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Noël chez
Les libraires
Cette année plus que jamais, la présence
des livres dans nos vies est réconfortante.
Pour Noël, offrez le bon livre à la
bonne personne grâce aux recommandations
de vos libraires indépendants.
 Géolocalisez la librairie indépendante la plus près de chez vous
 Allez à la rencontre de libraires passionnés et profitez
d’un service personnalisé et humain en magasin
 Recherchez le sceau « Oui! » sur leslibraires.ca et prenez
le temps de lire les recommandations de libraires
 Encouragez l’achat local et soutenez votre communauté
 Optez pour la cueillette (toujours gratuite) lorsque c’est possible
 Offrez une carte-cadeau numérique en quelques clics

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

1

2

4

3

5

6

7

Des livres qui piquent notre curiosité
1. Astérix : Le Menhir d’or / René Goscinny et Albert

Uderzo, Éditions Albert-René, 14,95 $ / Un trésor retrouvé :

l’histoire truculente de René Goscinny et le génie
graphique d’Albert Uderzo. C’est un livre-disque qui est à
l’origine de ce petit bijou à redécouvrir!

3. Les aventures de Lucky Luke d’après Morris
(t. 9) : Un cow-boy dans le coton / Jul et Achdé,
Lucky Comics, 17,95 $ / Un Lucky Luke grand cru! En

s’emparant pour la première fois du thème de l’esclavage,
Jul et Achdé offrent un grand sujet à un grand héros.

2. Tintin et le Québec / Tristan Demers, Hurtubise,

4. Empreinte / Guillaume Beaudoin, Parfum d’encre,

plus de 150 photos, images et dessins qui retracent, à la
manière d’un journal de bord, le voyage d’Hergé au
Québec en 1965.

voyage et le documentaire, qui intègre une réflexion sur
l’écologie, la mondialisation et notre façon d’habiter la
planète.

34,95 $ / Cette nouvelle édition revue et augmentée réunit

39,95 $ / Un beau livre à mi-chemin entre le récit de

5. Album éponyme : Beau Dommage / Stéphane Labbé
et Johanne Mercier, L’Homme, 29,95 $ / Redécouvrez l’album

éponyme de Beau Dommage, une oeuvre phare qui a
marqué l’histoire de la musique au Québec.

6. COVID-19 : 100 jours du grand confinement /

Jacques Nadeau, L’Homme, 29,95 $ / Jacques Nadeau,

remarquable photographe, a documenté, dans cet ouvrage
qui se présente tel un devoir de mémoire, le printemps qui
a changé nos vies.

7. Monuments et villes : Un monde à colorier /

Collectif, Spicebox, 22,99 $ / Parcourez le monde à travers

l’art! 50 scènes immersives vous transporteront aux quatre
coins du monde. Coloriez ces destinations inspirantes tout
en vous relaxant.

Pour tout connaître de l’actualité littéraire, faites le plein de
recommandations avec la revue Les libraires qui foisonne de
suggestions de libraires. Laissez-vous inspirer par des entrevues
exclusives, des articles de fond, de grands dossiers thématiques et
des nouvelles du monde du livre. Tous les deux mois, chez votre
libraire indépendant et toujours en ligne sur revue.leslibraires.ca.
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La course de Rose
Dawn Dumont, Éditions Hannenorak, 21,95 $

ENTREVUE /
DAWN DUMONT
Ce roman est une montagne russe de
rires et d’émotions. Une histoire
d’amour maternel, d’amitié, de désir, où
les légendes du Windigo et l’humour
de réserve font bon ménage.
En plus d’être auteure, vous êtes aussi
humoriste. En quoi l’humour se
traduit-il dans votre écriture?
L’humour dans mon écriture dérive
directement de la nature de mes
personnages, ça fait partie d’eux
comme ça fait partie de moi. J’essaie
toujours de rester au plus près possible
des gens que je connais et avec qui j’ai
grandi dans la réserve, ce sont eux qui
m’inspirent. Et tout le monde là-bas a
un excellent sens de l’humour!
Quelle importance le surnaturel
possède-t-il au sein de votre roman?
Il est impossible de démarquer
parfaitement le recours au surnaturel et
à la spiritualité autochtone qui nous
entoure au quotidien. L’idée, ici, c’est
d’illustrer à quel point il n’existe pas de
frontière étanche entre ce monde-ci et
l’autre monde. C’est la rencontre
constante de ces deux mondes qui
stimule l’écriture d’un roman comme La
course de Rose.
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Des livres de chez nous…
1. La vie à bout de bras (t. 2) : La trahison de
Simone / Claude Coulombe, JCL, 24,95 $ / Après le succès

retentissant du premier tome, Claude Coulombe présente
la suite de sa brillante série d’époque et nous plonge, cette
fois, au cœur du Québec des années 40.

2. Les Chiens / Patrice Godin, Libre Expression, 24,95 $

5. La maison des Levasseur (t. 3) : 1964. Les
grands remous / Julie Rivard, Les Éditeurs réunis,

24,95 $ / Auteure aux multiples talents, Julie Rivard

présente le volet final d’une série d’époque qui se déploie
splendidement, tels les habitants de la demeure où tout a
commencé.

/ La suite de Sauvage baby, un roman plus dur où la

6. Maudits voisins / Cynthia Maréchal, Les Éditeurs

3. L’accoucheuse de Scots Bay / Ami McKay, Prise de

Cynthia Maréchal raconte dans son dernier roman les
aventures loufoques de trois couples exaspérés par les
gens de leur quartier.

vengeance et la folie des hommes priment et dans lequel
la tension nous étouffe un peu plus à chaque chapitre.
parole, 28,95 $ / Roman historique à succès qui laisse

entrevoir, à travers les aventures de la jeune sage-femme
Dora Rare, les luttes que devront mener les femmes pour
disposer de leur corps.

4. La petite pâtisserie de Lili / Marie-Claude Martel,
Les Éditeurs réunis, 24,95 $ / Après le succès du

désopilant Comment se débarrasser du marié?, MarieClaude Martel nous offre une confection romantique et
réconfortante à déguster sans culpabilité.

réunis, 24,95 $ / Qui n’a jamais eu des voisins indésirables?

7. La nouvelle lampe d’Aladin / Marc Fisher, Merlin,
27,95 $ / À New York, une jeune femme rêveuse vend son

roman pour un million de dollars et rencontre l’homme de
sa vie. Est-ce grâce à sa lampe d’Aladin qu’elle frotte
frénétiquement?

8. Les dents de l’amour / Ghislain Taschereau, Les

Éditions de l’Individu, 19,95$ / Découvrez Dracula,

Draculotte, Dracontour et Djacula dans Les dents de
l’amour. Le premier titre de la collection « HilareCoquin »,
consacrée à des romans amouristiques.
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… dont nous sommes fiers
Provencher, La Mèche, 22,95 $ / Au Centre des arts Mario-

9. Au pied du grand chêne (t. 1) : Méfiance et
intolérance / Louise Caron, JCL, 24,95 $ / Inspirée par

6. La traque du Phénix / Marie-Anne Legault, Québec

10. Lara (t. 1) : La ronde des soupçons / Marie-Bernadette

des mystères du génie, des vertus salvatrices de l’art.

Bernadette Dupuy signe une œuvre extrêmement riche et
variée. Elle nous offre ici le premier volet d’une nouvelle
saga historique captivante.

1. Le marcassin envolé / Typhaine Leclerc, Pleine Lune,

5. Mario-Lemieux, bonjour / Michèle-Nicole

retrace la traversée de cette épreuve marquée par les
questionnements et les revers, pour renouer avec la vie.

Lemieux de Fredericton, Alexandra va vivre son rêve :
travailler dans le flamboyant milieu des arts. Bonjour les
nouveaux ennuis!

21,95 $ / Ce récit autofictif aborde le deuil d’un bébé et

2. L’après-Jérôme / Mia Caron, Éditions Michel

Quintin, 19,95 $ / Le récit doux-amer d’une peine de cœur

au milieu de la jungle amoureuse du XXIe siècle.

3. École pour filles / Ariane Lessard, La Mèche, 19,95 $
/ Dans un pensionnat en forêt, les voix de onze filles et

institutrices se répondent. Un roman choral riche et
inquiétant, qui célèbre écologie, féminisme et savoirs
occultes.

4. La surface de jeu / Hugo Beauchemin-Lachapelle,

La Mèche, 23,95 $ / À partir d’une piste loufoque trouvée

dans un manuel d’entretien des patinoires, un amateur de
hockey enquête sur une conspiration au sein de la Ligue
nationale de hockey.

Amérique, 24,95 $ / Odyssée qui nous mène à la conquête

7. Une chanson venue de loin / Deni Ellis Béchard, XYZ,
26,95 $ / Des États-Unis à l’Irak en passant par la baie des

l’histoire qui a façonné le Québec, Louise Caron signe un
roman poignant qui relate les aventures de deux jeunes
mariés dans la vallée laurentienne du XVIIIe siècle.
Dupuy, JCL, 29,95 $ / Auteure de grand talent, Marie-

Chaleurs, l’auteur nous emmène dans un voyage où les
personnages recherchent un frère, un père ou une chanson
venue de loin.

8. Contes / Jacques Ferron et Marc Séguin, Hurtubise,

36,95 $ / À l’occasion du 60e des Éditions Hurtubise, voici

la réédition de l’un des titres les plus emblématiques de
leur catalogue, illustrée par le regard poétique de Marc
Séguin.
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Des livres d’un peu plus loin
1. Ma sombre Vanessa / Kate Elizabeth Russell, Les

4. Nos frères inattendus / Amin Maalouf, Grasset,
34,95 $ / Un livre inattendu qui fait la part belle au

7. Nos cœurs à l’horizon / Jojo Moyes, Hauteville,

de la Cité, 33,95 $ / Par l’autrice du Mariage américain paru

5. Retrouvailles / Nicholas Sparks, Michel Lafon,
29,95 $ / Blessé par un tir de mortier qui explose près de

8. Corps refuge / Rupi Kaur, Guy Saint-Jean Éditeur,

3. L’accro du shopping fête Noël / Sophie Kinsella,

6. La cachette / Nora Roberts, Michel Lafon, 29,95 $ /

Escales, 36,95 $ / Ce livre remet en fiction la problématique

du consentement et utilise le roman pour formuler
contradictions, doutes et pensée complexe. Le livre que
réclamait l’ère #MeToo.

