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

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

Noël chez
Les libraires
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Les 
libraires
craquent 

LE VACARME DES POSSIBLES
VALÉRIE CHEVALIER
Hurtubise, 22,95$ 
C’est une fois de plus avec une grande 
sensibilité que l’autrice aborde ici le 
thème de l’amour, dans une autofi ction 
mêlant la prose et la poésie, avec de 
jolies illustrations. 

Un choix de Julie Cyr

Librairie Lulu (Mascouche) 

L’ÉQUILIBRE
CASSIE BÉRARD
La Mèche, 24,95$
Imaginez un système carcéral 
dont vous êtes responsable, une 
prison dans votre cour. Après dix 
ans du régime de l’équilibre, les 
évasions se multiplient. Une 
enquête s’amorce.

LE FOND DES CHOSES
THOMAS 
DESAULNIERS-BROUSSEAU
Les Herbes rouges, 26,95$ 
Ce grand art iste  nat ional 
récemment décédé était-il 
pédophile? Un jeune journaliste 
enquête et se laisse emporter 
dans une spirale d’anxiété, 
dépeinte avec un humour tonique.

DANS LA SOLITUDE 
DU TERMINAL 3
ÉRIC MATHIEU
La Mèche, 27,95$
Un jeune  é cr iva in  fa i t  la 
connaissance d’un auteur célèbre 
mais toxique. Entre les black-out
et les réveils nauséeux, la réalité 
se brouille et prend une tournure 
dramatique.

LA SOURCE ET LE ROSEAU
JEAN-FRANÇOIS BEAUCHEMIN
Druide, 17,95$
Au cœur de ce récit palpite 
l’amitié entre un homme et son 
chien, ainsi qu’un attachement 
filial tendre et profond. Une 
réfl exion sereine sur l’inexorable 
passage du temps.

DES LIVRES D’ICI 
BIEN ANCRÉS 
DANS NOS 
RACINES

LE PROMENEUR DE CHÈVRES
FRANCINE RUEL
Libre Expression, 27,95$
Un roman de rencontres : celle d’un 
homme, de son grand-père, et de ce 
singulier promeneur de chèvres avec 
ceux qui viendront marcher à ses côtés, 
chacun avec sa quête propre.

Lire 
l’entrevue 
sur revue.leslibraires.ca

FÉROCEMENT HUMAINES
JULIE BOUCHARD
Pleine Lune, 21,95$ 
Un univers déjanté, éblouissant et 
fulgurant : entre fiction et 
fragments de réalité, juste avant 
la chute, elles foncent, luttent, 
creusent, saignent et reviennent 
à la vie.

CASSIE ET NICK : UNE 
ROMANCE COUNTRY
CHANTALE D’AMOURS
JCL, 24,95$
Chantale D’Amours met sa plume 
à profit pour unir passion et 
romantisme dans cette touchante 
et irrésistible histoire country.

LES CENDRES DE L’INNOCENCE 
(T. 2) : LA GRANDE MAISON
LISE BERGERON
JCL, 24,95$ 
Lise Bergeron présente le 
deuxième tome de cette saga 
bouleversante où s’entremêlent 
la force et la fragilité des 
relations familiales parfois 
tumultueuses.

CONTRECOUP
MARIE LABERGE
Québec Amérique, 29,95$ 
Dans un rythme irrésistible, Marie 
Laberge impose cette poignante 
humanité dont elle a le secret, le 
parcours de ses personnages 
étant un véritable baume pour le 
lecteur.
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UN ENDROIT PORTE-BONHEUR
SYLVIE RENAUD
Les Éditeurs réunis, 26,95$
Un premier roman infiniment 
réconfortant, véritable ode aux 
liens du sang et, surtout, à ceux 
du cœur.

Les 
libraires
craquent 

HIGHLANDS
FANIE DEMEULE
Québec Amérique, 24,95$ 
Highlands ,  roman aux accents 
gothiques, met en scène des femmes 
qui tentent de se libérer de ce qui les 
étouffe. Véritable plongée au cœur 
d’une Écosse sauvage et mystérieuse. 

Un choix de 

Cassandre Sioui

Librairie Hannenorak (Wendake)

PLACE DES ÉRABLES (T. 3) : 
PHARMACIE V. LAMOUREUX
LOUISE TREMBLAY 
D’ESSIAMBRE
Saint-Jean, 24,95$
Sur la Place des Érables, on croise 
de beaux personnages aussi 
colorés qu’attachants.  Un 
t r o i s i è m e  t o m e  r i c h e  e n 
émotions!

LA DÉSIDÉRATA
MARIE HÉLÈNE POITRAS
Alto, 24,95$ 
Embaumant la terre et les 
plats riches, ce roman aux 
accents de fable lyrique 
baigne dans les secrets de 
famille et appelle aux plaisirs 
des sens, jusqu’à l’obsession.

Entrevue

MARIE HÉLÈNE POITRAS 
Cette histoire a été inspirée par un voyage en France.
Comment s’est-il immiscé dans votre écriture?

C’est un voyage effectué dans le cadre du Prix France-
Québec, reçu pour mon roman Griffintown, à travers la 
France, du nord au sud avec plusieurs arrêts dans des 
villages que je ne connaissais pas et qui m’ont charmée 
comme Astaffort et Bourgnac. Je suis revenue de là avec 
des goûts décadents dans la bouche, des idées de 
personnages inspirés des rencontres que j’y ai faites et 
aussi par les décors et les lieux où j’ai séjourné, par 
certains mots et les accents que j’ai entendus là-bas. J’ai 
eu envie de répondre à toute cette stimulation des sens 
par l’écriture.

Ce roman rend hommage à la création et semble avoir été 
un véritable terrain de jeu. Est-ce que vous vous êtes permis 
plus de liberté dans ce roman?

Oui, des connexions inattendues se faisaient tout au long 
de l’écriture et je les ai acceptées. J’ai suivi un drôle de fi lon, 
à la fois étrange et fantasque. Par moments, je me suis mise 
en danger dans la création en ne sachant pas comment 
j’allais me dépêtrer de certaines situations, en faisant 
confi ance que je trouverais. C’est un roman qui a été écrit 
sur une longue période, environ six ans, alors j’ai eu 
beaucoup de temps entre les étapes d’écriture pour trouver 
comment défaire certains nœuds, tisser l’intrigue et mener 
l’histoire vers une fi nale.

Les 
libraires
craquent 

Y AVAIT-IL DES LIMITES 
SI OUI JE LES AI FRANCHIES 
MAIS C’ÉTAIT PAR AMOUR OK 
MICHELLE LAPIERRE-DALLAIRE
La Mèche, 22,95$ 
Un premier livre qui toise la vie et ses 
douloureuses moiteurs, l’oubli de soi, le 
mal et la peur, dans un grand fracas 
maîtrisé dont le tumulte est aussi 
salvateur qu’héroïque. 

Un choix de 

Philippe Fortin

Librairie Marie-Laura (Jonquière)

LES ALLUMETTIÈRES
MARJOLAINE BOUCHARD
Les Éditeurs réunis, 24,95$
Célébrée par la critique et le 
public, Marjolaine Bouchard rend 
hommage à un groupe de femmes 
courageuses, embrasées par le 
feu ardent de la justice.

UN SOUVENIR, 
MILLE REMORDS
SERGINE DESJARDINS
Saint-Jean, 27,95$ 
Un roman historique lumineux 
entre Sainte-Flavie, Québec et les 
camps de concentration nazis.

L’ÂGE DES ACCIDENTS
CATHERINE PERRIN
XYZ, 22,95$ 
Que faire avec un secret qui 
ébranle tout et qui aurait pu 
sauver des vies, si seulement 
nous avait été accordée la liberté 
d’intervenir et de tout risquer au 
moment voulu?

Lire 
l’entrevue
complète 
sur revue.leslibraires.ca
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DEUX SŒURS ET UN SECRET
ÉLIANE SAINT-PIERRE
Les Éditeurs réunis, 26,95$
Éliane Saint-Pierre nous offre un 
roman d’époque empreint d’espoir 
et de courage, où les liens du sang 
ont raison des pires adversités. 

AU GRÉ DES VENTS (T. 1) : 
AIMELINE
SONIA ALAIN
Les Éditeurs réunis, 26,95$
Sonia Alain présente une nouvelle 
série historique, sertie d’une 
exquise intensité et d’un infini 
romantisme, laquelle nous berce 
au gré d’un vent caressant.

LA BONTÉ DU RÉMORA
HÉLÈNE QUESNEL
Hugo & Cie, 29,95$
Fred, urgentiste à Montréal, voit 
son père revenir dans sa vie pour 
la précipiter dans une spirale de 
révélations bouleversantes. Un 
drame psychologique saisissant. 

