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Littérature
québécoise
1. Eva Braun (t. 1) : Un jour mon prince viendra /
Jean-Pierre Charland, Hurtubise, 24,95 $ / Munich,

1929. Eva Braun est commis dans la boutique d’Heinrich
Hoffmann, le photographe officiel d’Adolf Hitler. Le Führer
commence à la courtiser. La jeune femme vient de
rencontrer un monstre, mais elle ne le sait pas encore.
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ENTREVUE /
JANETTE BERTRAND

2. Il était une voix / Marie Gray, Guy Saint-Jean
Éditeur, 24,95 $ / Après plus de trente ans d’une carrière

durant laquelle elle n’a fait qu’effleurer une certaine gloire,
Annie Stone envisage de se retirer du monde du spectacle.
Une succession d’événements la fera changer d’idée…
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3. Les portes du couvent (t. 2) : Amours empaillées /
Marjolaine Bouchard, Les Éditeurs réunis, 24,95 $ /

Lauréate de nombreux prix littéraires et reconnue pour ses
romans historiques, Marjolaine Bouchard signe ici
le deuxième tome d’une œuvre de fiction bouleversante
et parfaitement maîtrisée.
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4. Le grand magasin (t. 2) : L’opulence / Marylène
Pion, Les Éditeurs réunis, 24,95 $ / Entrez au grand
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magasin Eaton de Montréal ! Sous la plume avisée de
Marylène Pion, découvrez l’esprit qui règne pendant
l’entre-deux-guerres.

5. Affaires privées / Marie Laberge, Québec Amérique,
26,95 $ / Un roman haletant où chacun essaie de préserver
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sa vie privée… quitte à en perdre un peu de jugement.

6. Lili Blues / Florence K, Libre Expression, 24,95 $ /
Quand une rupture amoureuse fait basculer l’âme vers la
folie... ou vers le meilleur.
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7. Animitas / Nicholas Dawson, La Mèche, 24,95 $ /

Roman de l’exil et de l’immigration, Animitas est un livre qui
explore les thèmes de la mémoire, du deuil et des origines.

8. Maître Glockenspiel / Philippe Meilleur, VLB éditeur,

24,95 $ / Lauréat du Prix Robert-Cliche 2017. Roman

A pour audace ! Tout comme elle
l’avait fait pour sa série de dramatiques
L’Amour avec un grand A, Janette
Bertrand affronte les tabous et ose
en parler de manière simple, claire
et directe.
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dystopique entre l’absurde et la satire, Maître Glockenspiel
transporte le lecteur dans un monde qui lui semblera
étrangement familier. Ce serait là un pur hasard.

Qu’est-ce qui relie la série télévisuelle
à votre roman ? Pourquoi avoir
choisi le même titre ?
Parce que c’est le même esprit. Dans la
série, chaque épisode traitait d’un
tabou qu’on ne connaissait pas. C’est
un devoir que je me donne d’éclaircir
des choses qui sont taboues. Parce que
je pense que comprendre, ce n’est pas
accepter. Mais comprendre, c’est un pas
contre la discrimination.
En quoi le couple d’Ariane et
Simon, deux quarantenaires, vit-il
des problématiques actuelles ?
Je voulais parler de bisexualité, parce
qu’il n’y a pas juste l’hétérosexualité et
l’homosexualité. Plusieurs ne savent pas
exactement ce que c’est et c’est pourquoi
j’ai voulu traiter de ce sujet. J’ai donc fait
beaucoup de recherches, appuyées par
un sociologue de la sexualité. En fait, la
bisexualité est un phénomène ancien,
mais dont on ne parle jamais.

9. Les gammes / Christine Daffe, À l’étage, 22,95 $ /

Un roman émouvant et mystérieux qui aborde avec finesse
les sujets délicats que sont les relations adulte-adolescent
et les troubles anxieux.
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10. À la conquête de l’Amérique (coffret de 4 tomes) /
Guy Marchessault, Guérin, 80 $ / « À la conquête de

l’Amérique » est une saga historique en quatre tomes
sur la vie de Canadiens des années 1837-1860, originaires
du Bas-Richelieu et choisissant l’exil pour échapper à la
vengeance des Anglais.
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Avec un grand A
10

Janette Bertrand
Libre Expression, 24,95 $
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Littérature
québécoise
1. Léa : J’ai la mémoire chagrine / Micheline
Tremblay, Éditions David, 26,95 $ / Dans ce roman

chargé d’émotions, Micheline Tremblay nous fait revivre, à
travers le destin d’une femme courageuse, les grandes
transformations qui ont marqué Montréal au tournant
des années 1900.

2. Palawan / Caroline Vu, Pleine Lune, 27,95 $ /
Un roman captivant qui nous entraîne du camp de réfugiés
de Palawan jusqu’à Montréal et Los Angeles, sur les traces
de la jeune Kim à la recherche de sa véritable identité.

3. Les rivières suivi de Les montagnes : Deux
histoires de fantômes / François Blais, L’instant même,

22,95 $ / Une petite fille est kidnappée dans un centre

commercial. Un écrivain en résidence d’écriture voit
le fantôme d’une enfant. Les deux affaires sont-elles
si dissociables ?
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Littérature étrangère
1. Me voici / Jonathan Safran Foer, L’Olivier, 39,95 $ /

Plus de dix ans après Extrêmement fort et incroyablement
près, Me voici signe le retour de Safran Foer au roman.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

2. Waringham (t. 1) : La roue de la fortune / Rebecca
Gablé, HC Éditions, 34,95 $ / 1360. L’Angleterre vient

de se lancer dans une guerre dont on ne sait pas encore
qu’elle durera cent ans. Robin, un jeune noble, se bat
pour laver l’honneur de son père.

3. La vengeance du pardon / Eric-Emmanuel Schmitt,

Albin Michel, 31,95 $ / Eric-Emmanuel Schmitt met en
scène et explore les sentiments les plus violents et les plus
secrets qui gouvernent nos existences.

4. Abigaël : Messagère des anges (t. 2) / Marie-

Bernadette Dupuy, JCL, 29,95 $ / Abigaël aura-t-elle enfin

la chance de vivre sans réserve son amour pour Adrien ?
Le deuxième tome de cette nouvelle saga nous transporte
dans un univers fascinant.

5. Ma mère avait raison / Alexandre Jardin, Grasset,
29,95 $ / Sans aucun doute le livre le plus drôle et le plus

déchirant d’Alexandre Jardin. Celui caché derrière tous
ceux qu’il a déjà consacrés à sa famille ; celui qui révèle
la pièce maîtresse : sa mère.

6. La symphonie du hasard (t. 1) / Douglas Kennedy,
Belfond, 29,95 $ / Le grand retour de Douglas Kennedy

pour une trilogie hors norme, une œuvre d’une ampleur
inédite entre Les charmes discrets de la vie conjugale et
La poursuite du bonheur.
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7. Amélia, un cœur en exil / Marie-Bernadette Dupuy,
Calmann-Lévy, 25,95 $ / Une romance émouvante et
rafraîchissante autour de Sissi, une héroïne touchante
et attachante, frappée par le deuil et dont on suit avec
délectation l’épineux chemin vers une réconciliation
avec l’amour et avec la vie.

8. Les MILFS (Mères Intelligentes Libres Fabuleuses
et Sexy) au Pérou / Élodie Loisel, ADA, 24,95 $ / Ces

cinq mamans ont passé la trentaine avec une énorme
claque derrière la tête et elles savent à présent que les
contes de fées n’existent pas ! Le destin est R.I.P. !