2. Des baisers parfum tabac / Tayari Jones, Presses

en 2019. L’histoire de cette famille, qui s’étend sur trois
générations, devient au fil des pages celle de tous les Noirs
d’Amérique.
Belfond, 32,95 $ / L’accro du shopping est bien décidée à

faire de Noël une fête inoubliable. Et inoubliable, elle le
sera! Pour le pire et surtout pour le meilleur…

6

suspense pour mieux traiter de questions philosophiques :
découvrez le nouveau roman d’Amin Maalouf depuis Les
désorientés!

l’hôpital afghan où il travaille, Trevor est rapatrié. Il voudra
découvrir les circonstances entourant la mort de son
grand-père.
Caitlyn est kidnappée à l’âge de 10 ans, mais elle échappe
à ses ravisseurs. Des années plus tard, des appels
anonymes la plongent à nouveau dans ce drame.

29,95 $ / Angleterre, années 50. La vie de la paisible

station balnéaire de Merham est bouleversée le jour où
des artistes bohèmes s’installent dans la splendide
demeure d’Arcadia…

19,95 $ / Le troisième opus de l’auteure de Lait et miel et

Le soleil et ses fleurs. Des émotions à l’état pur, comme
seule Rupi Kaur sait mettre en mots!
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Les indémodables
1. Tap’Touche : Édition familiale / Collectif, Druide

4. Les enfants de l’eau / Angèle Delaunois et Gérard

7. Les dragouilles : Spécial Noël / Karine Gottot et

apprendre rapidement à taper plus vite. Abonnement d’un
an pour toute la famille (3+ utilisateurs).

couleurs, les enfants de douze régions du monde décrivent
ce que l’eau représente dans leur vie. Un texte écologique
d’une grande poésie. Un classique!

lumière sur les traditions de Noël du monde entier.
Fabrique tes propres décorations et surprends tes invités
avec quelques trucs inusités.

informatique, 39,95 $ / Une méthode éprouvée pour

2. Antidote 10 / Collectif, Druide informatique, 129,95 $

/ Antidote est l’arsenal complet du parfait rédacteur avec

son correcteur avancé, ses riches dictionnaires et ses
guides linguistiques. Offert en français ou en anglais.

3. Frisson l’écureuil se prépare pour Noël / Mélanie

Watt, Scholastic, 19,99 $ / Frisson l’écureuil et son guide

de sécurité aideront les enfants à passer un joyeux temps
des fêtes!

Frischeteau, L’Isatis, 19,95 $ / Avec leurs mots et leurs

Maxim Cyr, Éditions Michel Quintin, 16,95 $ / Fais la

5. Tap’Touche : Édition personnelle / Collectif, Druide

8. Savais-tu? Spécial sport / Alain M. Bergeron, Michel

apprendre rapidement à taper plus vite. Abonnement d’un
an pour une personne.

entre BD et documentaire, la collection « Savais-tu? »
démystifie le monde des animaux en combinant des scénarios
loufoques à une vulgarisation scientifique rigoureuse.

informatique, 29,95 $ / Une méthode éprouvée pour

6. Arbres et plantes forestières du Québec et des
Maritimes : Édition revue et augmentée / Michel
Leboeuf, Éditions Michel Quintin, 34,95 $ / Le guide de

terrain par excellence pour identifier 215 espèces d’arbres,
arbustes, plantes herbacées, fougères, prêles, lycopodes,
bryophytes et lichens.

La plus grande communauté
de partage de lectures au Québec

Quintin et Sampar, Éditions Michel Quintin, 17,95 $ / Oscillant

9. Le projet de Hope : Un livre à lire et à... détruire!

/ Dominique de Loppinot, Z’ailées, 17,95 $ / Espérance

« Hope » Lachance a beaucoup d’imagination. Elle aime
ajouter sa touche personnelle à tout. À travers cette histoire,
le lecteur doit aussi faire preuve de créativité!

NOUVEAU
Créez votre
club de lecture
en ligne
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Des livres pour un esprit sain…
1. Ma vie : Cahier d’écriture guidée / Marc G. Alain,
Éditions Bravo!, 19,95 $ / Dans ce cahier, relatez librement
votre histoire au fil des pages et des questions. En prenant
conscience de votre évolution, redéfinissez vos priorités et
préparez-vous au changement.

5. Connecté à soi, connecté aux autres / Marc
Pistorio, Édito, 24,95 $ / Ce livre est une bouffée
d’oxygène : une source d’inspiration, d’optimisme et de
sagesse pour transformer sa vie, son rapport à soi-même
et sa relation à l’autre.

2. Renverser le surpoids et le diabète de type 2 /

6. Vivre! Dans un monde imprévisible / Frédéric
Lenoir, Fayard, 22,95 $ / Un livre qui aide à vivre en temps
de crise : comment développer la sérénité malgré
l’adversité, changer notre regard sur nous-mêmes et être
mieux relié aux autres et au monde.

Evelyne Bourdua-Roy, Thierry Souccar Éditions, 32,95 $

/ Récit d’une formidable aventure médicale et humaine

qui décrit le protocole cétogène mis au point au Québec
par la Dre Bourdua-Roy.
3. Tout passe : Comment vivre les changements
avec sérénité / Nicole Bordeleau, Édito, 26,95 $ /
Comment vivre dans un monde instable comme le nôtre?
Dans cet ouvrage lumineux, Nicole Bordeleau nous
propose des outils pour accueillir les changements dans
notre quotidien.
4. Le petit prince est toujours vivant : Faites de
votre vie un émerveillement quotidien / Christine
Michaud et Thomas de Koninck, Édito, 24,95 $ / Si le Petit
Prince était toujours vivant ou s’il débarquait sur notre
planète aujourd’hui, qu’aurait-il à nous dire? Quelles
questions poserait-il?

8

7. 100 % bonheur / Raphaëlle Giordano, Mango, 18,95 $
/ Le répertoire pour prendre votre bonheur en main! Ce
carnet sera le compagnon de route de vos changements.
Avec lui, ouvrez une nouvelle page de votre vie!
8. Cartes contre l’anxiété / Pooky Khightsmith,
Broquet, 27,95 $ / Ces cartes et ce guide proposent des
stratégies pour affronter l’anxiété, la comprendre et réduire
son emprise.

9. Friends : Le livre de cuisine officiel / Collectif,
Mana Books, 56,95 $ / Célébrez votre amour pour l’une
des séries télévisées les plus emblématiques de tous les
temps avec Friends : Le livre de cuisine officiel!
10. Petits festins de tous les jours / Alexandra Leduc,
Modus Vivendi, 27,95 $ / Alexandra Leduc vous propose un
concept convivial pour des soupers décontractés. Toute la
famille y prendra goût! 20 menus thématiques et plus de
60 recettes rapides à préparer.
11. Santé! Une sommelière démystifie le merveilleux
monde du vin / Jessica Harnois, Éric Godin et Pierre
Huet, Éditions La Presse, 34,95 $ / Avec la plume de Pierre
Huet et les illustrations d’Éric Godin, Jessica Harnois
partage ses connaissances et son humour, faisant le pari
de démystifier le monde du vin.
12. Ces muffins dont tout le monde parle / Madame
Labriski, L’Homme, 29,95 $ / Ça existe, des recettes de
muffins sans sucre ajouté et remplies d’ingrédients sains?
Oh que oui! Grâce à la magie de Madame Labriski!

1

2

4

5

10

11

6

3

7
8

9

12

13

… dans un corps sain
1. L’amour de soi / Colette Portelance, Du CRAM,

5. Stress et anxiété / Ariane Hébert, De Mortagne,

Profitez du voyage passionnant que vous propose
l’auteure, pour vivre des changements bénéfiques qui
pourraient changer votre vie.

faire sombrer! Découvrez comment mettre en place des
stratégies préventives pour développer votre résistance.

19,95 $ / L’amour de soi, ça s’apprend par la pratique.

2. Mon retour vers les étoiles / Guylaine Champagne,
Du CRAM, 19,95 $ / Comment vit-on avec un diagnostic de

cancer incurable? L’auteure nous partage son parcours simple
et profond. Un baume d’espoir qui nous convie au meilleur
de nous-mêmes.

3. L’insondable destin de l’ermite / Alain Williamson,

Le Dauphin Blanc, 24,95 $ / À travers ce récit initiatique,

nous découvrons une profonde réflexion sur la bonté, le
destin et la mission de vie, redonnant au passage ses
lettres de noblesse au service.

4. Le TDAH au féminin / Sari Solden et Michelle Frank,

De Mortagne, 24,95 $ / Le TDAH est une différence, pas un

défaut! Il y a des avantages à composer avec lui. Prenez
conscience de votre potentiel et goûtez une existence
heureuse et authentique.

19,95 $ / Vous pouvez empêcher le stress et l’anxiété de vous

6. Apprendre à être / Marcia Pilote, Béliveau Éditeur,
27,95 $ / Le cahier parfait pour passer au travers de la crise

actuelle! Comment être? La grande question abordée par
Marcia Pilote qui propose réflexions, témoignages et
exercices.

9. Petit prix / Geneviève O’Gleman, L’Homme, 29,95 $ /

Vous croyez que manger santé coûte cher? Geneviève
O’Gleman vous convaincra du contraire grâce à ses astuces
économiques, à ses trucs antigaspillage et à ses idées
créatives.

10. Phaneuf 2021 : Le guide du vin / Nadia Fournier,
L’Homme, 29,95 $ / Une 40e édition formidable qui relaie

la passion sans cesse renouvelée de l’auteure. De quoi
satisfaire bien des assoiffés.

7. Maudites hormones / Sarah Rodrigue, Les Malins,

11. La cantine végane / Marie-Michelle Chouinard, VLB

espoir à toutes celles qui, comme elle, ont trop souvent subi
silencieusement l’influence des hormones féminines sur leur
santé.

manger. La cantine végane offre des recettes pour combler
toutes les envies et rend ainsi le véganisme complètement
cochon!

