 17,95 $ / On meurt tous...

enfants d’apprendre à reconnaître les arbres tout en
s’amusant. Plaisir garanti !

Oui, mais comment ? Le docteur RIP en connaît un rayon
sur la mort et ses innombrables causes. Chaque thème
abordé est démystifié avec humour. À mourir de rire !

2. Héros en herbe / Amanda Li, Guy Saint-Jean Éditeur,
27,95 $ / Suivez le parcours exceptionnel de vingt-neuf

7. Les Légendaires : Les chroniques de Darkhell
(t. 1) : Ténébris / Patrick Sobral, Delcourt, 17,95 $ /

enfants qui ont su dépasser leurs limites, affronter
l’adversité… et réécrire l’Histoire. À leur manière, ils ont
changé le monde !

3. La promesse du fleuve / Annie Bacon, Castelmore,
17,95 $ / Faites la connaissance de Dammal, le gentil pâtre-

poète, et laissez-le vous guider dans ce voyage sur l’eau
inoubliable, sous le signe de l’amitié et du courage !

des informations sur l’enfance de WXT, ses rêves et plus
encore ! En bonus : une figurine du deuxième agent
préféré des enfants !

11. Super Chien (t. 7) : Pour qui volent ces balles /

Dav Pilkey, Scholastic, 16,99 $ / Quand les obsessions de
Super Chien se transforment en phobies, il devient la cible
d’un nouveau super méchant !

8. Les Légendaires (t. 22) : World without : Les
éveillés / Patrick Sobral, Delcourt, 17,95 $ / Dans la cité

Barnett et Mike Lowery, Scholastic, 16,99 $ / Mac B est
de retour… et cette fois-ci, un nouvel ennemi convoite les
joyaux de la Couronne !

4. À la porte de la lecture / Collectif, Éditions RDL,
stimulante !

9. C’est quoi un réfugié ? / Elise Gravel, La courte

5. Mon mini ABC des filles / Catherine Girard-Audet,
Les Malins, 24,95 $ / Pour celles qui attendent

ils leur pays et viennent-ils chez nous ? Un album
d’actualité dans lequel Elise Gravel explique avec simplicité
ce que signifie être réfugié.

impatiemment d’avoir l’âge de se procurer L’ABC des filles,
voici le livre parfait, adapté pour répondre à toutes tes
questions !

24,95 $ / Retrouvez dans ce coffret une BD exclusive avec

Dans ce préquel qui débute 100 ans avant le tome 1 des
Légendaires, nous suivons les aventures de jeunesse du
méchant de l’univers des Légendaires : le sorcier noir
Darkhell.

secrète des Éveillés, qui croient qu’une autre vie existe,
Artémus et ses compagnons sont soumis à l’épreuve du
miroir de la vérité par Elysio, le mage écarlate.

24,95 $ / Une méthode d’apprentissage ludique et

10. Coffret L‘Agent Jean : Les révélations de
WXT – livre et figurine / Alex A., Presses Aventure

échelle, 18,95 $ / Qui sont les réfugiés ? Pourquoi quittent-

12. Mac B. espion (t. 2) : Crime impossible / Mac

13. Fabrique tes bombes pour le bain / Scholastic,

29,99 $ / Le moment est venu de sublimer l’heure du bain

avec de la mousse pétillante, des couleurs amusantes
et des parfums sucrés !
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Et que lire développe les passions !
1. Péril en mer / Olivier Descamps, Héritage, 19,95 $ /

Pierre pense être la prochaine victime des Croquemitaines,
un groupe anonyme qui piège des jeunes en les terrifiant.
Alors qu’il est invité sur un bateau, son cauchemar ne fait
que commencer.

6. L’Agraoba (t. 1) : Le grand retour / Velm, Éditions
Michel Quintin, 16,95 $ / Ava hérite de L’Agraoba, un vieux

bateau pirate, et de la moitié d’une carte au trésor. Qu’est-ce
qu’une jeune fille de 13 ans pourra bien faire d’un tel
héritage ?

2. Pages & Compagnie (t. 1) / Anna James, Fleurus,
29,95 $ / Toute la magie des livres dans un seul roman.

7. Cursed : La rebelle / Thomas Wheeler et Frank Miller,

3. Les filles modèles (t. 1) : Guerre froide / Marie
Potvin, Les Malins, 17,95 $ / Redécouvre Laura et Marie-

8. Brume et Le corps / Stephen King, Albin Michel,
19,95 $ ch. / L’entrée de Stephen King au rayon des

4. Mon gros livre épais 2020 / Daniel Brouillette, Les

9. Le Club des Baby-Sitters (t. 7) : Stacey est
amoureuse / Ann. M Martin et Gale Galligan, Scholastic,

Plongez avec Matilda dans une multitude d’aventures et
d’univers !

Douce dans la toute première BD des Filles modèles !
Tu pourras enfin mettre un visage sur tous les personnages
de ta série préférée !

Malins, 29,95 $ / As-tu toujours été jaloux que les filles
aient leur ABC et pas toi ? Ce tout nouveau guide répondra
à toutes tes questions, même à celles que tu n’oses pas
poser !

5. La vie compliquée de Léa Olivier (t. 12) : Montréal /

Catherine Girard-Audet, Les Malins, 14,95 $ / Léa s’apprête

à recevoir sa correspondante parisienne à Montréal. Tandis
que la fin de son secondaire arrive trop rapidement, Léa se
demande où en est sa relation avec Alex.

Édito, 29,95 $ / Cursed raconte la légende du roi Arthur

à travers le regard de Nimue, une héroïne indépendante et
rebelle. Un véritable récit d’apprentissage et d’aventures !

adolescents. Deux romans d’épouvante par le maître
incontesté, faciles à lire et à un prix accessible.

16,99 $ / Mary Anne pense que Stacey devrait se concentrer
sur les enfants Pike et oublier un peu Scott, le maîtrenageur le plus mignon que Stacey ait jamais vu !

10. Courage / Raina Telgemeier, Scholastic, 17,99 $ /

Raina Telgemeier, la bédéiste à succès de Souris !, Sœurs,
Drame et Fantômes, raconte son passage vers l’adolescence
et le courage qu’il lui a fallu pour surmonter ses peurs.

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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Noël
chez
Les
libraires, c’est :
Rencontrer des professionnels passionnés
Soutenir l’achat local
Profiter de conseils personnalisés
Offrir la culture en cadeau
Lire et faire lire

La coopérative des Librairies
indépendantes du Québec
est soutenue dans son
fonctionnement par

© Loup-William Théberge

Pour vos achats des fêtes,
visitez votre libraire indépendant
ou rendez-vous sur leslibraires.ca!

Palmarès

des meilleures ventes en librairies indépendantes
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* Le palmarès réfère aux ventes effectuées en librairies indépendantes entre le 1er janvier
et le 30 septembre 2019. Sont exclus les ouvrages techniques, scolaires et les ouvrages de
référence. Données compilées par Gaspard, le seul système d’information en temps réel sur les
ventes de livres francophones au Canada. La Banque de titre de langue française (BTLF) estime
couvrir, avec Gaspard, plus de 90 % du marché des librairies indépendantes agréées du Québec.
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