9. Calendar girl : Novembre / Audrey Carlan, Hugo &
Cie, 12,95 $ / Dans cet avant-dernier opus, Mia s’envole

pour New York afin d’aller rencontrer des stars. Le mois
de Thanksgiving ne va pas être de tout repos pour notre
Calendar girl.

10. Trois baisers / Katherine Pancol, Albin Michel,

36,95 $ / Ils sont de retour, tous les personnages chers à
Katherine Pancol et à ses lecteurs. Chacun s’embarque
dans de nouvelles aventures. Certains révèleront leur côté
obscur, d’autres verront leur destin scellé.

11. Spring girls / Anna Todd, Hugo & Cie, 24,95 $ / Anna
Todd revisite Les quatre filles du docteur March en l’adaptant
aux questionnements et aux mœurs du XXIe siècle. Une
histoire intemporelle, pour des lectrices libres et modernes.
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Polar et
science-fiction
1. Un outrage mortel / Louise Penny, Flammarion
Québec, 29,95 $ / Armand Gamache prend la tête de

l’école de la Sûreté et découvre un système de corruption
redoutable. Une nouveauté de la romancière qui fait aimer
le Québec dans le monde.

2. L’année du lion / Deon Meyer, Seuil, 35,95 $ / Le retour
du maître du polar sud-africain dans un thriller haletant
sur fond d’épidémie !
3. Tous nos contretemps / Elan Mastai, Bragelonne,
29,95 $ / Une odyssée drôle et philosophique qui nous
questionne sur nous-mêmes, sur les circonstances de la
vie qui nous forgent. Un roman exceptionnel écrit par
Elan Mastai, l’un des scénaristes canadiens les plus connus
de sa génération.

4. Notre petit secret / Roz Nay, Hugo & Cie, 29,95 $ /

Angela est interrogée par la police : la femme de son ex
a disparu et l’inspecteur la croit coupable. Le Prix Douglas
Kennedy du meilleur thriller étranger vous fera frissonner.
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Beau livre
1. Atlas de notre temps : La planète comme vous
ne l’avez jamais vue / Alastair Bonnett, L’Homme,
49,95 $ / Atlas de notre temps propose cinquante cartes

fascinantes qui dévoilent d’étonnantes informations
sur notre monde et nous révèlent une partie importante
de l’histoire, de la sociologie et de la géographie de
notre planète.

2. Michel Dallaire : De l’idée à l’objet / Myriam
Gagnon et Michel Dallaire, Du passage, 49,95 $ / Ouvrage

complet sur Michel Dallaire, figure incontournable du
design industriel québécois, ce beau livre retrace le
parcours de celui qui a participé de près à la création
de notre identité collective.

3. Montréal insolite et secrète / Philippe Renault,

Jonglez, 29,95 $ / Loin des foules et des clichés habituels,

4. Their Mortal Remains / Pink Floyd, Michel Lafon,
49,95 $ / Le livre officiel des Pink Floyd pour leur
50e anniversaire. Un beau livre richement illustré et réalisé
par les membres du groupe. Un objet culte : couverture
lenticulaire, photos inédites.

5. Le Lactume / Réjean Ducharme, Du passage, 44,95 $ /

Dernier ouvrage de Réjean Ducharme, Le Lactume nous
offre un ensemble de dessins et de textes où se révèlent
les thématiques chères au grand auteur. Du Réjean
Ducharme en concentré !

6. Une histoire du Québec en photos / HélèneAndrée Bizier, Fides, 39,95 $ / La nouvelle édition revue

et augmentée d’un ouvrage colossal qui retrace l’histoire
du Québec en photos.

Montréal ne révèle ses trésors cachés qu’aux habitants et
aux voyageurs qui savent sortir des sentiers battus.

5. De vengeance / J.D. Kurtness, L’instant même,

19,95 $ / Dans ce premier roman dur et percutant, la
découverte accidentelle du crime pousse une jeune femme
à aller toujours plus loin dans le mépris de l’humanité.
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1. Les nouveaux voisins / Catherine McKenzie, Michel

Lafon, 29,95 $ / Qu’est-ce qui a poussé Julie Prentice et

sa famille à déménager dans un nouveau quartier ? Et
que s’est-il passé pour que ses nouveaux voisins finissent
par lui en vouloir ? Magistralement tissé, ce thriller
psychologique à deux voix pose la question : que saiton vraiment de nos voisins ? UN CHOIX DE JULIE
BOURCIER, Librairie Imagine (Laval)

2. Millénium (t. 5) : La fille qui rendait coup pour
coup / David Lagercrantz, Actes Sud, 39,95 $ / Lisbeth

Salander, on la connaît. Aussi, quand son ancien tuteur
lui révèle des secrets sur son enfance, on soupçonne
l’effet que cela pourrait avoir… et on est servi à souhait !
UN CHOIX D’ANDRÉ BERNIER, Librairie L’Option
(La Pocatière)

3. Routes secondaires / Andrée A. Michaud, Québec
Amérique, 24,95 $ / Maintes fois récompensée pour

Bondrée, l’auteure nous transporte à nouveau sur des
territoires insoupçonnés. Jouant avec les codes de
l’autofiction, elle a complètement le contrôle sur le lecteur
avec ce nouveau roman ! C’est dense, c’est sombre... et c’est
brillamment écrit ! UN CHOIX DE BILLY ROBINSON,
Librairie de Verdun (Montréal)
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4. Le tricycle rouge / Vincent Hauuy, Hugo & Cie,
29,95 $ / Une belle découverte chez cet éditeur qui nous

offre un thriller puissant et bien ficelé. Cœurs sensibles,
sachez que certaines scènes sont parfois difficiles à
soutenir. UN CHOIX DE GENEVIÈVE GAGNON ,

Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

5. Chemin de croix / Hervé Gagnon, Libre Expression,
27,95 $ / Drôle d’enquête pour le détective privé Patrick

Kelly : retrouver un crucifix volé. Au menu : satanistes,
fugueuses… et plein de corps écorchés. Un autre polar
haletant d’Hervé Gagnon ! UN CHOIX D’ANDRÉ
BERNIER, Librairie L’Option (La Pocatière)

6. Et au pire, on se mariera / Sophie Bienvenu, La
Mèche, 17,95 $ / Un récit touchant et poignant. Une

histoire dans laquelle la vérité se confond à l’imaginaire
débordant d’une adolescente. À lire et à relire… puis à
voir sur vos écrans ! UN CHOIX D’ÉMILIE BOLDUC,
Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

7. Origine / Dan Brown, JC Lattès, 34,95 $ / Edmond

Kirsch, ancien étudiant de Robert Langdon, s’apprête à
exposer les résultats de ses recherches qui promettent
d’apporter enfin une réponse aux questions sur l’origine
et le futur de l’Humanité. Ces révélations seront-elles
perdues à jamais ? UN CHOIX D’ANNE-MARIE
THIBAULT, Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

8. Une simple histoire d’amour (3 tomes) / Louise
Tremblay-D’Essiambre, Guy Saint-Jean Éditeur, 24,95 $ ch. /

Plongez dans cette merveilleuse saga familiale qui relate
la vie d’une famille québécoise dans les années 1920. De
l’amour, évidemment, mais aussi du drame et de l’émotion
à l’état pur ! UN CHOIX DE NICOLE LABELLE, Librairie
Lu-Lu (Mascouche)