24,95 $ / Le récit inspirant d’une femme qui veut donner

8. Comment prendre de l’âge tout en ayant
beaucoup d’énergie / Lise Bourbeau, E.T.C., 18,95 $ /
Qu’importe votre âge ou votre sexe, en mettant en pratique
les moyens enseignés au quotidien dans celui-ci, vous
pourrez rester en forme et en harmonie avec ce qui vous
entoure.

éditeur, 29,95 $ / Le mot d’ordre ici, c’est le plaisir de

12. L’alimentation Keto avec votre autocuiseur /
Stacey Crawford, Broquet, 26,95 $ / 100 recettes

cétogènes et délicieuses à faible teneur en glucides pour
le déjeuner, le dîner, le souper : soupes, salades, collations,
accompagnements et desserts.

13. One pot végane / Sara Girard, Broquet, 29,95 $ /

Suivie par des dizaines de milliers de personnes sur les
réseaux sociaux, Sara Girard vous propose, ici, une centaine
de recettes véganes à cuisiner dans un seul plat.
9
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LA VIE

7

PAS TOUJOURS OLYMPIQUE

DE MARIANNE
ST-GELAIS

10
8

9

ROSE-AIMÉE
AUTOMNE T.
MORIN
KO ÉDITIONS

12

13

Des livres bien ancrés dans le réel
1. Les 40 hommes de ma vie : Couchés sur le
papier / Michelle Labrèche-Larouche, Éditions La Presse,
22,95 $ / Découvrez l’histoire de Michelle Labrèche-

Larouche, qui constate, durant la révolution sexuelle, que
le mariage n’est pas la seule option, pas pour un esprit
comme le sien.

2. Une histoire de la télévision au Québec / Sophie
Imbeault, Fides, 39,95 $ / Entrez dans les coulisses d’un

patrimoine incomparable, revivez avec nostalgie la magie
de vos émissions préférées et rencontrez vos acteurs
favoris!

3. Liberté 45 / Pierre-Yves McSween, Guy Saint-Jean

Éditeur, 24,95 $ / « Être libre financièrement » ne signifie

pas « être riche ». Ça veut dire : être juste assez riche pour
se payer une vie facile, plus riche de sens, dès 45 ans.
Explosif.

/ Collectif, PUM, 79,95 $ / Cet ouvrage examine les œuvres

et leurs représentations tant par leur réception critique
dans les médias que par leur recension dans les ouvrages
et périodiques savants.

6. La crise d’Octobre / Jules Falardeau, Du Journal,

27,95 $ / 50 ans plus tard, que reste-t-il de la crise

d’Octobre? Jules Falardeau jette un nouvel éclairage sur
ces mois qui ont marqué à jamais l’histoire du Québec.

7. Faire le choix du bonheur : Trucs et conseils
pratiques pour être heureux / Étienne Drapeau,

Éditions Drapeau, 19,95 $ / Grâce à ce livre, vous oserez

désormais vous dire « Aujourd’hui sera la nouvelle plus
belle journée de ma vie! » Il n’en tient plus qu’à vous de
« Faire le choix du bonheur ».

4. Autoportrait d’un paysan rebelle / Christian

8. Henri Richard : La légende aux 11 Coupes
Stanley / Denis Richard et Léandre Normand, L’Homme,

de l’inventeur du cidre de glace, un homme qui a dédié sa
vie à une agriculture respectueuse de la nature. Un petit
bijou de livre qui donne espoir!

mais aussi les revers et les sautes d’humeur de son illustre
père, le joueur le plus sous-estimé de l’histoire des
Canadiens.

Barthomeuf, Du passage, 34,95 $ / La fascinante aventure
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5. Le théâtre contemporain au Québec 1945-2015

27,95 $ / Le fils d’Henri Richard nous rappelle les exploits,

9. Pauline Marois : Au-delà du pouvoir / ÉlyseAndrée Héroux, Québec Amérique, 29,95 $ / Pauline
Marois raconte avec authenticité le parcours qui a façonné
la femme qu’elle est.

10. La fureur de vivre / Hubert Reeves, Seuil, 25,95 $ /

Un livre aussi concis que profond, qui allie la vulgarisation
la plus accessible à la méditation la plus haute. Du grand
Reeves.

11. René Lévesque et nous / Pierre Gince et Marie

Grégoire, L’Homme, 32,95 $ / À l’aube du 100e anniversaire

de sa naissance, découvrez René Lévesque à travers le
regard de celles et ceux qui ont croisé la route de cet
homme politique mythique.

12. La vie pas toujours olympique de Marianne
St-Gelais / Rose-Aimée Automne T. Morin, KO, 24,95 $ /

Il y a du drôle, du drame, du cru dans ce recueil de courts
textes biographiques présenté par la patineuse de vitesse
triple médaillée olympique.

13. Mohamed Ali, mon frère / Rahaman Ali, Alisio,
39,95 $ / Mohamed Ali vu comme jamais auparavant. Le

sportif, la star, le militant : autant de visages connus et
explorés dans cet ouvrage qui révèle de nouvelles facettes
du boxer.
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1. Ces audacieuses qui ont façonné le Québec / Gilles
Proulx et Louis-Philippe Messier, Du Journal, 24,95 $ /

Que savons-nous des femmes qui ont façonné le Québec
d’aujourd’hui? Pour aider à remédier à la situation, Gilles
Proulx dresse le portrait de 60 femmes de notre histoire.

2. Une terre promise / Barack Obama, Fayard, 49,95 $
/ Un récit fascinant et profondément intime de l’histoire

en marche, par le président qui nous a insufflé la foi dans
le pouvoir de la démocratie.

3. Moi, Ali Nestor : Petit prince de la rue / Ali Nestor,

Libre Expression, 24,95 $ / Ali Nestor, cet homme au

parcours exceptionnel, se livre de manière surprenante,
dans un récit où il raconte le parcours de gens qu’il a
croisés tout au long de sa vie.

4. Patrick, Yvon et vous / Patrick Norman, Un monde différent,
24,95 $ / Voici l’histoire de celui qui a mis Quand on est en

amour sur toutes les lèvres et qui a fait de la série Pour l’amour
du country un incontournable des émissions de variétés!

5. Mondes en guerre (t. 3) : Guerres mondiales et
impériales 1870-1945 / André Loez (dir.), Passés

6. Bon vivant! / Marc Hervieux, Flammarion Québec,

10. La blonde de papa : Récits de belles-mères /

internationale, le sympathique ténor partage son histoire,
ses recettes favorites et les mélodies qui le touchent.

vient pas avec un mode d’emploi. Dans ce livre, Valérie
Roberts s’entretient avec 19 femmes qui se confient sur
ce sujet.

39,95 $ / De son enfance dans Hochelaga à sa carrière

7. Liza Frulla : La passionaria / Judith Lussier,
Flammarion Québec, 29,95 $ / Des JO de Montréal à la

politique culturelle du Québec, comment Liza Frulla s’y
est-elle prise pour « faire sa place » quand tout était à
inventer pour les femmes?

8. L’Histoire des Premières Nations : Ce n’était
pas nous les sauvages / Daniel N. Paul, Bouton d’or
Acadie, 29,95 $ / Ce premier livre d’historiographie

autochtone, d’abord paru en 93, est enfin traduit. Il montre
que les horreurs de l’Histoire continuent de hanter les
Premières Nations.

Valérie Roberts, KO, 29,95 $ / Le rôle de belle-mère ne

11. Une histoire de la Nouvelle-France / Laurier

Turgeon, Belin, 44,95 $ / C’est en retraçant la circulation

des objets échangés entre Français et Amérindiens que
l’auteur nous offre un récit entièrement renouvelé de la
naissance de la Nouvelle-France.

12. L’amour, la haine et le cerveau / Michel Rochon,

MultiMondes, 21,95 $ / Regard sur les neurosciences qui

nous éclairent maintenant très bien sur la nature des
pulsions contradictoires de l’amour et de la haine, rouages
essentiels à notre survie.

9. Ce qui a tué John Lennon : Vies et morts d’une
légende / Lesley-Ann Jones, Alisio, 46,95 $ / Une

biographie captivante qui présente un portrait complet de
l’homme, sa vie, ses amours, sa musique, sa mort
prématurée, son héritage.

composés, 76,95 $ / Ce troisième tome explore les guerres

mondiales entre 1870-1945. Texte, iconographie et cartes
inédites permettent de saisir, les expériences humaines
de la guerre dans le monde.
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1. Atlas littéraire du Québec / Collectif, Fides, 59,95 $

4. La bouche pleine / Elisabeth Massicolli, Québec

7. Burgundy / Mélanie Michaud, La Mèche, 22,95 $ /

désormais incontournable et la source à laquelle peuvent
s’abreuver à satiété les curieux de la littérature. UN CHOIX

trait! Camille y cumule les échecs amoureux en les rinçant
à grands coups de cocktails chers et de vin cheap. Un
premier roman réussi! UN CHOIX DE GENEVIÈVE

UN CHOIX DE JULIE CYR, Librairie Lulu (Mascouche)

/ Colossal, cet ouvrage théorique est un outil pédagogique

D’ANNE-MARIE DUQUETTE, Librairie Poirier
(Trois-Rivières)

2. Sapiens : La naissance de l’humanité / Y.N. Harari,
D. Vandermeulen et D. Casanave, Albin Michel, 34,95 $ /

L’histoire de l’humanité est vaste, s’étend sur plusieurs
millénaires et est magnifique. Redécouvrez-la en roman
graphique sous la plume de M. Harari, avec un brin
d’humour! UN CHOIX DE JULIE CYR, Librairie Lulu

Amérique, 22,95 $ / Ce roman au style franc se dévore d’un

GAGNON, Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

5. Des souris et des hommes / John Steinbeck et
Rébecca Dautremer, Alto, 42,95 $ / Chaque page du

Mélanie Michaud vient nous surprendre avec une histoire
touchante tout droit sortie du cœur. Cette œuvre présente
à merveille la vision cynique du monde d’une petite fille.