FRÈRES INSOUMIS
CLAUDE VAILLANCOURT
Druide, 27,95$
Un road novel inspiré par les 
émeutes qui secouèrent la ville de 
Québec en 1918 et par la bataille 
de Blair Mountain, en 1921, où des 
mineurs américains prirent les 
armes.

TROU L’IMMORTELLE
CAMILLE THIBODEAU
La Mèche, 17,95$ 
Voici l’histoire d’une fi lle née avec 
une face de truite. Un premier 
roman fulgurant aux allures de 
fable déjantée qui explore la 
cruauté du monde, la fuite et 
l’exploitation.

COUPLE EN THÉRAPIE 
GENEVIÈVE CLOUTIER
De Mortagne, 24,95$
Je suis confi née en famille grâce 
à la pandémie, impossible de fuir 
mes problèmes conjugaux. Ça va 
bien al ler!  qui  disent… Au 
secours! Par chance, la SAQ est 
un service essentiel…

LES MOTS DE LA TERRE
YVES GAGNON
Colloïdales, 26,95$ 
Dans ce récit empreint de poésie, 
Yves Gagnon propose des 
s o l u t i o n s  c o n c r è t e s  a u x 
changements climatiques qui 
permettent à l’être humain de s’y 
adapter sans y contribuer. 

LE QUÉBEC EN CONTES 
ET LÉGENDES
MICHEL SAVAGE 
ET MARC MONGEAU
Modus Vivendi, 34,95$
Voici soixante contes et légendes 
qui vous feront voyager dans le 
temps.  Une  inv i tat ion  au 
fantastique, à l’impossible et aux 
sensations fortes!

LE SECRET DE 
L’HOMME PARFAIT
DANIELLE SCHNEIDER
Archimède, 25$
Marianne, actrice, curieuse, 
intrépide, fait la rencontre d’un 
mondain farfelu obsédé par le 
testament de son père. Une 
intrigue fantaisiste à l’écriture 
rigolote. 

TIOHTIÁ:KE
MICHEL JEAN
Libre Expression, 24,95$ 
Pour son huitième roman, l’auteur 
innu à succès Michel Jean s’est 
inspiré de l’itinérance autochtone 
en milieu urbain. Tiohtiá:ke 
signifie « Montréal » en langue 
mohawk.

NAUETAKUAN, UN SILENCE 
POUR UN BRUIT
NATASHA KANAPÉ FONTAINE
XYZ, 24,95$
Découvrant l’art d’une artiste 
issue des Premières Nations, 
Monica ressent profondément sa 
fi liation. Dès lors, commence sa 
quête pour reconnecter à ce qui 
la défi nit.

AUTEURS AUTOCHTONES

PERLES DE VERRE
DAWN DUMONT
Éditions Hannenorak, 21,95$ 
Comme sait si bien le faire Dawn 
Dumont, Perles de verre présente 
des personnages courageux et 
résilients qui voguent avec 
humour entre les stéréotypes en 
se les réappropriant.

CE N’ÉTAIT PAS NOUS 
LES SAUVAGES
DANIEL N. PAUL
Bouton d’or Acadie, 29,95$ 
Voici enfi n la traduction française 
du célèbre We were not the 
savages de l’auteur mi’kmaq 
Daniel N. Paul. Ce livre essentiel 
secoue nos a priori envers les 
Premières Nations.

Lire 
l’entrevue 
sur revue.leslibraires.ca

ROMANS ET ESSAIS
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Catalogue de Noël 2021.indd   5Catalogue de Noël 2021.indd   5 2021-11-04   2:23 PM2021-11-04   2:23 PM

https://www.leslibraires.ca/livres/au-gre-des-vents-t-1-sonia-alain-9782897833657.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/freres-insoumis-claude-vaillancourt-9782897115784.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/le-quebec-en-contes-et-legendes-michel-savage-9782897762155.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/les-mots-de-la-terre-yves-gagnon-9782981027467.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/trou-l-immortelle-camille-thibodeau-9782897071561.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/la-bonte-du-remora-helene-quesnel-9782755692211.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/deux-soeurs-et-un-secret-eliane-saint-pierre-9782897835279.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/couple-en-therapie-genevieve-cloutier-9782897922603.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/tiohtiake-michel-jean-9782764814130.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/nauetakuan-un-silence-pour-un-bruit-natasha-kanape-fontaine-9782897723279.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/l-histoire-des-premieres-nations-ce-daniel-n-paul-9782897501976.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/perles-de-verre-dawn-dumont-9782923926803.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/le-secret-de-l-homme-parfait-danielle-schneider-9782924328439.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf


Les  
libraires 
craquent 

SÉMI
AKI SHIMAZAKI
Actes Sud, 26,95$
Sémi est un roman doux et surprenant, dans 
l’univers d’un couple où la femme vit avec la 
maladie d’Alzheimer. Une belle histoire 
d’amour malgré les embûches d’une vie 
entière. 

Un choix de  

Noémi Lafleur-Allard

Librairie La Galerie du livre (Val-d’Or)  

LE CHAT, LE GÉNÉRAL  
ET LA CORNEILLE
NINO HARATISCHWILI
Belfond, 38,95$ 
Un récit de violence, de passion et 
de culpabilité inextricablement lié 
à  l ’ h i s t o i r e  d e  l ’ E u r o p e 
contemporaine, menée par la 
nouvelle sensation des lettres 
allemandes!

HÉRITAGE
NORA ROBERTS
Michel Lafon, 29,95$
Adrianne Rizzo a 7 ans lorsque son 
père essaie de la tuer. Son 
enfance tragique continue de 
f a i r e  p l a n e r  u n e  o m b r e 
menaçante sur sa vie alors qu’elle 
est partie vivre avec ses grands-
parents…

FAIS UN VŒU
NICHOLAS SPARKS
Michel Lafon, 29,95$ 
Alors que Maggie et son assistant-
photographe passent ensemble 
les derniers jours de l’année, elle 
lui raconte l’histoire d’amour  
qui l’a mise sur un chemin 
inimaginable…

LA TRAVERSÉE DES TEMPS 
(T. 2) : LA PORTE DU CIEL
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
Albin Michel, 34,95$ 
Schmitt se lance un défi de taille : 
faire défiler les siècles, en 
embrasser les âges et en sentir 
les bouleversements, comme si 
Yuval Noah Harari avait croisé 
Alexandre Dumas.

Les  
libraires 
craquent 

LA TRAVERSÉE DES TEMPS 
(T. 1) : PARADIS PERDUS
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
Albin Michel, 34,95$ 
Sous la plume accessible et 
sensible de l’auteur, ce roman 
est un formidable effort de mise 
en récit de l’Histoire humaine qui 
invite à réfléchir aux enjeux 
contemporains. 

Un choix  

d’Isabelle Francoeur

Librairie Boutique Vénus 
(Rimouski) 

LE MANUSCRIT DE BIRKENAU
J.R. DOS SANTOS
HC Éditions, 34,95$ 
Dans la suite du Magicien 
d’Auschwitz, dos Santos poursuit 
son thriller historique mettant en 
scène les atrocités de la Seconde 
Guerre mondiale.

JE SERAI TON OMBRE
LISA JEWELL
Hauteville, 29,95$ 
« À travers ce roman sombre, Lisa 
Jewell explore les facettes les 
plus noires de l’âme humaine et 
déjoue tous les pronostics jusqu’à 
un dénouement imprévisible. » 
Daily Mail

DES LIVRES 
D’AILLEURS 
QUI SAURONT 
VOUS CHARMER
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Catalogue de Noël 2021.indd   6Catalogue de Noël 2021.indd   6 2021-11-04   2:23 PM2021-11-04   2:23 PM

https://www.leslibraires.ca/livres/la-traversee-des-temps-t-1-eric-emmanuel-schmitt-9782226450227.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/la-traversee-des-temps-t-2-eric-emmanuel-schmitt-9782226450234.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/fais-un-voeu-nicholas-sparks-9782749948324.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/heritage-nora-roberts-9782749946436.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/je-serai-ton-ombre-lisa-jewell-9782381221960.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/le-manuscrit-de-birkenau-au-coeur-jose-rodrigues-dos-santos-9782357206076.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/le-chat-le-general-et-la-nino-haratischwili-9782714493354.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/semi-aki-shimazaki-9782330151232.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf


Les 
libraires
craquent 

LE PAVILLON DES COMBATTANTES
EMMA DONOGHUE
Presses de la Cité, 29,95$ 
Un roman qui nous plonge dans le Dublin 
de 1918 au cœur de l’épidémie de grippe 
espagnole, aux côtés de femmes fortes : 
mères, infirmières et médecins. 
Passionnant! 