9. Tenebra Roma / Donato Carrisi, Calmann-Lévy, 29,95 $ /

Retrouvez Marcus, le pénitencier, dans les ténèbres de
Rome alors que la vie d’un enfant est en danger. Donato
Carrisi nous livre son roman le plus sombre. À lire
absolument ! UN CHOIX DE FANNIE FOURNIER ,
Librairie Larico (Chambly)
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1. Les yeux de Sophie / Jojo Moyes, Milady, 29,95 $ /

Jojo Moyes sait comment aller chercher en chacun de nous
de petites meurtrissures que le lecteur reconnaît chez
ses personnages, les rendant si humains. Elle signe, encore
une fois, une magnifique histoire. UN CHOIX DE
MARIANNE ROY, Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

2. À la table des philosophes / Normand Baillargeon,

4. Ça s’est passé comme ça / Hillary Rodham Clinton,
Fayard, 39,95 $ / Elle avait un programme sérieux, il jouait

une téléréalité… Riche en révélations, le livre d’Hillary
Clinton offre un récit inattendu, féroce, parfois drôle et
souvent touchant d’un épisode décisif pour les États-Unis
et pour le monde. UN CHOIX D’ANNE-MARIE
THIBAULT, Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

Flammarion Québec, 39,95 $ / Faites rencontrer Ricardo et

5. Un peu de silence en cette ère si bruyante /

(Chicoutimi)

un homme habitué aux aventures extrêmes, à la prose
simple, ce livre se déguste, se médite et apaise l’esprit.
Véritable ode au silence, petite merveille pleine de
sagesse. UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE ,

Normand Baillargeon et vous obtenez ce résultat. Abordez
la cuisine, son monde et ses enjeux avec philosophie ! Un
livre qui alimentera vos soirées entre amis. UN CHOIX DE
SHANNON DESBIENS , Librairie Les Bouquinistes

3. Le livre du lagom / Anne Thoumieux, First Éditions,
24,95 $ / Un livre sur une nouvelle tendance qui vient de

Suède et qui signifie être équilibré, mesuré, raisonnable ;
parfait pour les résolutions de la nouvelle année ! À lire
sans modération ! UN CHOIX DE KIM LEBLANC ,

Librairie Paulines (Montréal)

Erling Kagge, Guy Saint-Jean Éditeur, 12,95 $ / Écrit par

Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

6. Le livre du don / Justin Kingsley, Flammarion
Québec, 24,95 $ / À travers ces récits de vie captivants

et très variés, on réalise que donner, c’est surtout recevoir !
Ce livre aurait pu s’intituler Merci. Une lecture touchante
ponctuée de réflexions inspirantes. UN CHOIX DE
DOMINIQUE L’HEUREUX, Librairie Boutique Vénus

7. Ho’oponopono : Le pouvoir en vous (livre audio) /
Laurent Debaker, ADA, 21,95 $ / Pour un ménage dans

votre vie, adoptez la technique de nettoyage énergétique
millénaire Ho’oponopono. La simple phrase « Désolé,
pardon, merci, je t’aime » vous libérera. UN CHOIX DE
FRANCE HÉTU, Librairie Lu-Lu (Mascouche)

8. Le monstre : La suite / Ingrid Falaise, Libre Expression,
24,95 $ / Qu’on ait lu Le monstre ou non, La suite touche
dès les premières lignes par l’écriture détaillée et intimiste
d’Ingrid Falaise. Une grande lecture empathique vous est
dévoilée ! UN CHOIX DE MARIE-HÉLÈNE NADEAU,
Librairie Poirier (Trois-Rivières)

9. Le miracle Spinoza / Frédéric Lenoir, Fayard, 28,95 $ /

Lire Lenoir, c’est déjà un grand pas vers la connaissance
profonde de soi. Le suivre sur les traces de Spinoza, c’est se
rapprocher assurément de la joie parfaite. Inspirant ! UN
CHOIX D’HÉLÈNE TALBOT, Librairie Boutique Vénus
(Rimouski)

(Rimouski)
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Biographie
1. Quand t’es née pour un p’tit pain / Denise

Mieux-être
2

2

1. Rebondir après l’épreuve / Josée Boudreault
et Louis-Philippe Rivard, Un monde différent, 19,95 $ /

Filiatrault et Danièle Lorain, Libre Expression, 29,95 $ /

Josée aidée de son conjoint nous parle de bonheur et de
positivisme malgré les grandes et petites épreuves de la vie.
Un livre qui donne le goût et le courage de mordre dans la vie.

Denise Filiatrault nous offre un regard privilégié sur l’univers
du show-business au Québec, à travers les différentes
étapes de sa carrière et surtout à travers les époques.

2. Le temps des seigneurs / Dan Bigras, Québec
Amérique, 28,95 $ / Dan Bigras offre le récit cru, touchant

et passionnant de ces vues sur le monde qui ont fait de lui
le porte-parole des oubliés, des brisés.

2. L’école de vie / Dan Millman, Un monde différent,

26,95 $ / Dans cette conclusion de la saga du Guerrier

3

pacifique, découvrez une vision qui pourrait bien changer
à jamais votre perception des promesses et du potentiel
de la vie.

3

3. Claudette Dion : La sœur de… / Jean-Yves Girard,

La Presse, 27,95 $ / Pour la première fois, Claudette Dion
raconte en toute liberté sa vie dans l’entourage intime de
la star internationale.

3. Penser et agir comme un chat / Stéphane Garnier,
Guy Saint-Jean Éditeur, 19,95 $ / Le chat est libre, calme,
observateur, prudent, élégant, charismatique, indépendant, fier, autonome... Autant de qualités enviables que
nous pouvons développer facilement en nous inspirant de
lui au quotidien.

4. Claude Legault : Improvisations libres / Pierre
Cayouette, La Presse, 26,95 $ / Ce grand pudique jette
un regard sans concessions sur sa vie et, sous la plume de
Pierre Cayouette, se livre comme jamais.

5. La fin de ma faim / Gabrielle Izaguirré-Falardeau,
De Mortagne, 19,95 $ / L’anorexie représente un combat

4

4

René, Maison Jacynthe, 34,95 $ / Un ouvrage à savourer,

garni de magnifiques recettes et d’inspirations faciles à
intégrer ; un guide vers un style de vie qui vous permettra
de multiplier vos ambitions. Un chef-d’œuvre.

quotidien. Les pages de ce livre ont la texture des draps
usés des hôpitaux, et leurs mots sont empreints d’autant
de larmes que de rires.

5. Être ou ne pas être, voilà la mission ! / Sylvie
Ouellet, Le Dauphin Blanc, 29,95 $ / Qui ne s’est pas un

6. Ailleurs / Sophie Chiasson, Hugo & Cie, 24,95 $ /

Entrepreneure et engagée, Sophie Chiasson signe un
premier livre inspirant et empreint de sensibilité. Récit d’une
femme forte qui n’a pas peur de se livrer à cœur ouvert.

4. La beauté : L’essentiel pour décupler sa vitalité,
resplendir et se réaliser pleinement / Jacynthe

5

jour ou l’autre demandé ce qu’il était venu faire sur Terre ?
Ce livre transforme fondamentalement le regard que nous
posons sur notre histoire, sur le quotidien, mais aussi sur
les solutions à un mieux-être durable. Un guide incontournable pour vivre pleinement cette grande aventure
de l’incarnation en toute conscience.
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7. I’m your man : La vie de Leonard Cohen / Sylvie

Simmons, Édito, 34,95 $ / Sylvie Simmons explore dans

cette biographie encensée par la critique toutes les facettes
de la vie de Leonard Cohen, l’un des artistes les plus
estimés et admirés des cinquante dernières années.