8. La femme qui rit / Brigitte Pilote, Seuil, 29,95 $ / Un

roman-terroir fascinant sur la famille et le poids de la
transmission, écrit d’une plume brillante dans le
rendement des ambiances et des surprises qui vous
attendent. UN CHOIX DE BILLY ROBINSON, Librairie

roman graphique est une surprise sous les élans de
l’illustratrice qui, pour célébrer l’intemporel récit de
Steinbeck, déploie un éventail de styles hallucinant.

de Verdun (Montréal)

(Mascouche)

Liberté (Québec)

9. El Kapoutchi : L’infâme piège de Noël / Pascale

3. Bob le bobo / Mélina Schoenborn et Sandra Dumais,

6. Nos oiseaux / Eric Dupont et Mathilde Cinq-Mars,

Richard, Alexandre Courteau et Baptiste Amsallem, La
Bagnole, 16,95 $ / En retard pour préparer les cadeaux des

les bobos, même s’ils sont gentils comme Bob! Un livre
attachant qui relativise les petits accidents et encourage
les enfants à vivre pleinement. UN CHOIX DE CÉCILE

illustré pour lequel on se prend inévitablement d’affection,
chaque vignette devient l’occasion d’une histoire qu’on se
laisse raconter. UN CHOIX DE VIRGINIE ST-PIERRE,

Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

La courte échelle, 15,95 $ / Les humains n’aiment pas trop

MOUVET, Librairie Pantoute (Québec)
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UN CHOIX D’ANNE-MARIE BILODEAU, Librairie La

Marchand de feuilles, 27,95 $ / Dans ce répertoire joliment

Librairie La Liberté (Québec)

enfants, le père Noël se laisse amadouer par le vilain
El Kapoutchi, au grand dam des lutins. Hilarant et
irrévérencieux! UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE,
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10. L’heure des spécialistes / Barbara Zoeke, Belfond,

13. Super Chien (t. 9) : Crime et chat-iment / Dav

16. Soyez l’expert de votre bébé / Mélanie Bilodeau,

psychiatriques, des handicapés. Une infirmière sent que
le régime nazi a des visées sur eux et les prévient. Un
roman fort et poignant! UN CHOIX D’ANDRÉ BERNIER,

enfant, cette version canine de Robocop saura plaire à ceux
qui aiment l’absurde et l’action. À lire dans l’ordre ou dans
le désordre. UN CHOIX DE PHILIPPE FORTIN,

travers les questions les plus fréquentes sur les pleurs, le
sommeil ou l’attachement. Un livre pertinent et
déculpabilisant pour les parents. UN CHOIX DE

34,95 $ / Allemagne, 1940. Un hôpital. Des malades

Librairie L’Option (La Pocatière)

11. Fauna / Collectif, MultiMondes, 49,95 $ / Dans l’œil

des peintres d’hier ou des photographes d’aujourd’hui, la
faune se décline en une myriade de formes, de textures et
de couleurs d’une variété somptueuse et fragile. UN
CHOIX D’ÉMILIE ROY-BRIÈRE, Librairie Pantoute
(Québec)

Pilkey, Scholastic, 16,99 $ / Irrésistiblement drôle et bon

Librairie Marie-Laura (Jonquière)

14. Les couilles sur la table / Victoire Tuaillon, Binge

17. Em / Kim Thúy, Libre Expression, 24,95 $ / Le charme

GENTILLEAU, Librairie Les Bouquinistes (Chicoutimi)

UN CHOIX DE BILLY ROBINSON, Librairie de Verdun
(Montréal)

phénomène, Tuaillon questionne, repense et déconstruit
les masculinités. Un ouvrage à ranger aux côtés de vos
livres féministes préférés! UN CHOIX DE VIOLETTE

15. Amoureux / Hélène Delforge et Quentin Gréban,

écrit par une plume vive et riche, qui donne une voix à
celles et ceux qui franchissent des frontières, au péril de
leur vie. UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE,

l’amour en un kaléidoscope de nuances. Des textes
émouvants, des dessins somptueux. Ce livre est un havre
de beauté! UN CHOIX DE NADIA PICARD, Librairie

Librairie Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

PASCALE BRISSON-LESSARD, Librairie Marie-Laura
(Jonquière)

Audio, 34,95 $ / Dans une version écrite de son balado

12. American Dirt / Jeanine Cummins, Éditions Philippe

Rey, 36,95 $ / Un livre percutant et profondément actuel,

Midi trente, 25,95 $ / Apprenez à décoder votre bébé à

de la plume de l’écrivaine opère à nouveau dans ce roman
unique. L’horreur de la guerre est racontée ici avec le
lyrisme sensible de Kim Thúy, au sommet de son art!

Mijade, 27,95 $ / Un merveilleux ouvrage qui célèbre

18. Frida la reine des couleurs / Sophie Faucher et

Morency (Québec)

la pétillante Frida, soyez transportés dans une toute
nouvelle histoire où nos différences ne sont jamais un
obstacle pour vivre une aventure haute en couleur!

Cara Carmina, Édito Jeunesse, 24,95 $ / Accompagnés de

UN CHOIX DE JULIE CYR, Librairie Lulu (Mascouche)
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LES
LIBRAIRES
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Les souvenirs d’Évangéline
Louise Tremblay d’Essiambre,
Guy Saint-Jean Éditeur, 24,95 $

ENTREVUE /
LOUISE TREMBLAY
D’ESSIAMBRE
Le personnage vedette des Mémoires
d’un quartier est de retour! Ce « tome
zéro » de la série vendue à 500 000
exemplaires raconte ce qui s’est passé
« avant » cette saga.
Après l’écriture d’un cinquantième
roman, qu’est-ce qui nourrit encore et
encore votre processus de création?
L’écriture ne fait pas partie d’un
processus. C’est là en moi, comme un
besoin aussi essentiel que l’air pour
rester vivante. Je suis toujours curieuse
de rencontrer de nouveaux personnages.
Quel effet souhaitez-vous que votre
nouveau roman ait sur vos lecteurs en
ces temps troubles?
Je souhaite que mes romans
permettent à mes lecteurs de s’évader
de leur confinement, le temps d’une
histoire.

4
5

1. Sucré, salé, poivré et compagnie / Jacques

4. Victor et Lino / Caroline Merola, La courte échelle,

documentaire qui invite au voyage pour découvrir les
saveurs qui pimentent notre alimentation. Histoire, origine
et utilisations, ça ne manque pas de goût! UN CHOIX DE

des trésors juste sous nos yeux, sans même que nous ne
le sachions, et qu’il faut oser être différent pour embrasser
le changement. UN CHOIX DE CÉCILE MOUVET,

Pasquet et Claire Anghinolf i, L’Isatis, 26,95 $ / Un

CHANTAL FONTAINE, Librairie Moderne (Saint-Jeansur-Richelieu)

2. Les insectes du Québec et autres arthropodes
terrestres / Étienne Normandin, PUM, 49,95 $ / Adressé

aussi bien au naturaliste du dimanche qu’à l’entomologiste
endurci, cet ouvrage (et ses quelque 3300 photographies!)
s’impose déjà comme une référence incontournable.
UN CHOIX D’ÉMILIE ROY-BRIÈRE, Librairie Pantoute
(Québec)

3. La magie du rangement au travail / Marie Kondo
et Scott Sonenshein, First, 29,95 $ / Après son succès La magie

du rangement, Marie Kondo nous revient avec un titre qui
tombe à point en cette période où les habitudes et les
espaces de travail sont chamboulés. UN CHOIX DE

GENEVIÈVE GAGNON, Librairie Boutique Vénus
(Rimouski)
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19,95 $ / Grâce à Victor et Lino, on découvre qu’il y a parfois

Librairie Pantoute (Québec)

5. La proie / Deon Meyer, Gallimard, 29,95 $ / Voici un

polar autant complexe qu’ambitieux, avec deux énigmes
touffues tissées subtilement et que devront démêler,
envers et contre tous, Benny Griessel et Vaughn Cupido.
UN CHOIX DE CHANTAL FONTAINE, Librairie
Moderne (Saint-Jean-sur-Richelieu)

6. La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au Perrette

/ Claude Champagne, Stanké, 24,95 $ / Malgré le sujet de

la disparition d’un être cher, les personnages de ce roman
prennent vie sous la plume candide et souvent drôle de
l’auteur. Une des belles surprises de la saison! UN CHOIX

DE BILLY ROBINSON, Librairie de Verdun (Montréal)
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7. La magie de Casse-Noisette / Mireille Messier et
Gabrielle Grimard, Scholastic, 11,99 $ / Voir le ballet Casse-

Noisette, quelle expérience enchanteresse! L’excitation est
palpable, nos sens sont en éveil. Un album merveilleux
qui honore cette tradition inoubliable. UN CHOIX DE
ZOÉ LANGLOIS, Librairie Alire (Longueuil)

8. La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante,
Gallimard, 39,95 $ / Giovanna a 12 ans quand elle entend

son père la comparer à une tante à la réputation sulfureuse
qu’elle n’a jamais rencontrée. Ainsi démarre une intense
crise d’adolescence… UN CHOIX D’ANDRÉ BERNIER,
Librairie L’Option (La Pocatière)

9. Yoga / Emmanuel Carrère, P.O.L, 39,95 $ / Dans cette

autofiction aussi hallucinante qu’hallucinée, Carrère passe
de la méditation à la détresse morale en passant par
Bagdad, l’hôpital et l’île grecque de Léros. UN CHOIX DE
PHILIPPE FORTIN, Librairie Marie-Laura (Jonquière)

10. Midnight Sun / Stephenie Meyer, Hachette, 29,95 $

/ Une très belle occasion pour les amateurs de Twilight de

revisiter la série sous un angle inédit. Une immersion du
point de vue d’Edward qui lit dans les pensées. Surprenant!
UN CHOIX DE GENEVIÈVE GAGNON, Librairie

Boutique Vénus (Rimouski)
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11. Ça leur apprendra à sortir la nuit / François

15. À train perdu / Jocelyne Saucier, XYZ, 22,95 $ /

À la nuit tombante, deux adolescents sont attirés par le
chantier de construction tout près. Qui est l’homme et son
chien qui les observent? À quel danger s’exposent-ils?