Un choix 

d’Audrey Martel

Librairie L’Exèdre (Trois-Rivières)

Les 
libraires
craquent 

L’INCONNUE DE LA SEINE
GUILLAUME MUSSO
Calmann-Lévy, 29,95$ 
L’affaire de l’inconnue de la Seine nous 
tient en haleine, alors que Musso tire les 
fils de l’histoire qui évolue entre 
paranormal et  mythologie :  une 
réussite! 

Un choix de Cécile Prost 

Librairie Il était une fois (Oakville)

QUATRE HEURES, 
VINGT-DEUX MINUTES ET 
DIX-HUIT SECONDES
LIONEL SHRIVER
Belfond, 34,95$ 
Shriver livre un roman explosif sur 
deux sexagénaires en crise, 
dressant au passage un portrait 
mordant  de  nos  soc iétés 
obsédées par la santé et le culte 
du corps. 

KÉROZÈNE
ADELINE DIEUDONNÉ
Saint-Jean, 24,95$
Comédie humaine acerbe, 
Kérozène  et  sa galerie de 
p e r s o n n a g e s  c a b o s s é s , 
touchants dans leur absurdité, 
se lit d’une traite, en nous livrant 
un regard impitoyable sur la 
société. 

LA SPLENDEUR ET L’INFAMIE
ERIK LARSON
Cherche midi, 39,95$ 
À partir de nombreux documents 
inédits, Erik Larson redonne ses 
lettres de noblesse à la politique 
en nous faisant vivre l’année 1940 
aux côtés de Churchill. 
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S ANNE MICHAELS
TOUT CE QUE 

NOUS AVONS VU
LES HERBES ROUGES / POÉSIE

LA PORTE DU VOYAGE 
SANS RETOUR
DAVID DIOP
Seuil, 38,95$ 
David Diop signe cette odyssée 
bouleversante de deux êtres qui 
ne cessent de se rejoindre, de 
s’aimer et de se perdre, au travers 
de carnets qui relatent ce voyage 
caché. 

DOUCE, DOUCE VENGEANCE
JONAS JONASSON
Presses de la Cité, 29,95$ 
Vous voulez vous venger sans 
vous salir les mains? Mieux vaut 
faire appel à un professionnel… 
Jonasson nous offre une comédie 
complètement déjantée. 

TOUT CE QUE 
NOUS AVONS VU
ANNE MICHAELS
Les Herbes rouges, 17,95$ 
La poésie d’Anne Michaels, 
célébrée mondialement, est enfi n 
traduite en français! « Une 
d o u l o u re u s e  i n t e n s i t é .  À 
découvrir absolument. » A.-F. 
Hébert-Dolbec, Châtelaine

L’ESPRIT DE NOËL
COLLECTIF
Novalis, 39,95$ 
Dix écrivains nous offrent récits 
et contes ancrés dans notre 
époque et nous invitent à vivre 
intensément cette fête. Cet 
o u v ra g e  fa i t  e n te n d re  l a 
possibilité d’une espérance.

COFFRET ARSÈNE LUPIN : 
7 TITRES
MAURICE LEBLANC
Archipoche, 79,95$
Archipoche rassemble, dans un 
élégant étui collector à tirage 
limité, les plus célèbres aventures 
du gentleman cambrioleur. 
Chaque volume est préfacé par 
Michel Bussi. 

MAIS QUI EST LUPIN? 
D’ARSÈNE À ASSANE : TOUT 
L’UNIVERS DU GENTLEMAN 
CAMBRIOLEUR
MARC LEMONIER
Hors collection, 24,95$ 
Richement illustré, ce livre 
reconstitue l’univers littéraire, 
cinématographique et télévisuel 
du célèbre Arsène Lupin et de son 
double contemporain, Assane 
Diop. 

7
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DES LIVRES 
QU’ON N’ARRIVE 
PAS À DÉPOSER

CONDUITE DANGEREUSE
GUILLAUME MORRISSETTE
Saint-Jean, 24,95$
Des enquêtes haletantes qui 
s’enchevêtrent dans les rues de 
Trois-Rivières : l’inspecteur 
Héroux à son meilleur!

JE SUIS L’ABYSSE
DONATO CARRISI
Calmann-Lévy, 32,95$ 
Un thriller d’une intensité rare, où 
cohabitent violence et angoisse, 
qui interroge notre attirance pour 
le mal et les traces indélébiles 
que laissent les maltraitances du 
passé.

Les 
libraires 
craquent

JUSQU’AU DERNIER CRI
MARTIN MICHAUD
Libre Expression, 27,95$
Enfi n une nouvelle aventure de Victor et 
Jacinthe juste à temps pour les fêtes! 
Cette fois, ils partent à l’assaut du Nord-
du-Québec, car il n’y a que Victor 
d’assez fi able.

Un choix 

d’Audrey Murray

Librairie Lulu (Mascouche)

ET TOMBENT LES TÊTES 
VICTORIA CHARLTON ET 
ALEXANDRE SOUBLIÈRE
L’Homme, 24,95$
Une animatrice d’un podcast true 
crime part à la recherche des 
têtes des victimes d’un tueur en 
série. Par la youtubeuse Victoria 
Char l ton  et  le  romancier 
Alexandre Soublière.

L’INNOCENCE ET LA LOI
MICHAEL CONNELLY
Calmann-Lévy, 32,95$ 
L’avocat Mickey Haller, victime 
d’une machination et accusé de 
meurtre, doit prouver son 
innocence face à une avocate 
virulente. Un thriller juridique 
brillant et haletant!

CROSSROADS
HERVÉ GAGNON
Hugo & Cie, 32,95$ 
Un duo de professeurs suit la 
piste de la trentième chanson 
mythique du grand bluesman 
disparu. Un suspense haletant qui 
se déroule dans la chaleur moite 
du Delta du Mississippi. 

LES OS DU PASSÉ
KATHY REICHS
Robert Laffont, 29,95$ 
Une tempête a frappé la Caroline 
du Sud, révélant des crimes du 
passé. Une nouvelle enquête de 
Te m p e ra n c e  B re n n a n  p a r 
l’incomparable anthropologue 
judiciaire devenue romancière.

CRESCENT CITY (T. 1) : MAISON 
DE LA TERRE 
ET DU SANG
SARAH J. MAAS
De Saxus, 36,95$ 
Une jeune femme mi-fae, 
mi-humaine et un mystérieux 
ange déchu se lancent à la 
poursuite d’un terrible meurtrier 
dans une ville où se côtoient la 
lumière et les ténèbres. 

POUR RIEN AU MONDE
KEN FOLLETT
Robert Laffont, 39,95$ 
Une crise internationale va-t-elle 
déclencher une troisième guerre 
mondiale? Bien plus qu’un thriller, 
le nouveau roman de l’un de nos 
auteurs les plus populaires offre 
action et suspense jusqu’à la 
dernière page.

Les 
libraires
craquent 

DUNE (T. 1)
FRANK HERBERT
Pocket, 21,95$ 
Un roman complexe et nuancé sur le 
choc entre le pouvoir et la nature. 
L’odyssée d’un garçon luttant pour 
trouver la force et la confiance pour 
changer le monde et lui-même. 

Un choix de 

Benoit Fréchette

Librairie L’Exèdre (Trois-Rivières) 
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GAGNER N’EST PAS JOUER
HARLAN COBEN
Belfond, 29,95$ 
La mort est un jeu dangereux… Le 
maître incontesté du thriller vous 
plonge dans les méandres d’un 
labyrinthe fatal, à la découverte 
des profondeurs noires de l’âme 
humaine.

LÉGENDES D’ASHUR-SÎN 
(T. 4) : ANTOUM
ANNE ROBILLARD
Wellan, 24,95$ 
Anne Robillard est fière de vous 
offrir la suite des aventures de 
Wellan d’Émeraude et d’Onyx d’An-
Anshar. Bienvenue dans le monde 
mystérieux des Lou-Sîn...

LES GOUFFRES DU KARST
ANDRÉ JACQUES
Druide, 24,95$ 
De Montréal  aux Balkans, 
Alexandre Jobin se trouve mêlé à 
une opérat ion dél icate et 
complexe visant à démanteler un 
réseau de trafics d’armes et 
d’œuvres d’art.

SA PAROLE CONTRE 
LA MIENNE
CHRYSTINE BROUILLET
Druide, 24,95$ 
Chrystine Brouillet captive tout 
autant qu’elle fait frémir avec 
une intrigue dépeignant avec une 
effroyable justesse la dure réalité 
des femmes victimes de crimes 
sexuels.