6. Les cinq codes d’éveil : Le retour de l’énergie du
cœur / Alain Williamson, Le Dauphin Blanc, 19,95 $ /

6

L’auteur développe en profondeur chacun des cinq codes de
vie dévoilés dans Le chamane d’Ek-Balam. Dans son style
bien à lui, avec simplicité et profondeur, Alain Williamson
nous offre un livre percutant et transformateur qui s’inscrit
dans la foulée de l’ouvrage Les quatre accords toltèques.
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7. Le pouvoir du moment présent : Guide d’éveil
spirituel / Eckhart Tolle, ADA, 19,95 $ / Si nous réussissons

à vraiment appréhender les réalités que sont notre corps
énergétique, le lâcher-prise, le pardon et le non-manifeste,
nous saurons nous ouvrir au pouvoir transformateur de
l’instant présent.

7
7
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EN PANNE
D’IDÉECADEAU?

1
2

Cuisine et livre pratique

Simplifiez-vous la vie
avec la carte-cadeau
Les libraires, applicable
en librairie ou en ligne.
À acheter sur leslibraires.ca.

1. Le porc du Québec : Plus de
100 recettes / Collectif, Caractère,
34,95 $ / Ce livre contient de nombreuses

recettes créées par des chefs d’ici, dont
Stefano Faita, Jonathan Garnier, Martin
Juneau et Marilou de Trois fois par jour.
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2. Un peu… biscuits… à la folie ! /
Isabelle Lambert, Modus Vivendi,
29,95 $ / Les 90 meilleures recettes au

3

9

monde de biscuits salés, réconfortants,
classiques revisités, audacieux,
d’ailleurs et festifs. Il y en a pour tous
les goûts et toutes les occasions ! Voici
un livre gourmand québécois à ne
ranger sous aucun prétexte !

3. Saisons : La table végane /
Trudy Crane, July Zyromski et Chloé
Crane-Leroux, La Presse, 39,95 $ /

Trudy Crane, Chloé Crane-Leroux et
July Zyromski, le trio de Meadow &
Land, incarnent à la perfection la
mission de ce livre : transformer l’heure
des repas en instants de pur bonheur !

4

4. Le guide du vin Phaneuf 2018 /

LIRE EN
NUMÉRIQUE?

10 Nadia Fournier, L’Homme, 29,95 $ /

La majorité des livres
annoncés dans ce
catalogue est disponible
en version numérique
sur le site leslibraires.ca.

Charpenté, généreux et gourmand :
un guide qui vieillit bien ! Toujours
un incontournable pour les amoureux
du vin.

5

5. Savoir quoi manger : Végétalien / Marise Charron et Linda
Montpetit, Modus Vivendi, 22,95 $ /
11

6

Végétalisez votre alimentation grâce
à des recommandations simples et
de nombreux conseils pratiques. Plus
de 50 délicieuses recettes faciles et
rapides à préparer !

6. La bible des sauces / Jérôme

12

7

10

Ferrer, La Presse, 34,95 $ / Des grands
classiques aux sauces d’aujourd’hui,
véganes, légères, éclatées et créatives,
Jérôme Ferrer propose cette savoureuse
anthologie.

7. La cuisine de Jean-Philippe :
Ses 100 meilleures recettes
véganes / Jean-Philippe Cyr, Cardinal,
29,95 $ / Suivi par des centaines

de milliers de fans sur le Web, le chef
Jean-Philippe Cyr nous offre, dans ce
premier ouvrage, des recettes simples
et savoureuses, 100 % végétales.

8. Du simple au sublime / Donna

Hay, Marabout, 44,95 $ / Donna Hay
cuisine tous les styles, mais toujours avec
un seul credo : trouver la manière la
plus facile tout en préservant le goût et
la présentation.

9. Testé et approuvé : Le Québec
en plus de 100 expériences
extraordinaires / Marie-Julie
Ga gnon (dir.), Parfum d’encre,
26,95 $ / Ce guide rassemble les

conseils et les coups de cœur de dix
journalistes et blogueuses. Indispensable à tous les voyageurs qui veulent
découvrir un visage inédit du Québec,
Testé et approuvé est bien plus qu’un
simple guide touristique.

10. Travaux d’aiguilles / Collectif,
Sélection Reader’s Digest, 29,95 $ /

La bible des techniques de tricot,
crochet, broderie, petit point, courtepointe, appliqué, patchwork. Plus de
2 500 photographies, 500 techniques,
100 points de tricot et de crochet et
80 modèles et patrons. À vos aiguilles,
ça va créer !

11. Tout sur l’auto / Benoit Charrette,
Antoine Joubert et Philippe Laguë,
Guy Saint-Jean Éditeur, 32,95 $ /

Prenant la route de l’inattendu, Benoit
Charette et ses collaborateurs présentent
dans ce livre unique le meilleur et le
pire de l’industrie automobile.

12. Antidote 9 / Collectif, Druide
informatique, Logiciel (Windows /
Mac /Linux) / Antidote est l’arsenal

complet du parfait rédacteur : correcteur, dictionnaires, guides. Que vous
rédigiez une lettre, un courriel ou un
rapport, Antidote est fait pour vous !

LES
LIBRAIRES
CRAQUENT
4
6

2

7

1

8
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1. Protéines / Julie Desgroseilliers, La Presse, 29,95 $ /

L’auteure et nutritionniste présente de façon simple et
alléchante des recettes où s’équilibrent les protéines, et ce,
du matin au soir. Une mine d’informations pour les mordus
de cuisine saine ! UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE,

Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

2. Les bentos de Valérie / Valérie Lévesque, Guy SaintJean Éditeur, 29,95 $ / Valérie combine parfaitement

le style asiatique avec nos traditions plus québécoises : le
meilleur des deux mondes. Plein de recettes alléchantes au
visuel coquet ! UN CHOIX D’ALEXANDRE LACHANCE,
Librairie Boutique Imaginaire (Québec)

3. Autour de la table : Recettes sans viande pour
toute la famille / Sophie Ducharme et Simon Pérusse,

La Presse, 29,95 $ / Contenant 130 recettes sans viande
simples et originales pour mettre de la variété dans votre
assiette, ce livre est une invitation dans l’univers des
auteurs du populaire blogue Famille et tofu. Pas besoin
d’être végétarien pour découvrir ce livre, il faut seulement
être curieux de cuisiner des mets différents. UN CHOIX
DE VALÉRIE MORAIS, Librairie Côte-Nord (Sept-Îles)

4. Chocolats favoris : La cuisine à croquer / Collectif,
Cardinal, 34,95 $ / Connu pour ses vingt-six boutiques

réparties à travers le Québec, Chocolats favoris propose son
premier livre avec ses meilleures recettes chocolatées,
simples et décadentes pour toutes occasions. Bon
chocolat ! UN CHOIX DE MICHÈLE ROY, Librairie
Le Fureteur (Saint-Lambert)

5. Appétits : Recettes de famille / Anthony Bourdain

et Laurie Woolever, VLB éditeur, 39,95 $ / Anthony
Bourdain, chef connu entre autres pour son livre Kitchen
Confidential, nous présente maintenant ce livre qui réunit
les recettes qu’il aime cuisiner aux membres de sa famille.
Un tour du monde en mets des plus surprenants. Ce livre
avec ses techniques de cuisine détaillées et ses photos
originales plaira aux épicuriens autant qu’aux gens en
quête de découvertes culinaires. UN CHOIX DE VALÉRIE
MORAIS, Librairie Côte-Nord (Sept-Îles)