L’écrivaine, saluée pour son roman Il pleuvait des oiseaux,
nous propose un remarquable roman sur les grands
espaces, mais toujours avec ce regard sensible à hauteur
de femme! UN CHOIX DE BILLY ROBINSON, Librairie

12. De Saint-Denys Garneau : Lettres / Édition

16. La traversée des écrivains : La Gaspésie par
monts et par mots / Collectif, Éditions La Presse,

Gravel et Martine Latulippe, La courte échelle, 12,95 $ /

UN CHOIX D’ANNIE PROULX, Librairie A à Z
(Baie-Comeau)

préparée par Michel Biron, PUM, 59,95 $ / Sous l’égide
de l’immense Michel Biron, à qui l’on doit déjà une
biographie de Garneau, retrouvez presque l’intégralité de
la correspondance du poète, annotée et commentée.
UN CHOIX DE PHILIPPE FORTIN, Librairie MarieLaura (Jonquière)

13. Qu’as-tu fait de mon pays ? Tanite nene
etutamin nitassi ? / An Antane Kapesh, Mémoire
d’encrier, 19,95 $ / La première autrice innue relate, sous

la forme d’un conte, la colonisation de l’Amérique vue par
les Autochtones, perspective dont notre histoire
québécoise collective a grand besoin. UN CHOIX
D’ANNE-MARIE DUQUETTE, Librairie Poirier
(Trois-Rivières)

14. Soccer Mom / Marilou Addison et Geneviève

Guilbault, Andara, 24,95 $ / Les mamans de petits sportifs

ou les simples amatrices de lectures légères et humo
ristiques seront ravies par ce roman où l’amour et l’amitié
s’invitent dans les estrades. UN CHOIX DE JULIE CYR,

de Verdun (Montréal)

34,95 $ / Entre douleurs physiques et vertiges de

l’immensité, dix écrivains, réunis pour une traversée
littéraire de la Gaspésie, confient leur relation intime avec
ce coin de pays. UN CHOIX D’ANNE-MARIE DUQUETTE,
Librairie Poirier (Trois-Rivières)

17. Chats : Ruelles et paysages / Geneviève LeSieur,
L’Homme, 29,95 $ / Des ruelles de Limoilou aux paysages

pittoresques de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine,
chaque chat rencontré et photographié raconte une
histoire pleine de charme. UN CHOIX DE GENEVIÈVE
GAGNON, Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

18. Nat (tout court) / Maria Scrivan, Scholastic, 17,99 $

/ L’arrivée au secondaire, tout un programme! Une BD qui

remet en place les valeurs de l’amitié et qui nous prouve
que cultiver sa propre « normalité », ce n’est pas si mal!
UN CHOIX DE NADIA PICARD, Librairie Morency
(Québec)

Librairie Lulu (Mascouche)
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Pouf !
Pain d’épices
(Cannelle, gingembre et muscade)

Ce sont des bouchées de biscuit de pain d’épices
qu’on met dans sa poche. Avec le glaçage, amusez-vous
à dessiner des visages de joie !
Cuisson : 20-25 minutes Four : 180 °C (350 °F)
Quantité : 24 mini-muffins*

Ingrédients
Purée de dattes - 150 g (1/2 tasse)
Mélasse - 150 g (1/2 tasse)
Œuf - 50 g (1)
Lait (ou boisson végétale) - 60 g (1/4 tasse)
Poudre à pâte - 15 ml (1 c. à soupe)
Cannelle moulue - 5 ml (1 c. à thé)
Gingembre moulu - 2,5 ml (1/2 c. à thé)
Muscade moulue - 1,25 ml (1/4 c. à thé)
Graines de lin broyées - 15 g (2 c. à soupe)
Farine au choix (sans gluten, d’avoine ou de blé)
150 g (1 1/4 tasse)
Garniture
Un peu de cannelle et un petit contenant de glaçage
du commerce

Comment faire ?
01 - Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
02 - Déposer des caissettes de papier parchemin ou de silicone
dans le moule à muffins, sinon tout va coller.
03 - Dans un bol, mélanger tous les ingrédients
de la section noire.
04 - Incorporer la farine de la section grise et mélanger.
05 - Verser la pâte dans les moules et saupoudrer
d’un peu de cannelle.
06 - Cuire de 20 à 25 minutes*.
07 - Laisser refroidir, puis dessiner des visages avec le glaçage.
Les enfants vont adorer !
08 - Le bonheur c’est un Pouf ! Pain d’épices. Miamski !
* Vous voulez faire 12 muffins réguliers ? La recette fonctionne aussi,
mais calculez de 25 à 30 minutes de cuisson.

Recette tirée du livre
Ces muffins dont
tout le monde parle
de Madame Labriski.
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Une année avec vos libraires indépendants,
c’est une année de découvertes assurées!

JANVIER

Se laisser
réchauffer
l’âme par un
livre de cuisine

FÉVRIER

Visiter une
librairie
jamais visitée
auparavant

MARS

Plonger
dans un recueil
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Des livres qui nous tiennent en haleine
1. Sigló / Ragnar Jónasson, La Martinière, 34,95 $ / Ari
Thór s’évertue désespérément à rassembler les pièces du
puzzle, tandis qu’une vérité innommable émerge peu à
peu du blizzard.

2. Metropolis / Philip Kerr, Seuil, 35,95 $ / L’ultime volet
des aventures de Bernie Gunther : ses débuts dans la
police en pleine montée du nazisme.

3. Le jour où Kennedy n’est pas mort / R. J. Ellory,

Sonatine, 34,95 $ / Sexe, mensonges et assassinats…

Dans cette histoire alternative, JFK semble avoir échappé
à son destin. Mais pour combien de temps?

4. Immortel / J.R. Dos Santos, HC Éditions, 34,95 $ / Le
premier être humain immortel est déjà né. Le grand retour
de Tomás Noronha.
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5. Contagion / Lawrence Wright, Cherche midi, 38,95 $

9. Furor Arma / Cédric Debernard, La Plume D’or,

hémorragique. Henry Parsons, épidémiologiste de renom,
découvre à quel point le virus est contagieux.

de combat à Montréal. Tout est louche, rien n’est évident!
Ne manquez pas l’aventure Furor Arma… le roman policier
de 2020.

/ 47 personnes succombent à une mystérieuse fièvre

6. Dune (Collector) / Frank Herbert, Pocket, 23,95 $ /

Une édition spéciale de l’un des plus grands chefs-d’œuvre
de la SF à l’occasion de son adaptation au cinéma par Denis
Villeneuve en décembre 2020.

7. La bible perdue / Igor Bergler, Fleuve, 39,95 $ / Une
quête millénaire à cent à l’heure à travers l’Europe, entre
Indiana Jones, Benjamin Gates et le Da Vinci Code.

8. Le silence de la ville blanche / Eva García Sáenz de

Urturi, Fleuve, 39,95 $ / Quand le passé vient à nouveau

hanter une ville. Ce thriller coche toutes les cases :
suspense palpable, drame familial, histoire d’amour et
secret qui hante les générations.

24,95 $ / Actes terroristes immondes… c’est le branle-bas

10. Skidamarink / Guillaume Musso, Calmann-Lévy,
29,95 $ / Le tout premier roman de Guillaume Musso : un

thriller, mêlant mystère, suspense, amour et aventure, révélant
déjà un talent pour raconter une histoire à la croisée des
genres.

11. Le prince cruel / Holly Black, Rageot, 29,95 $ / Un
roman fantasy d’une immense maîtrise : univers de féérie
sombre et cruel, mêlant combats à l’épée, folklore et
terribles enchantements… aiguise ta lame et endurcis ton
cœur!
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1. Incendie nocturne / Michael Connelly, Calmann-Lévy,
32,95 $ / Une nouvelle enquête qui réunit le duo Harry

Bosch et Renée Ballard et les mettra à l’épreuve du feu!

2. Quand je parle aux morts / Guillaume Morrissette,
Guy Saint-Jean Éditeur, 24,95 $ / Un thriller psychologique

poignant, une intrigue à deux volets terriblement efficace
qui mêle amour inconditionnel et fatalisme.

3. La planète des chats / Bernard Werber, Albin Michel,
34,95 $ / Bernard Werber poursuit sa grande épopée féline

avec son incontestable talent de conteur et entraîne le
lecteur dans des aventures hors du commun, entre
émotion et humour.

4. Qu’est-ce qui fait courir Jane? / Joy Fielding,

Michel Lafon, 27,95 $ / Jane erre dans les rues. Elle ne sait

plus qui elle est, elle ne se souvient plus de rien. Les
poches de son manteau sont pleines d’argent et sa robe
est tachée de sang.
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5. Le Dieu caché / J.-F. Dubeau, Bragelonne, 29,95 $ /

Un village québécois tranquille, puis… des meurtres en
série, un groupe d’enfants, une grotte, des secrets et… un
dieu caché. Une partie de cache-cache dont on ne sort pas
vivant!

6. The Witcher (t. 3) : Le sang des elfes / Andrzej

9. Tous les diables sont ici / Louise Penny, Flammarion

Québec, 31,95 $ / La nouvelle enquête d’Armand Gamache

se déroule à Paris pour la première fois et implique sa
famille et ses amis. Et si des zones d’ombre se cachaient
dans la Ville Lumière?

Sapkowski, Bragelonne, 24,95 $ / La saga qui a inspiré le

10. La malédiction des Dragensblöt (t. 7) : Samuel
et Emily / Anne Robillard, Wellan, 24,95 $ / Voici la

7. Hunger Games : La ballade du serpent et de
l’oiseau chanteur / Suzanne Collins, Pocket Jeunesse,

11. Le monde des Dragensblöt et sa terrible
malédiction... / Anne Robillard, Wellan, 19,95 $ / Voici

jeu vidéo et la série Netflix! Le royaume de Cintra a été
détruit. Seule la princesse Ciri a survécu. Elle tente de fuir
la capitale.