Les 
libraires
craquent 

LE SILENCE DES PÉLICANS
JEAN-LOUIS BLANCHARD
Fides, 24,95$ 
Un vieil enquêteur plus que médiocre et 
un jeune policier plus que casse-pied 
s’attaquent à une affaire sordide. Une 
enquête tout aussi  captivante 
qu’hilarante! Un coup de cœur.

Un choix d’André Bernier

Librairie L’Option (La Pocatière) 

Les 
libraires 
craquent 

DÉTOX 
VÉRONIQUE DROUIN
Québec Amérique, 22,95$ 
Dans le décor bucolique d’un futur site 
touristique mexicain, un rituel de 
purification tourne au cauchemar. 
Inquiétant, glauque, ce roman ravira les 
ados amateurs d’horreur! 

Un choix de 

Chantal Fontaine

Librairie Moderne 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

SANS ISSUE
JOY FIELDING
Michel Lafon, 29,95$ 
Dans l’impasse de Carlyle Terrace, 
tout semble tranquille, car on ne 
sait pas ce que cachent les murs 
des maisons huppées. Mais un 
jour ou l’autre, il faut bien que la 
vérité éclate. 

LE DIEU ENCHAÎNÉ
J-F. DUBEAU
Bragelonne, 29,95$ 
La suite du Dieu caché. Après la 
sanglante fusillade du cirque, le 
village de Saint-Ferdinand tente 
de retrouver un quotidien normal. 
Mais le cycle mortel risque de 
recommencer…
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QUAND 
LA RÉALITÉ 
DÉPASSE 
LA FICTION

TOUT POUR ÊTRE HEUREUSE
SOPHIE DESMARAIS
Michel Lafon, 29,95$ 
Pendant de longues années et 
encore aujourd’hui, Sophie 
Desmarais a souffert en silence 
de problèmes de santé mentale. 
Elle lève aujourd’hui le voile sur un 
lourd passé.

MES CARNETS DE PANDÉMIE
FRANÇOIS MARQUIS
Du Journal, 26,95$ 
Ce récit d’une grande humilité 
nous permet de mieux mesurer 
l’envergure des enjeux de société 
soulevés par l’épreuve que nous 
traversons collectivement depuis 
mars 2020.

VIE ET MORT À 
L’HÔPITAL BELLEVUE
ERIC MANHEIMER
L’Archipel, 34,95$ 
Récit biographique du désormais 
célèbre Dr Manheimer qui a 
i n s p i r é  l a  t é l é s é r i e  N e w 
Amsterdam, mettant en scène 
l’équipe d’un hôpital public new-
yo r ka i s  e t  s o n  q u o t i d i e n 
chaotique. 

ELON MUSK
LUC MARY
L’Archipel, 32,95$ 
Ambitieux, visionnaire, génial, 
impitoyable avec ses employés, 
Elon Musk incarne jusqu’à la 
caricature la mythologie de la 
Silicon Valley et une icône de 
l’innovation. 

L’HISTOIRE D’APPLE
NICOLAS SABATIER
Omaké books, 37,95$ 
Une histoire de la société 
d’informatique Apple dans 
l a q u e l l e  l ’a u t e u r  a n a l ys e 
l’évolution de l’entreprise et le 
m a n a g e m e n t  d e s  d i v e r s 
dirigeants, en particulier la 
personnalité de Steve Jobs. 

LYNDA LEMAY
BAPTISTE VIGNOL
Gründ, 49,95$ 
En revenant sur son enfance, ses 
influences et sa carrière, Lynda 
Lemay effeuille sa discographie et 
dévoile les secrets d’un répertoire 
qui a marqué la France et le 
Québec.

JOURNAL DE DEUX 
YOUTUBEURS
SWAN ET NÉO
Les livres du dragon d’or, 19,95$ 
Le journal de Néo, agrémenté de 
gribouillages et petits mots de 
son frère, nous raconte l’envers 
du décor de la vie des youtubeurs 
de plus de 5,2 millions d’abonnés. 

IL SE VOYAIT DÉJÀ! 
AZNAVOUR ET LE QUÉBEC
MARIO GIRARD
Éditions La Presse, 28,95$ 
Le journaliste Mario Girard 
raconte l’improbable histoire 
d’amour entre Charles Aznavour 
et le public québécois, depuis ses 
débuts en 1948 Au Faisan Doré.

Les 
libraires 
craquent

INFERTILITÉ : 
TRAVERSER LA TEMPÊTE
VÉRONIQUE LEDUC 
ET MATHILDE CORBEIL
Parfum d’encre, 24,95$ 
L’autrice nous partage son désir d’avoir 
un enfant, qui se complique à cause de 
l’infertilité. Elle relate les hauts et les 
bas de son parcours, d’une manière 
vibrante d’authenticité. Une lecture à la 
fois informative et touchante! 

Un choix de 

Christine Picard

Librairie L’Option (La Pocatière) 

Les 
libraires
craquent 

BORN IN THE USA
BARACK OBAMA ET 
BRUCE SPRINGSTEEN
Fayard, 75$ 
Conversations intimistes entre deux 
amis .  Photos  inédites ,  textes 
manuscrits de Springsteen et discours 
annotés par Obama. Un ouvrage de 
collection et un cadeau inestimable. 

Un choix de 

Marie-Chloé Boulanger

Librairie La Liberté (Québec) 
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MES NOUVELLES HISTOIRES
JEAN CHRÉTIEN
Éditions La Presse, 29,95$
Au plaisir des lecteurs qui ont 
dévoré́ son recueil Mes histoires, 
Jean Chrétien reprend la plume 
pour raconter d’autres épisodes 
de sa longue et prestigieuse 
carrière politique.

Les 
libraires 
craquent

CE QU’UN JEUNE MARI DEVRAIT SAVOIR
COLLECTIF
Marchand de feuilles, 25,95$ 
Ce collectif,  parfois acerbe, parfois 
bienveillant, toujours drôle, se veut une 
parodie des manuels de la femme parfaite que 
l’on retrouvait jadis sur toutes les tables de 
chevet.

Un choix de 

Caroline Gauvin-Dubé

Librairie Boutique Vénus (Rimouski) 

SE RECONSTRUIRE DANS 
UN MONDE MEILLEUR
XAVIER EMMANUELLI ET BORIS 
CYRULNIK
Humensciences, 30,95$ 
Comment se remettre à vivre et 
construire une société différente 
après l’épreuve traumatisante de 
la pandémie? Un dialogue qui 
ouvre des pistes pour un futur 
meilleur.

LE LIVRE OFFENSANT
GUY NANTEL
Entourage, 26,95$ 
Guy Nantel promet de faire réagir 
avec ce deuxième essai, alors 
qu’il analyse et décortique les 
sujets les plus chauds de 
l’actualité avec son sens critique 
unique.

2020 : L’AMÉRIQUE AU BORD 
DU GOUFFRE
RAFAEL JACOB
Robert Laffont, 29,95$ 
Début 2020, alors que les États-
Unis affichent un taux de 
chômage à son plus bas depuis 
cinquante ans, une pandémie 
entraîne une crise qui met à 
genoux l’économie américaine. 

POUR UNE ÉCOLOGIE DU 99% : 
20 MYTHES À DÉBOULONNER 
SUR LE CAPITALISME
FRÉDÉRIC LEGAULT, 
ALAIN SAVARD ET ARNAUD 
THEURILLAT-CLOUTIER
Écosociété, 22$ 
Urgence climatique : nous n’avons 
pas le temps de nous perdre sur 
de fausses pistes. Ce livre est une 
mine d’or d’arguments pour tous 
vos débats en famille ou entre 
ami.e.s. 

ON NOUS A LAISSÉ MOURIR
MICHEL BÉDARD
Hugo & Cie, 24,95$ 
Michel Bédard s’est fait connaître 
sur Twitter sous le nom de Michel 
le croquemort. Témoin privilégié 
de la pandémie, il nous raconte 
son histoire. Un témoignage 
poignant.

DÉLAISSÉE. PERSÉCUTÉE. 
JUGÉE 
NANCY ST-LAURENT
De Mortagne, 24,95$ 
Je suis une enfant de la DPJ 
marquée par  des  vo leurs 
d’enfance. Mais, je suis plus qu’un 
nom sur un formulaire ou un 
dossier d’enfant maltraité parmi 
tant d’autres.

Pour tout connaître de l’actualité littéraire, faites le plein de 
recommandations avec la revue Les libraires qui foisonne de 
suggestions de lecture. Laissez-vous inspirer par des entrevues 
exclusives, des articles de fond, de grands dossiers thématiques et 
restez à l’affût des nouvelles du monde du livre. À découvrir 
gratuitement tous les deux mois, chez votre libraire indépendant et 
en ligne sur revue.leslibraires.ca.