6. Le secret des Vietnamiennes / Kim Thúy, Trécarré,
29,95 $ / Chez les Vietnamiennes, on démontre notre

amour par la cuisine et les plats qu’on offre à nos invités.
Découvrez les secrets de cette appétissante lettre d’amour
signée Kim Thúy. UN CHOIX DE SHANNON DESBIENS,

Librairie Les Bouquinistes (Chicoutimi)

7. La cuisine espagnole de Marie-Fleur / Marie-Fleur
St-Pierre, L’Homme, 34,95 $ / Avec ses deux restaurants

et ce troisième livre de cuisine, la réputation de cette chef
dynamique n’est plus à faire. Dans ce livre, elle réussit
encore à nous faire voyager avec des recettes originales et
tellement goûteuses. Tentez l’expérience, vous ne pourrez
plus vous en passer ! UN CHOIX DE CÉLINE CAMIRAND,
Librairie Lu-Lu (Mascouche)

8. Ricardo : Le coffret-mijoteuse / Ricardo Larrivée,
La Presse, 69,95 $ / Ce coffret de luxe à tirage limité pour

les fêtes réunit les deux ouvrages de recettes à la mijoteuse
de Ricardo et un carnet de notes. Un incontournable de la
cuisine réconfortante ! UN CHOIX DE MICHÈLE ROY,
Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)
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RECETTE TIRÉE DE FAMILLE FUTÉE 3
DE GENEVIÈVE O’GLEMAN ET ALEXANDRA DIAZ,
L’HOMME, 29,95 $

FERRERO
ROCHER
MAISON
PRÉPARATION : 20 MIN. / CUISSON : 2 MIN.
REPOS : 1 H / 18 PORTIONS

INGRÉDIENTS VEDETTES

NOISETTES

DATTE

– 18 noisettes entières
– 180 ml (3/4 tasse)
de noisettes entières,
divisées
– 125 ml (1/2 tasse)
de dattes séchées
dénoyautées

BEURRE
DE
NOISETTES

RIZ
SOUFFLÉ

CHOCOLAT
NOIR

– 60 ml (1/4 tasse) de
beurre de noisettes
– 250 ml (1 tasse) de
pastilles de chocolat
noir (ou 175 g / 6 oz de
chocolat noir à cuisson
de type Baker’s)
– 125 ml (1/2 tasse)
de riz soufflé

1. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.
2. Réserver 18 noisettes entières pour le centre
des Ferrero Rocher.

3. Au robot culinaire, hacher grossièrement le reste

des noisettes. Prélever 60 ml (1/4 tasse) de noisettes
concassées pour la garniture. Moudre le reste des
noisettes en fine poudre. Ajouter les dattes, le beurre
de noisettes et mélanger pour obtenir une pâte
homogène et crémeuse (voir *). Il ne doit pas y avoir
de morceaux de dattes visibles.

4. Dans un petit bol allant au four à micro-ondes, faire
fondre le chocolat environ 1 minute 30 secondes.
Remuer toutes les 30 secondes. Ne pas trop cuire.

5. Façonner 18 petites boules avec environ 7,5 ml

(1/2 c. à soupe) de préparation aux dattes chacune et
en intégrant une noisette au centre de chaque boule.

6. Déposer le riz soufflé dans une assiette. Rouler les

boules dans les céréales en pressant fermement pour
les faire coller, puis les rouler dans le chocolat fondu.
Déposer sur la plaque.

7. Saupoudrer les boules de noisettes concassées.

Laisser reposer à température ambiante jusqu’à
ce que le chocolat soit bien figé.

N U L B E S O I N D ’A T T E N D R E L E T E M P S D E S F Ê T E S ,
O N L E S S A V O U R E À L’A N N É E !
Se conserve 7 jours dans un
contenant hermétique à température
ambiante et ne se congèle pas.
* BON À SAVOIR
La texture de la préparation à base de
dattes peut varier selon la puissance
de votre robot culinaire. Si votre
préparation n’adhère pas
suffisamment pour former les petites
boules, ajoutez environ 60 ml
(1/4 tasse) de beurre de noisettes
et mélangez de nouveau.

ASTUCE
Notre version des Ferrero Rocher
ne contient pas d’huile de palme
modifiée, un gras pointé du doigt
pour sa lourde empreinte écologique
et son impact négatif sur la santé.
VALEUR NUTRITIVE
(PAR PORTION)
Glucides
Calories
132
Fibres
Protéines
2g
Sodium
Lipides
9g

12 g
2g
3 mg

1

Littérature
jeunesse

2

Sport
1. Jean Béliveau : La naissance d’un héros / Marc

1. Maxime / Sarah-Maude Beauchesne, Hurtubise, 16,95 $ /

1

Durand, Éditions Sylvain Harvey, 19,95 $ / À travers cet

Billie est de retour ! Après Pierre dans Cœur de slush
et Érik dans Lèche-vitrines, il y aura Maxime. Et une meute
de garçons, un Jeep festif, un bain de minuit, un tapis
rouge, une buanderie romantique, des mets chinois…
et de l’amour.

ouvrage richement illustré et rempli d’anecdotes inédites,
découvrez la montée fulgurante de la carrière d’une des
plus grandes légendes du hockey.

2. L’équipe Subban : Éduquer pour réussir au
hockey comme dans la vie / Karl Subban et Scott

3

2. 24 dodos avant Noël / Père Noël Portable, L’Homme,
16,95 $ / Un livre magique du père Noël Portable. Il ne

Colby, Flammarion Québec, 29,95 $ / La biographie de Karl

Subban : professeur, directeur d’école et père de trois
joueurs repêchés par la LNH, il se consacre à aider les
jeunes à développer leur potentiel.

reste que 24 dodos avant Noël. Pour mieux patienter, le
père Noël cache, chaque soir, la clé magique qui ouvre les
portes de son royaume.

3. 25 : 25 ans sans coupe Stanley ! À quand la 25e ? /
François Black et Stéphane Poirier, Le Dauphin Blanc,
24,95 $ / Ce livre retrace les grands moments du hockey

3. Frigiel et Fluffly (t. 3) : La forêt de Varogg / Frigiel,
Nicolas Digard et Thomas Frick, Slalom, 19,95 $ /

1

Troisième tome de la série déjà culte racontant les
aventures des héros Minecraft créés par Frigiel. L’histoire
drôle et passionnante de deux héros tirés de l’univers
Minecraft, pour tous les fans du jeu vidéo et pour tous les
lecteurs épris d’aventure.

à Montréal ainsi que la glorieuse épopée des Canadiens.
Raconté par l’historien François Black, il aborde également
l’engouement de ces amateurs qui désireraient plus que
tout revivre les moments d’euphorie que leur procurerait
une prochaine coupe Stanley. À quand la 25e ?

4. Les plus belles histoires du soir (coffret) /
2

Bande dessinée
et humour

2

Collectif, Hemma, 19,95 $ / Un joli coffret étoilé pour

passer un moment câlin avec les petits à l’heure du coucher.
Des histoires charmantes à lire avant de s’endormir et des
étoiles brillantes pour se rassurer dans le noir.

5. Bonjour bébé : C’est Noël ! / Collectif, Langue au

chat, 9,95 $ / Le premier imagier illustré de bébé pour
dire « bonjour » à la magie de Noël ! Doré à l’extérieur et
fluo à l’intérieur pour un effet visuel très magique !

1. Le petit Roberge un petit peu illustré / Jonathan

Roberge et Mathieu Genest, Cardinal, 26,95 $ / Après le

succès de leurs capsules sur Énergie 94,3 FM, les auteurs
ont écrit et réécrit les meilleures définitions de leur cru,
grinçantes et hilarantes, et un petit peu illustrées !