34,95 $ / Ce préquel de Hunger Games revisite le monde

conclusion de cette fantastique histoire surnaturelle. Samuel
réussira-t-il à sauver ses ancêtres de la tragédie qui les frappe
depuis plus de 900 ans? À vous de le découvrir!

de Panem, 64 ans avant les événements de la série
originale.

un autre livre compagnon, qui permettra aux fans de la
série La malédiction des Dragensblöt de « voir » ce qui se
passait dans la tête d’Anne lorsqu’elle l’a écrite.

8. Des ailes d’argent / Camilla Läckberg, Actes Sud,

12. 1542 : La colonie maudite / Raymond Rainville,

avec un thriller qui fait funestement écho au destin de tant
de femmes depuis la nuit des temps.

fait réel aussi fascinant que méconnu : l’expédition CartierRoberval. Le meilleur thriller historique que vous n’aurez
jamais lu.

39,95 $ / Camilla Läckberg poursuit son diptyque trépidant

La Plume D’or, 24,95 $ / La colonie maudite s’inspire d’un
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Des ouvrages pour parfaire ses connaissances
1. Orignal : Roi des forêts du Nord / Mark Raycroft,
Modus Vivendi, 29,95 $ / Un ouvrage consacré aux plus

majestueux grands mammifères d’Amérique du Nord, sous
la plume et l’objectif du biologiste Mark Raycroft. Plus de 140
photographies exceptionnelles!

2. Guide des aidants / Lisanne Rhéaume, Modus

Vivendi, 29,95 $ / Guide pour faciliter le maintien à

domicile d’une personne en perte d’autonomie, conçu par
Lisanne Rhéaume, ergothérapeute. Un ouvrage
incontournable pour les aidants naturels et professionnels.

3. Cerveaux actifs : Spécial Québec / Gilles Bergeron,
Éditions Bravo!, 16,95 $ / Gilles Bergeron, Ph. D., vous

propose 140 jeux distrayants aux couleurs québécoises
conçus pour vous dégourdir les méninges. S’amuser, c’est
bon pour la matière grise!

4. Ça va arriver en 2021 / Alain McKenna, Guy Saint-

Jean Éditeur, 24,95 $ / En avant-première : 100 choses

folles, inquiétantes ou excitantes qui teinteront bientôt ta
vie. Un livre-événement qui nous prépare à un futur bien
proche. Capital!
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5. Transformez en opportunités des multilogements
trop chers / Jean-Philippe Claude et Yvan Cournoyer,

Un monde différent, 24,95 $ / Écrit par deux investisseurs

immobiliers reconnus, ce livre saura vous convaincre que
l’immobilier demeure le meilleur investissement qui soit,
quand il est bien planifié.

6. Calendrier familial 2020-2021 Mémoniak :
Édition québécoise / Collectif, Éditions 365, 19,95 $ /

Le calendrier qui permet d’organiser votre vie familiale à
la perfection! Une double page par mois, 1 000
autocollants, 8 aimants et un bloc liste d’épicerie.

7. Antidote+ : Édition familiale / Collectif, Druide

informatique, 99,95 $ / Abonnement d’un an pour

5 utilisateurs à toutes les applications de la gamme :
Antidote 10 (Win, Mac, Linux), Antidote Mobile (iPhone,
iPad) et Antidote Web (navigateurs).

8. Antidote+ : Édition personnelle / Collectif, Druide

informatique, 59,95 $ / Abonnement d’un an à toutes les

applications de la gamme : Antidote 10 (Win, Mac, Linux),
Antidote Mobile (iPhone, iPad) et le tout nouvel Antidote
Web (navigateurs).

9. Les plantes d’intérieur 3e édition / Larry Hodgson,
Broquet, 39,95 $ / Cette nouvelle version de ce best-seller

comprend plus de 40 nouvelles fiches et des centaines de
nouvelles descriptions. Un tout nouveau livre!

10. Les grandes émotions des tout-petits / Solène
Bourque, Midi trente, 22,95 $ / Aidez les tout-petits à

grandir avec confiance! Un guide psychoéducatif concret
pour comprendre et soutenir les apprentissages
émotionnels chez les 2 à 6 ans.

11. L’ABC du cannabis / Collectif, Frères & Cie, 12,95 $
/ THC, CBD, Sativa, Indica, Hybrides… comment s’y

retrouver parmi les différents produits? Apprenez-en plus
sur la plante et ses dérivés grâce à ce petit guide illustré.

12. Ovnis au Québec / Christian Page, Guy Saint-Jean

Éditeur, 24,95 $ / 200 observations d’ovnis au Québec, des

années 40 à aujourd’hui. Le tout répertorié par Christian
Page, le spécialiste de l’inexplicable.

Passionnés des livres, les libraires indépendants sont de fins

LES LIBRAIRES,
VOS CONSEILLERS

connaisseurs : leur demander conseil, c’est vous assurer des
découvertes adaptées à vos goûts. Mais d’ici à ce que vous
visitiez votre librairie de quartier, les lauréats du Prix
d’excellence de l’Association des libraires du Québec vous
proposent un classique à offrir durant les fêtes. Car chez les
libraires indépendants, les livres n’ont pas d’âge!

1. Audrey Martel, lauréate 2017

4. Manon Trépanier, lauréate 2013

(Librairie L’Exèdre, Trois-Rivières)

(Librairie Alire, Longueuil)

La fiancée américaine / Eric Dupont, Marchand de feuilles, 34,95 $ / Parmi mes plus

Bonheur d’occasion / Gabrielle Roy, Boréal, 16,95 $ / Ce livre séduit toutes les

beaux souvenirs de Noël, il y a ces moments passés près du sapin à lire le livre que je venais
de recevoir en cadeau. L’émotion qui me gagne lorsque je repense à La fiancée américaine
est donc teintée de cette atmosphère magique de soir de réveillon. Et c’est cette touche de
magie qui en fait à mes yeux un classique incontournable à offrir.

2. Chantal Fontaine, lauréate 2020

(Librairie Moderne, Saint-Jean-sur-Richelieu)

Le vent dans les saules / Kenneth Grahame, Phébus, 16,95 $ / C’est si doux et réconfortant

de plonger dans le quotidien de M. Taupe, M. Rat et M. Blaireau! Même l’impétuosité
de M. Crapaud est attachante! Il y a dans ce texte, alors que les personnages sont réunis
autour d’un feu, en aventure dans un canot ou savourant un pique-nique copieux, un
petit quelque chose qui titille la part de merveilleux qui sommeille en chacun de nous.

3. Shannon Desbiens, lauréat 2016
(Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi)

Dictionnaire historique de la langue française / Collectif, Le Robert, 109,95 $ /

C’est un réel voyage dans le temps que de découvrir l’histoire cachée derrière les mots,
suivre ses racines, sa genèse. Cet imposant ouvrage vous intimidera peut-être au départ,
mais le refermer est un vrai défi!

générations de lecteurs : tant les amateurs de romans historiques que ceux préférant les
histoires avec un personnage féminin fort et attachant. Cette œuvre, qui marque l’entrée
dans la modernité romanesque au Québec, est un classique qui passe l’épreuve du temps.

5. Marie-Hélène Vaugeois, lauréate 2014
(Librairie Vaugeois, Québec)

L’Odyssée / Homère, La découverte, 32,95 $ / J’ai découvert les aventures d’Ulysse

grâce à une série télé italienne. À 18 ans, j’ai lu avidement L’Odyssée. Incapable d’arrêter
ma lecture, j’ai passé une fin de semaine à découvrir la mythologie grecque. Depuis, je
réalise ma chance d’avoir été attirée par ces histoires. Plusieurs textes y font référence et
le fait de m’y intéresser m’aura permis de mieux saisir le monde.

6. Jean Dumont, lauréat 2019
(Librairie Pantoute, Québec)

Agaguk / Yves Thériault, Le Dernier Havre, 15,95 $ / Ce livre nous emmène dans la

toundra, dans la vie inuite au Québec. À la croisée du roman policier et de l’ethnographie,
on y suit le personnage éponyme dans son évolution et son parcours parfois tumultueux.
Une certaine fascination nous anime à la lecture de ce titre qui confronte de son écriture
froide deux visions dichotomiques du monde, des humains et des relations.
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Des livres pour émerveiller les plus petits
1. Le Kididoc des pourquoi : Édition anniversaire /

6. Des lunettes pour voir / Margarita del Mazo et

aux questions souvent complexes des enfants. Une édition
anniversaire parce que 10 ans, ça se fête!

lui fallait que des lunettes pour que tous les regards,
surtout celui d’Inès, se tournent vers lui.

Sylvie Baussier, Nathan, 31,95 $ / Les réponses simples

2. Parole de Mousse! Mon ABC-Mer du Québec /

7. Histoires de princesses et animaux magiques /

11. Albertine Petit-Brindamour déteste les choux
de Bruxelles / Anne Renaud et Élodie Duhameau, La
courte échelle, 18,95 $ / Albertine DÉTESTE les horribles

choux de Bruxelles! Une seule chose pourrait la faire
changer d’avis : qu’ils puissent lui donner un superpouvoir!

Émilie Devoe et Marie-Ève Arpin, Bayard Canada, 19,95 $
/ Des anchois aux wakamés, en passant par les guillemots

Collectif, Hemma, 19,95 $ / De merveilleuses histoires

et le nordet, découvrez dans cet abécédaire la richesse des
paysages marins québécois.

surprenantes de jolies princesses et d’animaux
magiques… pour emmener les enfants au pays des contes
enchantés!

3. Splat se trouve un travail / Rob Scotton, Nathan,

8. La symphonie des animaux / Dan Brown et Susan

13. Arlo et Pips : Le roi des oiseaux / Elise Gravel,

de grand : distribuer les journaux!

pour enfants de Dan Brown, joyeusement illustré par
Susan Batori : une histoire, de la musique, des petites
énigmes et de beaux messages bienveillants!

monde? Le corbeau, bien entendu! En tout cas, c’est ce que
pense Arlo le corbeau!