Le bimestriel 
des librairies 
indépendantes

ÉDITÉ
DEPUIS
1998
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DES LIVRES 
POUR PARFAIRE 
VOS PASSIONS...
OU POUR EN
DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES

INÉBRANLABLE
TONY ROBBINS
Un monde différent, 28,95$
Après avoir interviewé cinquante 
des plus grands fi nanciers, Tony 
vous offre un guide pour 
transformer votre apprentissage 
de l’argent et accéder plus 
rapidement à la liberté fi nancière.

DE POLYAMOUR ET 
D’EAU FRAÎCHE
ELSA HEBERT, 
CRISTINA RODRIGUEZ ET 
COOKIE KALKAIR
Steinkis, 29,95$
La notion de polyamour ne vous 
est pas tout à fait étrangère, mais 
une série de questions vous 
taraude. Heureusement, le 
trouple Charly, Elsa et Tina est là 
pour y répondre.  

LES MOTS ONT DES OREILLES
DANIEL PENNAC ET FLORENCE 
CESTAC
Le Robert, 24,95$
Les plus savoureuses expressions 
sur le corps humain racontées 
avec brio et illustrées dans une 
grande fresque bourrée d’humour, 
qui fera aussi sourire petits et 
grands. 

100 CHOSES À SAVOIR 
ABSOLUMENT EN 2022
ALAIN MCKENNA
Saint-Jean, 24,95$
Un almanach nouveau genre pour 
te faciliter la vie ou t’ébahir dans 
ta cuisine, sur tes écrans, au 
boulot, dans tes loisirs, dans ta 
ville... et même au cou de pitou!

Les 
libraires 
craquent

QUÉBEC 80
TRISTAN DEMERS ET 
JEAN-SÉBASTIEN GIRARD
L’Homme, 29,95$ 
Les fans de La soirée est encore 
jeune seront ravis de retrouver tout 
le sel de l’inénarrable Jean-
Sébastien Girard dans ce livre 
hétéroclite où kitsch et nostalgie 
vont bras dessus bras dessous. 

Un choix de 

Philippe Fortin

Librairie Marie-Laura (Jonquière)

ANTIDOTE+ PERSONNEL
COLLECTIF
Druide informatique, 59,95$ 
Tous les outils pour mieux écrire : 
correcteur avancé, riches diction-
naires et guides linguistiques 
clairs. Pour le français ou l’anglais. 
Licence pour une personne. 

ANTIDOTE+ FAMILIAL
COLLECTIF
Druide informatique, 99,95$ 
Abonnement d’un an pour cinq 
ut i l i sateurs  à  toutes  les 
applications de la gamme : 
Antidote 11 (Win, Mac), Antidote 
Mobile (iPhone, iPad) et Antidote 
Web (application en ligne). 

UN MONDE À VOIR
CAROLYNE PARENT
KO, 29,95$
Cent idées d’aventures singu-
lières, signifiantes et authen-
tiques pour pratiquer un tourisme 
plus conscient des réalités 
sociales et environnementales du 
monde. 

ANTIDOTE 11
COLLECTIF
Druide informatique, 129,95$ 
Abonnement d’un an pour une 
personne à toutes les applications 
de la gamme : Antidote 11 (Win, 
Mac), Antidote Mobile (iPhone, 
iPad) et Antidote Web (application 
en ligne).
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LA FACE CACHÉE DU GRAND 
MONDE DES MICROBES
BOUCAR DIOUF
Éditions La Presse, 24,95$ 
Plein d’espoir mais toujours lucide, le 
conteur biologiste nous montre à quel 
point notre destin est intimement lié 
à ces ancêtres très lointains.

Entrevue

BOUCAR DIOUF 
À notre époque, les sources d’informations se multiplient à l’infi ni, si bien qu’il peut être diffi cile 
de s’y retrouver parmi toutes les données, parfois contradictoires, auxquelles nous sommes 
confrontés. Comment peut-on se prémunir contre la désinformation? 

Je crois que beaucoup de personnes ont découvert avec cette pandémie qu’il n’existe pas de vérité 
sacrée et immuable en recherche scientifi que. Même dans les sciences dites exactes, une vérité 
demeure une référence jusqu’à ce qu’une autre vienne la corriger ou la remplacer. Dans ce 
contexte, apprendre à vivre avec le virus, c’est accepter qu’un grand pas en avant peut être suivi 
d’un petit pas en arrière. Ce qu’on considère comme des données contradictoires n’est très souvent 
que l’expression de cette évolution normale de la découverte scientifi que. Pour ce qui est de la 
lutte contre la désinformation, l’offensive doit venir de la part des scientifi ques. Il faut que les 
chercheurs embrassent la vulgarisation et trouvent de nouvelles et de meilleures façons de 
communiquer leur travail au grand public. Ils doivent devenir des porteurs de lanterne pour éloigner 
le maximum de personnes de cette pénombre qui envahit Internet et les médias sociaux. 

D’où vient votre envie de partager vos connaissances et votre regard sur le monde? 

Le désir de partager mes explorations scientifi ques et mon regard sur le monde vient d’abord 
du besoin irrépressible de communiquer qui m’habite depuis l’enfance. Pour moi, chaque 
audience est une opportunité de thérapie par l’expression. J’écris et présente des spectacles 
avant tout pour me faire du bien. J’ai grandi avec des anciens qui étaient des maîtres de la 
parole. Par leur bouche, j’ai découvert la puissance du verbe. Flanqué par la nature d’un cerveau 
à la fois rationnel et rêveur, j’adore mélanger les sciences et les arts pour essayer de faire 
raisonner plus largement les savoirs. Mon besoin de partager la connaissance vient aussi du 
grand intérêt que j’ai toujours eu pour les sciences sociales. Construire des ponts entre les 
sciences sociales et les sciences pures est au centre de ma démarche artistique, mais aussi 
de tous mes projets de livres et d’émissions. 

APPRENEZ À MIEUX GÉRER 
VOS IMMEUBLES
YVAN COURNOYER, 
JEAN-PIERRE DU SAULT ET 
GILLES LAFERRIÈRE
Un monde différent, 29,95$
Quel que soit le type d’immeuble, 
ce livre vous évitera plusieurs 
erreurs coûteuses en vous 
prodiguant des trucs et des 
conseils pratiques fort utiles à 
quiconque loue un espace.

REMUE-MÉNAGE
LES MAUVAISES HERBES
L’Homme, 29,95$ 
Un guide accessible avec des 
conseils, une foule d’informations 
scientifi ques vulgarisées et des 
recettes simples pour fabriquer à 
la maison ses produits ménagers 
écologiques.

CERVEAUX ACTIFS : LE GRAND 
LIVRE VISUEL
GILLES BERGERON
Bravo!, 24,95$
En grand format et en couleurs : 
268 jeux visuels pour stimuler sa 
matière grise en s’amusant! Dans 
ce livre, l’accent est mis sur les 
habiletés liées à la perception 
visuelle.

UNE MAISON ORGANISÉE? OUI, 
JE LE VEUX!
DANIELLE CARIGNAN
KO, 26,95$
Tannés de votre bazar? Mais vous 
ne savez pas par où commencer? 
Voici le livre qu’il vous faut pour 
passer de l’encombrement à l’art 
de vivre avec l’essentiel.

LE QUÉBEC EN HIVER
MATHIEU DUPUIS
L’Homme, 39,95$ 
Un ouvrage intimiste de type beau 
livre dans lequel le photographe 
Mathieu Dupuis met en lumière 
toutes les beautés de l’hiver 
québécois.

Lire 
l’entrevue
complète 
sur revue.leslibraires.ca
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DES LIVRES 
QUI FONT DU 
BIEN À L’ÂME...
ET AU BEDON

ENFIN LIBRE!
MARC GERVAIS
Un monde différent, 23,95$
Un examen minutieux des 
désordres possibles chez le 
dépendant affectif. Les multiples 
exemples vous aideront à 
démystifi er les diverses réactions 
liées à cette dépendance.

SOIS TA MEILLEURE AMIE... 
MÊME QUAND LA VIE TE 
SURPREND
JOSÉE BOUDREAULT ET 
LOUIS-PHILIPPE RIVARD
Un monde différent, 23,95$
Avec positivisme et humour, tout 
comme ses précédents best-
sellers, Josée propose un nouveau 
guide du bonheur, cinq ans après 
la plus grande surprise que la vie 
lui a donnée.

Les 
libraires 
craquent

FÉMINITÉ ET AYURVEDA
KRYSTINE ST-LAURENT
L’Homme, 39,95$ 

Un magnifique l ivre pour vous 
reconnecter à la nature et à votre 
féminité.  Recettes,  exercices, 
techniques d’automassage : ce livre est 
non seulement bon pour vous, il est 
beau! 