2. Jacques Cartier : À la poursuite d’Hochelaga /

3
3

Christian Clot, Denis-Pierre Filippi et Pat Boutin, Glénat,
26,95 $ / Cet album décrit les deux dernières expéditions

de Jacques Cartier qui, malgré une conclusion houleuse,
ont posé les bases du colonialisme français dans le
Nouveau Monde, fondé sur l’échange et le partage avec
les ethnies locales.
4

3. Ki et Hi (t. 2) : Une famille de fous ! / Kevin Tran
et Fanny Antigny, Michel Lafon, 19,95 $ / Un manga drôle

et intelligent qui s’inspire des plus grands mangas
d’humour. Kevin Tran est l’auteur de la chaîne Le Rire Jaune
qui compte près de 3,7 millions d’abonnés.

5

13
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ENTREVUE /
FRÉDÉRIC ANTOINE
Dans cette bande dessinée, retrouvez
Jimmy Tornado, un gorille de 15 ans à la
fois intrépide et attachant, ainsi que sa
demi-sœur, une brillante scientifique. Ils
partent en mission dans le monde entier
pour la Fondation Tornado afin de résoudre
des mystères et protéger la planète. Un
duo hors norme, des expéditions extrêmes
et beaucoup de bananes sont au programme
du nouvel opus de leurs aventures !
Pourquoi avoir choisi de mettre en
scène un duo improbable, formé d’un
gorille qui a le don de la parole et de
sa demi-sœur hautement brillante ?
Parce qu’un gorille qui parle, ça a toujours été
cool. Mais ça me permet aussi de mettre en
place des origines nébuleuses qui surprendront bientôt les lecteurs. Sa demi-sœur,
Lupé, s’est imposée d’elle-même et permet
d’équilibrer le côté humoristique de
Jimmy. Avec un tel duo, je ne manquerai
pas d’idées pour leurs aventures.
Pourquoi est-ce important pour
vous d’intégrer de l’humour aux
tumultueuses aventures que
vivent les personnages ?
J’ai appris à penser mes aventures avec
un certain dosage d’humour pour que
l’histoire provoque des sourires au milieu
de l’action et du mystère. Et, sans humour,
Jimmy ne serait qu’un clone de César, le
héros très sérieux des films « La planète
des singes », ce qui est loin d’être le cas.

7

10

13

8

11

Littérature jeunesse
6. Wonder / R.J. Palacio, Pocket Jeunesse, 29,95 $ /

Dans la lignée du Bizarre incident du chien pendant la nuit,
un petit bijou de sensibilité et de drôlerie. Un roman
irrésistible sur le destin pas ordinaire d’August Pullman,
un enfant un peu différent. A inspiré le film Merveilleux
qui sortira en salle le 17 novembre 2017.

Frédéric Antoine et
Jean-François Vachon
Presses Aventure, 16,95 $

14

11. Chevalier au royaume de la fantaisie (t. 2) /

Sylvie Louis, Dominique et compagnie, 14,95 $ / Voici
un nouvel épisode très attendu des aventures d’Alice ! Les
jeunes lectrices adorent cette série qui s’est déjà vendue
à plus de 200 000 exemplaires au Québec !

Geronimo Stilton, Albin Michel, 36,95 $ / Geronimo doit
se rendre au tribunal de Châteaucristal pour répondre de
sa faute. Mais surtout, il doit à tout prix retrouver l’anneau
ailé pour réparer les dégâts causés à travers tout le
Royaume ! Découvre dans ce livre magique le fameux
parfum de l’amitié et la puanteur du Beurkifer !

8. L’univers est un ninja (t. 2) : Le livre jaune / Alex A.,
Presses Aventure, 14,95 $ / Déesse kidnappée, patron

12. Le grand livre de l’amitié pour les enfants / Leo
Bormans, Petit Homme, 25,95 $ / Dans un langage adapté

9. Nellie (t. 3) : Réalité / Sylvie Payette, Québec

13. Mes premières chansons québécoises / Collectif

Amérique, 14,95 $ / Nellie pourra-t-elle sauver Henri ?

et Aurélie Guillerey, Gründ, 24,95 $ / À travers une

7. Le journal d’Alice (t. 13) : L’affaire Gigi Foster /

tyrannique, calculatrice monstrueuse, chiffres égarés dans
des bois malveillants : la forêt des Bulbes a perdu tout ce
qu’elle a jadis eu de merveilleux. Iyo, proclamé sauveur,
arrivera-t-il à redonner à Ataria sa magie d’antan ?

Jimmy Tornado (t. 2) :
Péril au fond des mers

10. Mille éclats / Jay Asher, Michel Lafon, 24,95 $ /
Mille éclats est le nouveau roman de l’auteur de 13 raisons.
Une magnifique histoire d’amour, un récit tendre et
optimiste qui nous apprend à aimer les autres tels qu’ils sont.

Retrouvera-t-elle le prince Armand ? Une invitation à une
grande histoire d’amour et d’aventure qui plaira aux
amateurs de La sélection.

aux tout-petits, ce livre magnifique explique comment être
un ami et préserver l’amitié. Chaque histoire permet
aux parents et aux grands-parents, d’aborder les thèmes
du bonheur et de l’amitié.

sélection de six chansons québécoises réarrangées pour
eux, les petits découvriront : Moi mes souliers, Quand les
hommes vivront d’amour, La complainte du phoque en
Alaska, Gens du pays, Je reviendrai à Montréal et Le blues
du businessman.
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14. La doudou qui avait peur des dinosaures /
Claudia Larochelle et Maira Chiodi, La Bagnole, 16,95 $ /

Avec cette petite histoire toute simple, Claudia Larochelle
aborde des sujets qui rejoignent tous les enfants : peur des
petites piqûres, de l’abandon, et l’importance de la vieille
doudou qui rassure…

15. Le petit renne de Noël / Nicola Killen, Scholastic,
21,99 $ / Ollie se réveille en entendant tinter des

clochettes. Elle s’aventure dans la forêt située derrière
sa maison et trouve un renne. Une aventure magique est
sur le point de commencer pour la fillette qui vivra un Noël
inoubliable.

16. Défense d’entrer ! (t. 8) : Votez Lolo ! / Caroline
Héroux, La Bagnole, 16,95 $ / Rythmée par mille

rebondissements, cette histoire à saveur électorale réjouira
les fans de Lolo et saura charmer les nouveaux lecteurs.
« Défense d’entrer ! » : la série pref’ des préados.

17. La maison des merveilles / Brian Selznick,

Scholastic, 36,99 $ / Cette magnifique histoire est en deux
parties : une toute en illustrations, où le lecteur est invité
à décoder l’histoire, et l’autre en mots.

18. Apprendre avec Scholastic : Ma première
petite bibliothèque / Scholastic, 21,99 $ / Une première

petite bibliothèque parfaite ! Cette boîte contient huit
petits livres tout-carton éducatifs qui aideront les bambins
à apprendre leurs premiers mots. Chacun des livres aborde
un thème différent : formes, couleurs, animaux, etc.

19. Youtubeurs (t. 2) : La guerre des views / Olivier

24. Le grand cœur de madame Lili / Gilles Tibo et

Simard, La Bagnole, 16,95 $ / Pleine de rebondissements,

d’humour et d’amour, « Youtubeurs » est la nouvelle série
qui nous permet de suivre les aventures d’Henri Bastien,
14 ans, en quête de renommée sur YouTube.

Irene Luxbacher, Scholastic, 16,99 $ / Découvrez la prose
touchante de Gilles Tibo dans ce nouvel album mettant en
scène un personnage dont l’humanité et la générosité
vous réconforteront.