9,95 $ / Splat, le petit chat gaffeur, s’est trouvé un travail

4. Au lit, petite licorne! C’est Noël! / Rhiannon
Fielding et Chris Chatterton, Gründ Jeunesse, 21,95 $ /

C’est le soir de Noël et il ne reste plus que dix, neuf, huit
minutes avant d’aller se coucher! Mais dans sa forêt
enchantée, Paillette la licorne est bien réveillée.

5. En attendant Noël! / Adam et Charlotte Guillain,
Gründ Jeunesse, 19,95 $ / Noël arrive, le compte à rebours

a commencé! Pour faire patienter ses amis, Ours a préparé
un petit jeu avec chaque jour un cadeau à découvrir.
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Guridi, Les 400 Coups, 16,95 $ / Charlie a compris qu’il ne

Batori, Gautier-Languereau, 24,95 $ / Le premier album

9. Les véhicules / Nathalie Bélineau, Fleurus, 11,95 $ /

Un tout nouveau titre dans la collection sur le thème des
véhicules. Un imagier pour découvrir et apprendre à
nommer tous les véhicules.

10. Noël / Nathalie Bélineau, Fleurus, 11,95 $ / L’imagier
idéal pour faire découvrir et faire apprendre à nommer tout
l’univers de Noël aux tout-petits.

12. Les amis qui voulaient jouer au Hockey /

Nicholas Oldland, Scholastic, 10,99 $ / Que se passe-t-il

lorsqu’on réunit un ours, un orignal et un castor qui
ADORENT jouer au hockey?
Scholastic, 14,99 $ / Quel est le meilleur oiseau du

14. Qui est le vrai père Noël? Un calendrier de
l’avent / Valérie Fontaine et Mika, Scholastic, 18,99 $ /
Valérie Fontaine a imaginé cet album comme un calendrier
de l’avent parfait pour les fêtes de fin d’année!

15. Licornes et confettis / Catherine Girard-Audet et

Éliane Champagne, Les Malins, 19,95 $ / Huit histoires

magiques de licornes sur les thèmes de l’amitié, de
l’aventure et de l’imagination, rassemblées dans un seul
album illustré. À lire et à relire juste avant le dodo!
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1. Le royaume des licornes / Collectif, Andara, 14,95 $

6. Les Farfouilleurs (t. 1) : Le mystérieux médaillon

11. 1,2,3 à l’école / Marianne Dubuc, Casterman, 22,95 $

gris… des princesses endormies… des lutins enrhumés…
la licorne Gummie et son amie Eugénie mènent l’enquête!

d’un village autochtone enseveli, Angélique fait des
fouilles dans le jardin de sa voisine. Elle y découvrira plutôt
un médaillon bien spécial. Mystère et humour.

aimerait trouver l’école de ses rêves. Pour cela, rien de
mieux que de visiter les différentes écoles des animaux.

/ Que se passe-t-il au royaume des licornes? Un ciel tout

2. Le cycle des Saintes Îles (t. 1) : Les élus des
dieux / Frigiel et Olivier Gay, Slalom, 19,95 $ / Un
nouveau cycle de Frigiel et Fluffy, à la découverte d’une
contrée inconnue et mystérieuse.

3. Aventurosaure (t. 3) : L’oracle de Trïasio / Julien

Paré-Sorel, Presses Aventure, 16,95 $ / À la suite d’une

tragique bataille, le quatuor est fragmenté. Qu’adviendrat-il de Patchy, Gogo, Cory et Rex? Action, magie et
dinosaures : la quête se poursuit.

4. Toby Tirebouchon, futur champion (t. 1) : Roche,
papier, tirebouchon! / Émilie Rivard et Mika, FouLire,
10,95 $ / Une méthode d’apprentissage ludique et

stimulante!

5. Baby-sitters petite sœur (t. 2) : Karen et ses
patins à roulettes / Ann M. Martin et Katy Farina,
Scholastic, 16,99 $ / Le Club des Baby-Sitters pour les plus

jeunes!

/ Laurence Prud’Homme, FouLire, 12,95 $ / À la recherche

7. Les animaux du monde / Collectif, Fleurus, 38,95 $

/ Cette compilation reprend 12 grandes imageries! 296

pages pour partir à la découverte des animaux
domestiques et sauvages.

8. Jimmy Tornado (t. 3) : Aux portes d’Agartha /
Frédéric Antoine et Jean-François Vachon, Presses
Aventure, 17,95 $ / Un gorille énergique et une scientifique

surdouée défient les mystères de la science! Un tome tout
en aventure, action et suspense!

9. Qui veut un petit frère ? / Emmanuelle Lepetit, Fleurus,
11,95 $ / Bastien est très inquiet : il va avoir un petit frère! Il

va devoir partager ses jouets et surtout… ses parents. Une
histoire pleine d’humour pour apprivoiser la vie.

10. Madame Isabelle en couleurs! / Isabelle Gauthier,

Michel Lafon, 26,95 $ / Cette fois, Madame Isabelle

apprivoise une école multiculturelle, où les traditions
perdurent tandis que la première neige émerveille les
nouveaux arrivants.

/ Petit Lutin rentre à la maternelle l’année prochaine et il

12. Paddington et les tâches ménagères / Collectif,
Michel Lafon, 16,95 $ / Paddington rêve d’avoir sa propre

liste de corvées pour aider à la maison. Mais quand il
s’empare de la mauvaise liste, les ennuis commencent.

13. Munsch en folie! / Robert Munsch et Michael

Martchenko, Scholastic, 25,99 $ / Rigolez, gloussez,

ricanez et roulez-vous par terre grâce à ces six histoires à
succès de Robert Munsch.

14. La forêt / Rob Hodgson, La courte échelle, 17,95 $ /

Dans une forêt vivent trois renards qui partent à la chasse
aux lapins. Ils sont convaincus de réussir. Les trois
compères n’ont pas compris qu’ils pourraient être suivis…

15. Coffret L’Agent Jean : Les mémoires numériques
de Gabriel Lobe / Alex A., Presses Aventure, 27,95 $ /

Ce coffret contient les souvenirs de Gabriel Lobe, le plus
grand et le plus dangereux informaticien de tous les
temps. Figurine et livre à garder sous haute surveillance!
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Le garçon au visage disparu
Larry Tremblay et Pierre Lecrenier,
La Bagnole, 24,95 $

ENTREVUE /
LARRY TREMBLAY
Parfois drôle, parfois inquiétante,
cette histoire est une métaphore de
l’adolescence, de la recherche
de l’identité et de repères propres à
cet âge.
Quels ont été les défis liés à
l’adaptation en BD de votre pièce de
théâtre, compte tenu de sa forte
teneur métaphorique?
Il a fallu éliminer du texte tout ce qui
pouvait être illustré par le dessin de
Pierre Lecrenier afin d’éviter toute
redondance. Aussi adapter le rythme
des dialogues à l’espace de la page.
En quoi la construction de l’identité
est un sujet qui vous animait au point
de vouloir en faire une pièce, puis un
roman graphique?
Comme écrivain (que ce soit en tant
qu’auteur dramatique ou romancier),
j’ai toujours « installé » la problématique
de l’identité au sein même du corps du
personnage. Ici, la problématique
identitaire (crise d’adolescence) est
actualisée par la disparition du visage
de Jérémy.

11
9

Pour enchanter les jeunes lecteurs
1. Un toit pour Noël / Rebecca Harry, Gründ Jeunesse,
19,95 $ / Souricette vient d’arriver dans la forêt. Le temps de

rencontrer ses voisins, voilà que le soleil est déjà presque
couché et notre amie n’a toujours pas de toit pour Noël!

2. Qui se cache au pôle Nord? / Alice Turquois, Langue
au chat, 18,95 $ / C’est magique! Oseras-tu éteindre la

lumière pour découvrir les sujets de Noël qui apparaissent
dans le noir?

7. Élénor / Odette Barberousse, Monsieur Ed, 24,95 $ /

Élénor est une petite fille curieuse qui n’aime pas dormir.
Élénor ne rêve pas, elle part à l’aventure!

¸ Yemen et
8. Que peux-tu faire avec une couleur? / Gülsah
ˇ Odabasi,
¸ CrackBoom!, 16,95 $ / Album qui stimule la
Çagri
créativité et encourage les tout-petits à laisser libre cours à
leur imagination. À découvrir dans la même collection : Que
peux-tu faire avec une ligne?

Bouton d’or Acadie, 12,95 $ / Tous les ans, David demande

9. Les aventures de Narval et Gelato (t. 5) : Joyeux
Narvoël! / Ben Clanton, Scholastic, 11,99 $ / Gelato sera-t-il

4. La craie rose : Édition spéciale / Lili Chartrand et

10. Plumo et Phobie (t. 6) : Tout ou rien! / James Burks,

matin de Noël, l’ambiance du petit village n’était guère
joyeuse. L’année avait été si difficile que plusieurs enfants
n’avaient reçu aucun cadeau.

Lézard à cornes 500, Plumo et Phobie savent que les bons
amis et la famille les porteront vers la ligne d’arrivée.

3. Cher père Noël, où est mon banjo? / David Myles,
un banjo au père Noël. Mais le banjo n’arrive jamais. Est-ce
trop compliqué à fabriquer? Une histoire à chanter, adaptée
par Marie-Jo Thério!

Marion Arbona, Dominique et compagnie, 26,95 $ / En ce

5. Ohé! / Oriane Smith et Jasmine Mirra-Turcotte, La courte
échelle, 18,95 $ / Ohé est un petit bateau pas comme les

autres. Il préfère vivre sous la mer. Un jour, le vent le renverse
et l’emporte au loin. Que va-t-il devenir?

6. Le cahier d’activités Passe-Partout / Sylvie
Roberge, Mathieu Lampron et Léa Gambini, Bayard Canada,
12,95 $ / Ce livre-jeu inspiré de l’univers de la populaire
24
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série Passe-Partout propose aux enfants un éventail varié
d’activités amusantes.

capable de trouver le cadeau de Noël idéal pour Narval?
C’est la saison idéale pour plonger dans cette BD pleine
d’humour, de charme et d’esprit des fêtes.
Scholastic, 12,99 $ / Quelle que soit l’issue de la course du

11. Le projet Barnabé / Eric, Terry et Devin Fan, Scholastic,
23,99 $ / Barnabé, une créature mi-éléphant mi-souris, tente

de s’échapper de la section des projets ratés d’un laboratoire
secret pour les animaux idéaux.