Un choix de 

Geneviève Gagnon

Librairie Boutique Vénus (Rimouski) 

À 10 MINUTES DU BONHEUR
MADELEINE ARCAND
L’Homme, 34,95$
D e s  e n s e i g n e m e n t s  p o u r 
apprendre à lâcher prise, à revenir 
dans le moment présent et à faire 
tomber le stress pour ressentir 
plus de sérénité, plus rapidement. 

AU CŒUR DE L’INTELLIGENCE
COLETTE PORTELANCE
Du Cram, 29,95$ 
Nous sommes tous doués d’un 
potentiel d’intelligence illimité, 
mais nous n’arrivons à l’exploiter 
pleinement que si nous entrons 
par la porte de ce qui nous 
passionne.

LES CAHIERS DE MARCIA : 
COFFRE À OUTILS
MARCIA PILOTE
Béliveau Éditeur, 27,95$ 
Marcia nous offre une sélection 
de ses meilleurs outils faciles à 
c o m p r e n d r e  q u i  p e u v e n t 
littéralement changer notre vie!

LE CADEAU : LE POUVOIR 
DE CRÉER SA VIE
YVES GROLEAU ET 
MARTIN PRÉMONT
Béliveau Éditeur, 24,95$ 
Un roman d’inspiration avec une 
belle histoire d’amour et une 
préface d’Étienne Drapeau!

CHOISIR LA VIE 
MALGRÉ TOUT
ALAIN WILLIAMSON
Le Dauphin Blanc, 21,95$ 
En août 2020, Alain Williamson 
subit un grave AVC. Malgré un 
diagnostic de départ très peu 
favorable, il déjoue tous les 
pronostics et se rétablit au fi l des 
jours. Un livre touchant dans 
lequel l’épreuve et la résilience se 
côtoient. 

LA PETITE VOIX : MÉDITATIONS 
QUOTIDIENNES
EILEEN CADDY
Le souffl e d’or, 48,95$ 
Un succès mondial basé sur des 
valeurs spirituelles : l’amour, la 
paix, la joie, la gratitude, l’unité. 
Au fil des jours, inspiration et 
sérénité accompagnent le lecteur.

L’ÉTOILE DE VÉRITÉ
ANDRÉE TESSIER
De Mortagne, 34,95$ 
3 jeux en 1! Répondez à vos 
questionnements grâce à une 
combinaison de tarot, de Yi-King 
et d’astrologie. Obtenez des 
prédictions précises et complètes 
sur votre avenir. 

DE LA CULTURE DES DIÈTES À 
L’ALIMENTATION INTUITIVE
KARINE GRAVEL
KO, 24,95$
Une réfl exion sur la relation que 
nous entretenons avec la 
nourriture et notre corps pour 
nous aider à manger plus 
librement et nous accepter 
davantage. 

COMMENT LÂCHER SA JOB DE 
BOUETTE (ET ESSAYER) DE 
VIVRE DE SES RÊVES 
PIERRE-LUC RACINE
KO, 22,95$
Dans ce récit, Pierre-Luc Racine, 
ce nerd ancien actuaire devenu 
auteur humoristique revient sur 
chacune des étapes qui lui ont 
permis de faire ce virage 
professionnel.
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La plus grande communauté de 
partage de lectures au Québec 

DDééccoouuvvrreezz  lleess  ccoommmmeennttaaiirreess  dd’’aauuttrreess  lleecctteeuurrss  eett  lleeccttrriicceess  
aauu  ssuujjeett  ddeess  lliivvrreess  mmiiss  ddee  ll’’aavvaanntt  ddaannss  ccee  ccaattaalloogguuee!!

TABLÉES
JEAN-FRANÇOIS PLANTE
L’Homme, 36,95$
Parce que le confinement finira 
bien un jour et qu’il sera de 
nouveau permis de se retrouver 
tous ensemble à la même table.

LE GUIDE DU VIN 2022
NADIA FOURNIER
L’Homme, 29,95$ 
Une formule repensée qui place 
les incontournables de Nadia 
Fournier au cœur du contenu.

LA CUISINE DES ANIME
DIANA AULT
Mana books, 37,95$
Apprenez à recréer de délicieux 
plats apparaissant dans plus de 
500 de vos anime préférés grâce 
à ce livre de recettes, en plus d’en 
apprendre plus sur ces plats. 

JE SUIS PAS CHEFFE, 
PIS TOI NON PLUS
GENEVIÈVE PETTERSEN
Saint-Jean, 27,95$
Le boss dans ta cuisine, c’est toi. 
Tu regardes la recette pis tu fais 
bien ce que tu veux. Ou presque…

L’ATELIER DE ROXANE : MES 
DESSERTS FAITS MAISON
ROXANE
Solar, 24,95$ 
Plus nature, moins sucré, mais 
toujours aussi gourmand, voilà le 
secret de ce nouvel opus de 
recettes de Roxane, infl uenceuse 
avec presque 1,8 million d’abon-
nés sur Instagram!

HARRY POTTER : LE LIVRE DE 
RECETTES OFFICIEL
JOANNA FARROW
Scholastic, 26,99$ 
Cuisinez comme si vous étiez à 
Poudlard avec ce livre de recettes 
étonnantes!

Les 
libraires 
craquent

CITRON
ISABELLE LAMBERT
Modus Vivendi, 34,95$
Bien que plutôt simples à réaliser, les 
recettes de cet ouvrage sont un délice 
tant pour les yeux que pour le palais. Un 
incontournable pour les mordus des 
saveurs acidulées.

Un choix de 

Josée Laberge

Librairie La Liberté (Québec)

LA RECETTE PARFAITE : 
MEALPREP VÉGANE
KATIA BRICKA
Modus Vivendi, 29,95$
Katia Bricka, fondatrice du blogue 
La recette parfaite, propose des 
recettes véganes en mode 
mealprep. Plus de 80 recettes 
a c c e s s i b l e s ,  r a p i d e s  e t 
savoureuses.

LE GUIDE GEORGES DES 
SPIRITUEUX DU QUÉBEC
RONALD GEORGES
Les Malins, 26,95$ 
Découvrez les produits d’artisans 
d’ici, accompagnés des notes de 
dégustation de l’auteur qui vous 
aideront à dénicher de nouveaux 
coups de cœur, tous disponibles à 
la SAQ. 
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CHRISTINE BEAULIEU
Comédienne et dramaturge de talent, Christine Beaulieu 
joue dans plusieurs pièces, fi lms et séries télévisées. Un 
prix Gémeaux lui a récemment été décerné pour son 
talent de mère célibataire dans la série L’œil du cyclone 
et un autre pour son rôle de soutien dans Lâcher prise. 
Elle est aussi derrière l’écriture de la pièce documentaire 
J’aime Hydro (lauréate du prix Michel-Tremblay et publiée 
chez Atelier 10) qui sera de retour chez Duceppe en 
janvier. Les recherches en amont de l’écriture de cette 
pièce l’ont menée à souhaiter que le Québec investisse 
dans les énergies non polluantes : elle est depuis porte-
parole des Rendez-vous branchés d’Équiterre et de la 
campagne Roulons électrique.

L’ÉRABLE ET LA PERDRIX 
Elisabeth Cardin et Michel Lambert, Cardinal

Beau livre qui nous rend encore plus amoureux de notre 
patrimoine culinaire. Prendre le temps d’apprécier 
chacune des pages de ce livre pour constater les trésors 
qui nous entourent et la chance que nous avons de 
côtoyer et de profi ter de la nature québécoise.

JARDINER TOUT NATURELLEMENT
Laurie Perron et Sarah Quesnel-Langlois, Parfum d’encre

Guide très inspirant pour embellir la maison, se nourrir 
chez soi et prendre soin des insectes pollinisateurs. Des 
connaissances qui transforment le quotidien et qui 
devraient être enseignées à l’école.

UN CAFÉ AVEC MARIE
Serge Bouchard, Boréal

Notre père spirituel et gardien des remarquables oubliés 
de notre histoire nous a quittés cette année. Pour ne pas 
trop nous ennuyer, je vous invite à prendre un café avec 
lui et ses soixante-dix textes poétiques sur l’amour et le 
deuil. Je vous avertis, vous aurez le goût de vivre comme 
jamais et le cœur tout chaud.

DES LIVRES À OFFRIR SELON DES ARTISTES D’ICI

STÉPHANE BELLAVANCE
Stéphane Bellavance s’est fait connaître à la chaîne 
jeunesse VRAK dans les émissions Réal-TV et Méchant 
changement. Depuis, il s’illustre comme animateur à la 
radio et à la télévision, notamment pour le jeu-
questionnaire scientifique Génial! et le magazine 
culinaire Moi j’mange, en marge duquel il a publié en 
octobre dernier un livre de recettes et d’astuces 
découlant de son expérience. Il est aussi porte-parole 
pour la Fondation Jeunes en Tête, qui vient en aide aux 
11 à 18 ans vivant de la détresse psychologique.