20. Le bateau aux bois majestueux / Dashka Slater,
Eric Fan et Terry Fan, Scholastic, 21,99 $ / Lorsque

25. Petits monstres / Marie-Louise Gay, Dominique et
compagnie, 24,95 $ / Ce petit bijou d’album signé Marie-

l’opportunité de naviguer à bord d’un immense bateau se
présente à Marco le renard, il la saisit sans hésiter, espérant
ainsi trouver réponse aux multiples questions qui l’habitent.

Louise Gay propose une ribambelle d’histoires savoureuses
qui émerveilleront petits et grands. À offrir d’urgence à
votre monstre préféré !

21. National Geographic Kids : Mon grand livre des
comment / Jill Esbaum, Scholastic, 21,99 $ / Ce livre

26. 30 histoires du soir / Auteurs et illustrateurs
québécois, Dominique et compagnie, 29,95 $ / L’heure du

22. Kid Paddle (t. 15) : Men in blork / Midam, Glénat,
17,95 $ / Retrouvez votre gamer favori dans ce nouvel

27. Super Chien (t. 3) : Conte de deux minets /

de référence examine de près les choses qui font partie du
quotidien de l’enfant — une voiture, un aspirateur, le corps
humain ou les animaux — et en explique le fonctionnement.

album rempli de gags savoureux, entre humour trash et
références geek : plus c’est gore, plus il adore !

conte, c’est sacré ! Voici trente histoires écrites et illustrées
par des créateurs québécois, à lire ensemble, installés
« collés-serrés » devant le sapin…

Dav Pilkey, Scholastic, 14,99 $ / Super Chien est un
croque-criminels canin, moitié chien, moitié homme, mais
complètement flic !

23. L’homme de la cave / Alexandre Côté-Fournier et
Enzo, La courte échelle, 12,95 $ / Chaque fois qu’il doit

descendre à la cave, Colin a la désagréable impression que
quelqu’un, tapi dans l’obscurité, l’observe. Une histoire
juste assez effrayante pour inquiéter et faire sourire à la fois !
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1 . Af fe c t u e u s e m e n t , p è r e N o ë l / M a r t h a
Brockenbrough et Lee White, Scholastic, 22,99 $ / Est-ce

que le père Noël existe vraiment ? Comment répondre à
cette question sans briser toute la magie ? Avec ce conte
magnifiquement illustré, les parents auront les mots justes
pour dévoiler la vérité sur ce personnage mythique tout
en transmettant à leurs enfants l’essence même de Noël.
Un échange qui apportera de belles discussions ! UN
CHOIX DE NADIA SÉVIGNY, Librairie Imagine (Laval)

2. Les Koboltz (t. 1) : Mission Uluru / Benoît Grelaud,

Slalom, 24,95 $ / Benoît Grelaud nous plonge dans

l’univers des Koboltz ; de petits êtres attachants qui ont
pour mission d’empêcher l’humain de produire un poison
pouvant tout détruire sur son passage. UN CHOIX DE
STÉPHANIE PERRON, Librairie Lu-Lu (Mascouche)

3. La fabuleuse nuit de Noël / Marilyn Faucher et
Carole Tremblay, La courte échelle, 19,95 $ / Marie adore

Noël et son plus grand rêve est de rencontrer le père Noël
et de lui faire des biscuits. Un conte plein de surprises où
l’on retrouve la magie du temps des fêtes. UN CHOIX DE
MICHÈLE ROY, Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

4. L’histoire de la petite bestiole / Caroline Merola,
La courte échelle, 15,95 $ / La petite bestiole guide

l’auteure en réclamant un ami habitant la ville. Cet ami,
elle le trouvera dans une classe où crayons et papiers lui
permettront de modifier l’histoire… UN CHOIX DE
SONIA PELLETIER, Librairie Alpha (Gaspé)

5. Triangle / Mac Barnett et Jon Klassen, Scholastic,

22,99 $ / Découvrez l’histoire toute simple de Triangle

rendant visite à son ami Carré. Un album parfaitement
teinté de l’humour absurde de Barnett, illustré dans le style
sobre et recherché de Klassen. UN CHOIX D’AUDREY
MARTEL, Librairie L’Exèdre (Trois-Rivières)

6. Tortues à l’infini / John Green, Gallimard, 29,95 $ /

Voici Aza, jeune ado prise avec des pensées obsessionnelles. Sous les thèmes de l’amour, l’amitié, la quête
identitaire, John Green a su trouver le bon ton pour nous
livrer ce merveilleux roman ! UN CHOIX DE VALÉRIE
SAUMURE, Librairie Lu-Lu (Mascouche)

7. Atchoum : Bonne fête à toi ! / Véronique Gagné et
Jean-François Vachon, Presses Aventure, 14,95 $ / Un

album magnifiquement illustré et une histoire rigolote qui
amuse les petits de 3 à 9 ans. Pour compléter l’histoire, une
chanson à télécharger avec un code spécial ! UN CHOIX
DE GENEVIÈVE GAGNON, Librairie Boutique Vénus

(Rimouski)

8. Mammouth Rock / Eveline Payette et Guillaume
Perreault, La courte échelle, 16,95 $ / Ce roman
graphique drôle et intelligent célèbre la curiosité et
l’imagination des enfants avec une présentation dynamique et des illustrations pimpantes. Un incontournable !
UN CHOIX D’AUDREY MARTEL, Librairie L’Exèdre
(Trois-Rivières)

Illustrations : © Marilyn Faucher, La fabuleuse nuit de Noël, La courte échelle
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9. (Tout petit) toi : Le livre de ton enfance / Odile
Archambault, Marianne Prairie et Geneviève Godbout,
Parfum d’encre, 27,95 $ / Magnifique journal de bord

illustré par Geneviève Godbout, pour couvrir la période de
la naissance à l’âge de 12 ans. Ludique, drôle et charmant,
cet ouvrage restera longtemps dans nos vies. UN CHOIX
D’ARIANE LÉPINE , Librairie Le Fureteur (SaintLambert)

10. Par la porte des éléphants / Hélène de Blois et
France Cormier, La courte échelle, 15,95 $ / Un album
rigolo et rafraîchissant où un gamin et son éléphant
s’extasient en visitant un musée, sous le regard méfiant
du gardien.Mais Émile l’éléphant saura vite se rendre
indispensable ! UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE,
Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

11. Pourquoi les filles ont mal au ventre ? / Lucile
de Pesloüan et Geneviève Darling, L’Isatis, 17,95 $ / La

réponse est simple : les filles ont mal au ventre à cause
du sexisme ordinaire. Un manifeste éclair en faveur de la
diversité et de l’égalité des chances. Essentiel ! UN CHOIX
D’ÉMILIE ROY-BRIÈRE, Librairie Pantoute (Québec)
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12. Les optimistes meurent en premier / Susin

Nielsen, La courte échelle, 16,95 $ / Comment rester

optimiste quand le pire vous arrive et que vous êtes
convaincu d’en être la cause ? La sensibilité des personnages
nous rattache davantage à ce récit. Un bon roman à lire
même si on n’est plus un adolescent ! UN CHOIX D’ÉMILIE
BOLDUC, Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

13. Amulet (coffret de 7 tomes) / Kazu Kibuishi,

Scholastic, 118,93 $ / Une épopée pleine d’émotions :

suivez Emily et Navin à la recherche de leur mère dans les
profondeurs d’un monde mystérieux… Aventure, magie,
créatures fantastiques, tout y est ! UN CHOIX DE
MARION GAUTHIER, Librairie Paulines (Montréal)