12. Nathan au pays des pirates / Anik Jean et François
Thisdale, Édito Jeunesse, 24,95 $ / Chaque soir, Nathan

vit une aventure magique au pays des rêves. Cette nuit, il
visite le monde des pirates. Mais, pour monter à bord du
bateau, il devra réussir une épreuve!
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1. Mon grand animalier / Claire Chabot, Petits Génies,

21,95 $ / Illustré de photos impressionnantes, ce livre

couvre 70 espèces animales représentant toutes les
catégories : mammifères, oiseaux, reptiles, poissons,
mollusques et insectes.

15

6. Hockey intergalactique : La première étoile du
match / Joseph Torres et Tim Levins, Scholastic, 14,99 $

/ Dans cette première BD de la série Hockey intergalactique,

les lecteurs seront transportés sur Galaxia, une planète où
le hockey est un sport que l’on prend au sérieux.

16

17

12. Mon grand animalier du Québec / Claire Chabot,
Petits Génies, 21,95 $ / Un livre de référence qui présente

des photos saisissantes et des informations surprenantes
sur plus de 70 espèces animales du Québec.

13. Les dinosaures / Agnès Vandewiele, Fleurus, 14,95 $
/ Un ouvrage richement illustré pour tout savoir sur les

2. MultiMax (t. 1) : MultiMax contre les zombies /

7. Les aventures du capitaine Bobette en couleurs

Alain M. Bergeron et Freg, Éditions Michel Quintin, 14,95 $
/ Maxence a un superpouvoir, il peut se multiplier jusqu’à

rempli d’action et scandaleusement amusant!

dinosaures. Un thème phare, une refonte intégrale, des
textes mis à jour. Un documentaire incontournable!

8. Harry Potter : La bataille de Poudlard / Daphne

14. 365 dessins de chats pour toute l’année! / Denis

d’activités et de faits amusants, ce livre fantastique est un
indispensable pour tous les amateurs de la série Harry
Potter. À vos baguettes magiques!

amoureux de ces compagnons poilus vont pouvoir les
dessiner dans différents styles avec ces 365 modèles en
pas à pas. Voilà un livre à mettre entre toutes les pattes!

dix fois! Lorsqu’une vague de délits frappe son quartier, il
appelle ses complices en renfort.

3. La science est dans le sucre / Cécile Jugla et Jack

Guichard, Nathan, 14,95 $ / 10 expériences très faciles et

amusantes à faire avec du sucre pour découvrir de grands
principes scientifiques.

4. Les dragouilles à l’école / Karine Gottot et Maxim

Cyr, Éditions Michel Quintin, 16,95 $ / Découvre des écoles

hors du commun, fabrique une capsule temporelle pour
les élèves du futur et apprends ce que tu as toujours voulu
savoir à propos des profs.

5. 29 expériences scientifiques renversantes (Les
Débrouillards) / Yannick Bergeron et Jacques Goldstyn,
Bayard Canada, 21,95 $ / Apprendre les secrets du beurre

d’arachides, manipuler de l’ADP, créer de la glu mousse ou
fabriquer une main mécanique : voilà quelques-unes des
réalisations proposées.

/ Dav Pilkey, Scholastic, 16,99 $ / Ce livre est facile à lire,

Pendergrass et Cala Spinner, Scholastic, 20,99 $ / Rempli

9. Strawberry Moon : La fille de la lune / Laia López, Petit
Homme, 19,95 $ / Diana est une sirène. Mais voilà que le conseil

de la lagune l’autorise à gagner la terre ferme. À une seule
condition : qu’aucun humain ne découvre jamais son identité.

10. Nebulous Stars (t. 1) : Nebulia et la mystérieuse
étoile filante / Annie Turcotte, Petit Homme, 14,95 $ /

Encourageant le développement personnel, les Nebulous
Stars transmettent des messages positifs et des conseils
sur l’amitié, les émotions, le corps et l’esprit.

11. Expériences scientifiques cool / Collectif, Spicebox,
12,99 $ / Tu n’as pas besoin de laboratoire pour faire des

expériences scientifiques incroyables. Utilise les fournitures
qui sont dans cette trousse et des trucs que tu as chez toi!

Cauquetoux et Mayumi Jezewski, Fleurus, 28,95 $ / Les

15. Le football / Christine Sagnier, Fleurus, 14,95 $ / Un
documentaire riche en photos pour tout savoir sur le sport
le plus populaire du monde!

16. Les timbrés (t. 3) : Le cadeau mutant / Dom
Pelletier, Scholastic, 16,99 $ / Quand un cadeau mystérieux

est offert à la directrice de l’école, c’est la catastrophe! Le
personnel et les élèves se transforment en mutants.

17. La Préhistoire / Collectif, Fleurus, 24,95 $ / La
Préhistoire est l’époque des premiers hommes et de leur
fascinante évolution. Ce livre adapté pour les enfants
dyslexiques répond à la curiosité de tous.
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Pour préserver la passion des plus grands
1. Journal d’un dégonflé (t. 15) / Jeff Kinney, Seuil

Jeunesse, 19,95 $ / Quand l’orage arrive et que l’eau

commence à monter, les Heffley se demandent s’ils
pourront sauver leurs vacances ou s’il est déjà trop tard…

2. Les Légendaires World without (t. 23) / Patrick

Sobral, Delcourt, 19,95 $ / Depuis la parution du premier

tome en 2004, Patrick Sobral signe avec ce tome 23 la fin
du premier grand cycle de cette incroyable aventure…
Pour mieux en commencer d’autres.

3. Minecraft Dungeons : Guide de jeu et d’astuces
/ Stéphane Pilet, 404 Éditions, 16,95 $ / Retrouve dans ce

guide toutes les infos sur Minecraft Dungeons, le nouveau
jeu vidéo d’aventure 100 % Minecraft, en équipe ou en
solo!

6. Premier rendez-vous (t. 1) : Le pire meilleur ami /

Les Malins, 24,95 $ / Telle une grande sœur, Catherine

Heureusement, avec l’aide de Louis-Philippe et de sa nouvelle
application de rencontres, il a bon espoir d’y arriver…

Girard-Audet répond aux questions des jeunes lectrices de
façon honnête et sans jugement sur des sujets adaptés à
un public de 7 ans et plus.

7. Invincible / Andrée-Anne Chevrier, Éditions Sylvain

12. Mon gros livre épais 2021 / Daniel Brouillette, Les

grand Harry Potter et de Percy Jackson, voici un roman
teinté d’humour que vous allez fort probablement dévorer
en une seule bouchée.

répondront à toutes leurs questions (ou presque), une
section actualités, des palmarès, des quiz et des niaiseries
(mais pas trop!).

Harvey, 29,95 $ / Amateurs de fantastique ainsi que du

13. Les filles modèles (t. 2) : Amitiés toxiques /

choses passionnantes, mais qu’on a une vie plate, il vaut
mieux inventer la vie dont on rêve.

lesques de Laura et Marie-Douce se poursuivent dans ce
deuxième tome de la populaire série de romans Les filles
modèles, maintenant adaptée en bande dessinée!

Bagnole, 16,95 $ / Quand on a envie de raconter des

9. Les DIY de Maélie (t. 4) : Des poux dans la tête

seuls les enfants de 12 ans ont survécu dans un Paris
désert… des thématiques écologiques et politiques, avec
des lieux emblématiques de Paris.

de Maélie a refait surface dans sa vie. Ce retour l’aidera-telle à mieux comprendre son passé et à prendre les
bonnes décisions pour son avenir?

/ Marilou Addison, Boomerang Jeunesse, 18,95 $ / Le père

5. L’Ickabog / J.K. Rowling, Gallimard Jeunesse, 37,95 $

10. Miss Parfaite (t. 4) / Frédérique Dufort, Boomerang

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

pas-parfaite-pantoute-qui-s’améliore-quand-même-avecle-temps, sont de retour! Laisse-moi te raconter le jour où
mon cœur a explosé.

/ Le nouveau roman jeunesse de J.K. Rowling.
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Malins, 29,95 $ / Une tonne d’articles intéressants qui

8. La tête d’Anna.com (t. 1) / Catherine Francoeur, La

4. N.E.O. (t. 1) : La chute du soleil de fer / Michel

Bussi, Pocket Jeunesse, 34,95 $ / Après un cataclysme,

11. Mon mini ABC des filles / Catherine Girard-Audet,

Alexandra Larochelle et Louis Patalano, Éditions Michel Quintin,
16,95 $ / Théo doit trouver un chum à Azalée, et vite.

Jeunesse, 16,95 $ / Les aventures de Maya, la miss Parfaite-

Marie Potvin, Les Malins, 17,95 $ / Les aventures rocambo-

14. Oups! Mauvaise fenêtre / Collectif, Parc en face,
24,95 $ / Il nous est tous déjà arrivé de nous tromper de

fenêtre lors d’une discussion par message texte. Ces
situations embarrassantes ont inspiré ce recueil de
nouvelles.

15. Anglais 11+ / Nolwena Monnier, Assimil, 29,95 $ /

Cette méthode audio-immersive permet de travailler tous
les aspects de la langue anglaise. Des dialogues drôles à
écouter, un manuel et un cahier d’exercices pour pratiquer.

Cliquez et cueillez!
Commandez en ligne sur leslibraires.ca
et récupérez vos livres chez votre libraire
indépendant au moment qui vous convient

Plus de 200 000 titres en français et
30 000 titres en anglais disponibles,
prêts à cueillir ou à livrer.
Notre réseau compte 115 librairies
du Québec, des Maritimes et de l’Ontario.

Palmarès 2020

Les libraires indépendants sont fiers de promouvoir la diversité littéraire.
Voici vos titres favoris des derniers mois.
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* Le palmarès réfère aux ventes effectuées dans les librairies indépendantes entre le 1er janvier
et le 30 septembre 2020, colligées par Gaspard. Sont exclus les ouvrages techniques, scolaires et les ouvrages de référence.