LA BÊTE : INTÉGRALE
David Goudreault, Stanké

Voilà le genre de livre qu’on veut lire sans contrainte 
d’horaire parce que cette bête nous obsède et il est 
impossible de la quitter trop longtemps. C’est 
incroyable comment David Goudreault transforme ici 
le laid en beau, le primitif en élégant et le rebelle en 
attachant. Tout ça en liant poésie et humour. J’ai ri, j’ai 
pleuré et j’ai sacré. 

S’ENFUIR : RÉCIT D’UN OTAGE 
Guy Delisle, Dargaud

Un roman ou un fi lm n’auraient jamais été aussi effi caces 
qu’une BD pour raconter cette histoire d’otage vue de 
l’intérieur. Je pense qu’il y a moins de mots dans tout ce 
livre que dans une page de La bête et pourtant on a le 
cœur en chamaille et qui se retourne au fur et à mesure 
des cases qui défi lent sous nos yeux. Le suspense est 
presque intenable, l’émotion est palpable et arrêter de 
lire est infaisable, tout ça avec des dessins d’une 
simplicité désarmante et d’une effi cacité troublante. 

RU
Kim Thúy, Libre Expression

J’envie tous ceux qui ne l’ont pas encore lu et je leur 
recommande d’avoir quelqu’un à serrer dans leurs bras 
de disponible peu de temps après la lecture. Ça fait 
longtemps que j’ai lu ce livre et pourtant j’ai l’impression 
que c’était hier. J’ai oublié beaucoup de détails 
naturellement, mais l’essence est toujours là. Fragilité 
et force.

CATHERINE TRUDEAU
Catherine Trudeau a charmé le Québec au petit écran 
dans la série culte Les Invincibles pour laquelle elle a 
gagné le Gémeaux de la meilleure actrice en 2009. Elle 
s’illustre depuis dans des productions comme Le 
Survenant, O’ ou Mémoire vives. Elle vient tout juste de 
publier le second tome d’une série jeunesse, Bérénice 
ou la fois où j’ai failli mourir sur scène, dans lequel son 
expérience au théâtre, teintée d’humour, est mise de 
l’avant. Depuis 2011, Catherine est ambassadrice du Prix 
des libraires du Québec, volet jeunesse.

RIVIÈRE-AU-CERF-BLANC
Véronique Drouin, Québec Amérique

Habituellement pas friande d’histoires d’horreur, je me 
suis laissée prendre par cet intrigant et effrayant récit. 
L’écriture de Véronique Drouin est active et précise, 
ciselée comme avec un poignard. Tout y est : la nuit 
glaçante, les boisés hostiles, les créatures inventées (ou 
sont-elles réelles?). À lire d’une traite. De toute façon, 
une fois débuté, vous ne pourrez plus le déposer... 

RÉBELLION CHEZ LES CRAYONS
Drew Daywatt et Oliver Jeffers, Kaléidoscope  

Un de mes préférés de toujours. Des crayons de cire 
qui s’expriment par lettres au petit Duncan, 
dessinateur prolifi que. Le rouge clame sa fatigue de 
colorier cœurs, père Noël et camions de pompiers, le 
jaune et l’orange se disputent la couleur du soleil. 
Oliver Jeffers est un illustrateur hors du commun et le 
génie de ces deux créateurs réunis, c’est de la bombe! 
Pssssttt, il y a une suite! 

LES ÉTOILES
Jacques Goldstyn, La Pastèque

Impossible pour moi de dissocier coup de cœur jeunesse 
du nom de Goldstyn. Toute son œuvre est un trésor. Dans 
Les étoiles, tout est là, avec une infinie délicatesse. 
L’amitié, le regard aveugle aux différences, l’enfance, la 
science, l’amour, la poésie... Trop peu de place ici pour le 
vanter davantage, faites-vous plaisir, lisez-le, offrez-le. 
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2. Maison d’édition montréalaise de poésie qui tire son nom d’un vent du nord-ouest. 

4. Titre d’un roman de Véronique Drouin qui se déroule dans un tout-inclus loin d’être relaxant...

5. C’est l’éditeur français qui publie notamment Édouard Louis et le plus récent livre de Nancy Huston.

6. En y ajoutant « & Cie », le tout devient une maison d’édition française nommée en l’honneur d’un célèbre auteur romantique.

7. Ouvrage jeunesse signé par Simon Boulerice et… sa cousine! 

12. Maison d’édition jeunesse fondée notamment par Bertrand Gauthier et qui fait le plaisir des petits depuis 1978. 

14. Dernier livre de Michel Jean dont le titre réfère au nom du territoire de Montréal en mohawk. 

17. Maison d’édition française qui célèbre ses 30 ans cette année et dont le nom désigne également un groupe d’îles.

19. Maison d’édition basée à Québec dont le nom réfère également à une tonalité musicale. 

20. Maison d’édition fondée en 1985, en même temps que la revue du même nom qui publie des nouvelles littéraires. 

1. Désigne un prêtre celtique, mais également une maison d’édition québécoise. 

3. Division du Groupe la courte échelle pour adultes qui célèbre cette année ses dix ans. 

8. Livre illustré par Mathilde Corbeil dans lequel Véronique Leduc discute de son expérience personnelle avec la procréation. 

9. Il s’agit d’un jouet célèbre en Australie, mais aussi d’une maison d’édition jeunesse créée en 2002. 

10. Mot latin qui réfère aux choses souhaitées, au centre du roman du même nom d’une auteure en couverture de ce catalogue.

11. Livre célèbre de science-fi ction, paru dans les années 1960 et qui vient d’être adapté au cinéma par Denis Villeneuve.

13. Titre du neuvième livre du chef à l’origine de L’Atelier, un espace gourmand où il enseigne ses techniques.

15. Éditeur qui publie entre autres la célèbre série « Frissons » pour les jeunes lecteurs qui aiment avoir peur!

16. Le plus récent livre d’une écrivaine belge ayant remporté cinq prix littéraires en 2018 et qui vient de paraître au Québec.

18. Fruit acidulé, à l’honneur dans un ouvrage de recettes épatant chez Modus Vivendi. 

1
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HORIZONTAL

VERTICAL

MOTS CROISÉS 
LITTÉRAIRES 
Apprenez-en plus sur les titres et 
éditeurs représentés dans notre 
catalogue de Noël, avec ces mots 
croisés ludiques qui ont pour 
thème la littérature.

Les réponses se trouvent ici :
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DES LIVRES 
QUI NE SE 
DÉMODENT PAS

Les 
libraires 
craquent

LA DINDE QUI VOULAIT VOTER
CARINE PAQUIN ET 
LAURENCE DECHASSEY
Éditions Michel Quintin, 14,95$
C’est jour de vote à la ferme. Les 
animaux doivent choisir le repas de Noël. 
Pourquoi les dindes ne peuvent pas 
voter? Humour, droit de vote et justice 
sont au cœur de ce livre. 

Un choix de 

Marlène Perras

Librairie Lulu (Mascouche)

Les 
libraires 
craquent

ELIJAH BETZ : LE RENNE (PUNK) 
D’ANGLETERRE
HÉLÈNE GLORIA 
ET OLIVIER CHÉNÉ
D’eux, 22,95$ 
Noël, c’est trop pour Elijah qui veut 
devenir musicien. Il quitte sans regret la 
Laponie pour les rues (punk) de 
Londres. Un album original qui ravira le 
mélomane en vous! 

Un choix de 

Pascale Brisson-Lessard

Librairie Marie-Laura (Jonquière)

L’HISTOIRE DE NOËL 
RACONTÉE AUX ENFANTS
GEORGES MADORE ET CLAUDE 
CACHIN
Éditions Médiaspaul, 14,95$
Racontée en vingt-quatre brefs 
épisodes épicés d’humour, 
l’histoire de Noël est assortie de 
q u e s t i o n s  à  r é p o n d r e  e t 
d’activités à accomplir afin de 
s’approprier le sens de la fête.

SAVAIS-TU? SPÉCIAL CACA
ALAIN M. BERGERON, MICHEL 
QUINTIN ET SAMPAR
Éditions Michel Quintin, 17,95$
Ce numéro spécial Savais-tu? 
regroupe les meilleures blagues 
de... caca.

LES DRAGOUILLES : 
SPÉCIAL NOËL 
KARINE GOTTOT 
ET MAXIM CYR
Éditions Michel Quintin, 16,95$
Fais la lumière sur les traditions 
de Noël du monde entier! Bricole 
et surprends tes invités avec 
quelques trucs inusités.