14. Moi, c’est Frida Kahlo / Sophie Faucher et Cara

15. Les contes interdits : Blanche Neige / L. P. Sicard,
ADA, 19,95 $ / Une réécriture sordide et dérangeante, un

roman alternant entre le vrai et le faux, la folie et l’urgence
de vivre, la psychose et la terrible réalité. Que choisirezvous de croire ? Troublant ! UN CHOIX DE CHRISTINE
PICARD, Librairie BuroPLUS Lanaudière (Joliette)

16. Comme une chaleur de feu de camp / Amélie
Panneton, Hurtubise, 16,95 $ / Quand Emmanuelle
est témoin d’une agression, tout vacille : sa relation
amoureuse, ses amitiés, sa confiance en elle. Un roman
ado juste et beau, malgré les thèmes parfois durs, sur un
fond de musique country. Absolument magnifique ! UN
CHOIX DE CHRISTINE PICARD, Librairie BuroPLUS
Lanaudière (Joliette)

Carmina, Édito, 19,95 $ / Sophie Faucher nous revient

avec un nouvel album sur la vie de Frida Kahlo. Grâce à
sa collaboration avec l’illustratrice Cara Carmina, nous
obtenons un chef-d’œuvre digne de la beauté du personnage principal. UN CHOIX D’ÉMILIE BOLDUC ,

Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

Illustration : © Lee White, Affectueusement, père Noël, Scholastic, 2017
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1. Astérix et la Transitalique / Jean-Yves Ferri et
Didier Conrad, Albert René, 14,95 $ / Troisième album de

4. Le petit Laurent illustré / Laurent Paquin et Eric
Godin, La Presse, 19,95 $ / Dessins et phrases de réflexion

2. Quiz hockey / Louis-Luc Beaudoin, Bravo !, 16,95 $ /

5. Les 7 de Babylone (t. 1) : La mémoire des anciens /

Conrad et Ferri : avec le 37e Astérix, ils prouvent leur maîtrise
de l’univers gaulois avec un album aux clins d’œil savoureux
et qui saura plaire à tous. UN CHOIX D’ALEXANDRE
LACHANCE, Librairie Boutique Imaginaire (Québec)

Pour les passionnés de hockey, mettez vos connaissances
à l’épreuve ! Quiz hockey vous questionne sur les plus
grands faits dans l’histoire de la LNH. « Et c’est le but ! » UN
CHOIX DE MARLÈNE PERRAS , Librairie Lu-Lu
(Mascouche)

3. 1792 : À main levée / Collectif, Les Publications du
Québec, 29,95 $ / La première campagne électorale a
vu apparaître la première bande dessinée répertoriée
en français. Il allait de soi de demander à des bédéistes
de souligner cet anniversaire avec le même support !
UN CHOIX DE SHANNON DESBIENS, Librairie Les
Bouquinistes (Chicoutimi)
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drôles et mordantes ajouteront de l’humour à vos
journées ! « Lignes de punchs » judicieuses de Laurent
Paquin, brillamment illustrées par Eric Godin ! UN CHOIX
DE VALÉRIE LAVOIE, Librairie Lu-Lu (Mascouche)

Taï-Marc Le Thanh, Slalom, 27,95 $ / Jasper est entraîné

malgré lui dans un affrontement entre le bien et le mal,
dont l’issue décidera du sort de l’humanité. Aux côtés
des 7 de Babylone, les plus grands noms de notre histoire,
tel que Victor Hugo, il devra faire preuve de courage pour
contrecarrer les plans de Léonard. Un récit envoûtant où se
côtoient histoire, mystères, bagarres et magie ! UN CHOIX
D’ISABELLE PAQUET, Librairie Imagine (Laval)

6. Histoires vraies de chars, d’avions, de motos,
de sièges bananes et de meurtres / Michel Barrette,

L’Homme, 29,95 $ / Un véritable coup de cœur même pour
les filles ! Une mise en page dynamique, des photos
inédites, des histoires parfois drôles, parfois touchantes.
Le cadeau de Noël parfait ! UN CHOIX DE GENEVIÈVE
GAGNON, Librairie Boutique Vénus (Rimouski)
Illustrations : © Eric Godin, Le petit Laurent illustré, La Presse

7. Où est Charlie ? Le grand tour du monde ! /
Martin Handford, Gründ, 24,95 $ / On ne présente plus

Charlie, mais on continue à le chercher ! Retrouvez les plus
beaux voyages de Charlie et testez votre observation avec
des cachettes inédites. Encore des heures de plaisir en
perspective ! UN CHOIX DE MARION GAUTHIER,

Librairie Paulines (Montréal)

8. Jacques Nadeau 2017 : Toute l’actualité
québécoise en photos / Jacques Nadeau et Mélanie

Loisel, Fides, 25,95 $ / Photographe au journal Le Devoir,

Jacques Nadeau saisit d’instinct le moment décisif. Il a
sélectionné ses meilleurs prises, qui nous touchent et nous
frappent par leur vérité. UN CHOIX DE LORRAINE
GUILLET, Librairie Le Fureteur (Saint-Lambert)

LA COOPÉRATIVE
LES LIBRAIRES,
C’EST PLUS QUE DES LIBRAIRIES.
C’EST AUSSI :
UNE REVUE
D’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
GRATUITE EN LIBRAIRIE :
LES LIBRAIRES

UN SITE D’ACTUALITÉ
LITTÉRAIRE MIS À JOUR
QUOTIDIENNEMENT :
REVUE.LESLIBRAIRES.CA

UN SITE DE VENTE
QUI ENCOURAGE
L’ACHAT LOCAL :
LESLIBRAIRES.CA

LA JOURNÉE
DES LIBRAIRIES
INDÉPENDANTES :
LE 2 JUIN, PARTOUT
AU QUÉBEC ET
AU CANADA
FRANCOPHONE

DES INITIATIVES
POUR FAIRE RAYONNER
LES CHOIX DE NOS
INDÉPENDANTS :
« LES LIBRAIRES
CONSEILLENT », LES
CARNETS THÉMATIQUES

ET DE NOMBREUX
PARTENARIATS :
LA FABRIQUE
CULTURELLE, SALUT,
BONJOUR, LIRE, ETC.

L’ILLUSTRATRICE
DE LA SAISON

© Véronique Brisson

GENEVIÈVE GODBOUT
Elle habite à Montréal où elle travaille en tant qu’illustratrice. Elle a signé plusieurs livres,
chez différents éditeurs, qui font tous autant fureur les uns que les autres avec ce petit look
vintage. Parmi ses clients, on compte notamment The Walt Disney Company, Chronicle Books,
Tundra Books, Random House, Houghton Mifflin Harcourt, les éditions Milan, Comme
des géants et La Pastèque. Pour Les libraires, elle a su mettre la lecture à l’honneur dans
ses illustrations. Restez à l’affût !

ACHETER EN
LIBRAIRIE INDÉPENDANTE,
C’EST…
TIRER PLAISIR D’UN SERVICE PERSONNALISÉ ET HUMAIN
BÉNÉFICIER DE L’EXPERTISE DE LIBRAIRES PASSIONNÉS
ENCOURAGER L’ÉCONOMIE LOCALE
SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
INVESTIR DANS SON MILIEU DE VIE
PROMOUVOIR LA BIBLIODIVERSITÉ
SOUTENIR DIRECTEMENT LA LITTÉRATURE D’ICI

ACHETER EN
LIBRAIRIE INDÉPENDANTE,
C’EST SE FAIRE PLAISIR,
COLLECTIVEMENT.