Les 
libraires 
craquent

LES DRAGONNIERS (T. 1) : 
MATHIS ET SON ŒUF 
DE DRAGON BLEU
MARYSE PEPIN
Éditions McGray, 9,95$ 
Alors qu’il a la frousse de parler 
en public, Mathis reçoit l’aide de 
son dragon bleu pour surmonter 
cette épreuve. Dix dragons, dix 
thématiques, dans une série qui 
al l ie savamment magie et 
pédagogie.

Un choix de 

Denis Gamache

Librairie Au Carrefour 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

FRISSON L’ÉCUREUIL SE 
PRÉPARE POUR NOËL
MÉLANIE WATT
Scholastic, 19,99$ 
Frisson l’écureuil vous invite à 
fêter Noël avec lui, en toute 
sécurité...
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Les 
libraires 
craquent

DES SOURIS ET DES HOMMES 
JOHN STEINBECK ET 
REBECCA DAUTREMER
Alto, 42,95$ 
Revivez les grandes émotions qu’offre 
ce classique merveilleusement bien 
revisité et illustré. Georges et Lennie 
vous y attendent pour partager leur 
quotidien hors du commun. 

Un choix d’Isabelle Rivest

Librairie Lulu (Mascouche) 

LE GRAND LIVRE DES 
CHAMPIGNONS DU QUÉBEC 
ET DE L’EST DU CANADA 
RAYMOND MCNEIL
Éditions Michel Quintin, 79,95$ 
Ce livre comblera autant le 
d é b u t a n t  à  l a  r e c h e r c h e 
d’espèces comestibles faciles à 
reconnaître que le mycologue 
expérimenté qui veut pousser 
plus loin ses recherches. 

J’ÉCRIS PEUPLIER
COLLECTIF SOUS 
LA DIRECTION DE 
MONIQUE LEBLANC
Le Noroît, 36$ 
En 2021, le Noroît fête cinquante 
a n s  d ’é d i t i o n  e t  c é l è b r e 
l’intemporalité de son catalogue 
avec un livre anniversaire, à 
mi-chemin entre l’anthologie et le 
beau livre!

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! 

10 PEURS
ZACHARY ICKS
Z’ailées, 12,95$ 
Éloi reçoit dix romans de la 
collection « Zone Frousse ». 
D e p u i s ,  d e s  é v é n e m e n t s 
troublants surviennent pendant 
sa lecture. La fi ction pourrait-elle 
s’entremêler à la réalité? 

LE MAGICIEN D’AUSCHWITZ
J.R. DOS SANTOS
HC Éditions, 34,95$ 
C’est à partir de manuscrits 
cachés et écrits par ceux qui ont 
perdu la vie et côtoyé l’horreur de 
l’Holocauste que J.R. dos Santos a 
construit son roman. 

CONFESSIONS ANIMALES : 
BESTIAIRE
SERGE BOUCHARD
Du passage, 34,95$
Vingt-trois textes du grand 
anthropologue Serge Bouchard, 
écrits de sa plume ludique et 
savante, illustrés d’œuvres de 
Pnina C. Gagnon dans un style 
oscillant entre réalisme et art naïf. 

LE FÉMINISME QUÉBÉCOIS 
RACONTÉ À CAMILLE
MICHELINE DUMONT
BQ, 15,95$ 
Dans un récit adressé à Camille, 
sa petite-fille âgée de 15 ans, 
Micheline Dumont relate les 
d ifférents épisodes de la 
trajectoire du féminisme au 
Québec. Un ouvrage essentiel!

Les 
libraires 
craquent

LE PRINCE ET LE DRAGON 
FONT PEUR À LEURS PEURS
CHANTAL PEPIN
Éditions McGray, 14,95$ 
Le prince Lou a peur de tout! Son dragon 
mauve, spécialiste dans le domaine, 
l’aidera à vaincre chacune de ses 
frayeurs. Une collection de contes 
ludiques, pédagogiques et surtout : 
magiques!

Un choix de Denis Gamache

Librairie Au Carrefour 
(Saint-Jean-sur-Richelieu)

CHRONIQUE DES ANNÉES 30 : 
LE PETIT MONDE DE 
SAINT-ANSELME
MICHEL DAVID
Guérin, 13,45$ 
Voici la première tétralogie de 
Michel David. Celle-ci vous 
propose quatre tomes d’une saga 
romanesque relatant la vie de 
quatre familles québécoises. En 
format de poche et EPUB. 

CONFESSIONS ANIMALES : 
BESTIAIRE
SERGE BOUCHARD
BQ, 11,95$
Entendez craquer les épinettes, 
écoutez les confessions du 
castor qui se rit de nous, pauvres 
h u m a i n s .  L’ i l l u st re  S e rg e 
Bouchard nous révèle une part de 
son imaginaire sauvage. 

GUIBY, LE SUPERBÉBÉ (T. 1) : 
LE MYSTÈRE DES GADELLES
SAMPAR
Éditions Michel Quintin, 18,95$ 
Le lapin de Mady, la petite voisine 
de Guiby, a disparu et ils décident 
de partir à sa recherche. Les 
embûches qui se présentent 
conduisent les amis dans un 
endroit... plus ou moins rassurant.
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DES LIVRES À 
SAVOURER AVEC 
LES PLUS PETITS

LE SOUS-MARIN MAGIQUE
PAUL MCCARTNEY  
ET KATHRYN DURST
Michel Lafon, 19,95$
Né de l’imagination de Paul 
McCartney, ce voyage merveilleux 
entraîne les lecteurs à travers le 
monde, mais s’assure qu’ils soient 
rentrés à la maison à temps pour 
aller au lit!

HISTOIRES DU SOIR À LIRE 
SOUS LES ÉTOILES
COLLECTIF
Fleurus, 19,95$
D e s  h i st o i re s  t e n d re s  e t 
malicieuses à lire le soir sous les 
étoiles! 

24 DÉCEMBRE
ARTHUR DROUIN ET GENEVIÈVE 
DESPRÉS
D’eux, 20,95$ 
Aidés de leurs amis, Montmarte le 
renne et Fanny le lièvre feront des 
prouesses pour fêter Noël. Tout ça 
pour voir un gros monsieur barbu 
vêtu de rouge leur apporter des 
cadeaux. 

LA LICORNE À LA RESCOUSSE 
DU PÈRE NOËL
EMMANUELLE KECIR-LEPETIT 
ET MEI STOYVA
Fleurus, 19,95$ 
Le père Noël a pris du retard dans 
la préparation des cadeaux… C’est 
l’occasion rêvée, pour la licorne, 
de montrer une nouvelle fois au 
père Noël ce dont elle est capable! 

Les  
libraires 
craquent

LA BOÎTE AUX LETTRES
PIERRETTE DUBÉ ET  
AURÉLIEN GALVAN
La courte échelle, 19,95$
Un album émouvant où la candeur de 
l’enfance ouvre la porte à de grands 
projets. Le texte est soutenu par des 
illustrations dont la légèreté attendrie 
immédiatement le regard.

Un choix  

d’Éléna Laliberté

Librairie La Liberté (Québec)

Les  
libraires 
craquent

CECI N’EST PAS UN LIVRE  
SUR LES DINOSAURES
MÉLINA SCHOENBORN ET  
FELIPE ARRIAGADA-NUNEZ
La courte échelle, 18,95$
Un écureuil tente de présenter les 
particularités de son espèce aux 
lecteurs, mais il est sans cesse 
interrompu par un fier dinosaure. C’est 
irrévérencieux, instructif et rigolo!

Un choix de  

Chantal Fontaine

Librairie Moderne  
(Saint-Jean-sur-Richelieu) 

WOWGWIS DE LA TÊTE  
AUX PIEDS 
REBECCA THOMAS ET  
MAYA MCKIBBIN
Éditions Hannenorak, 19,95$ 
La petite Wowgwis part à la 
recherche de son identité 
mi’gmaq dans ce tendre et coloré 
album sur la découverte de soi et 
l’amour inconditionnel que nous 
porte notre famille.

QUI AIDERA LE PÈRE NOËL? UN 
CALENDRIER DE L’AVENT 2
VALÉRIE FONTAINE ET MIKA
Scholastic, 18,99$ 
Le père Noël veut inviter deux 
enfants au pôle Nord pour l’aider 
à préparer les cadeaux de Noël en 
compagnie des lutins. Qui seront 
les heureux élus?

JOYEUX NOËL, ANNE!
KALLIE GEORGE ET  
GENEVIÈVE GODBOUT
Scholastic, 21,99$ 
Anne fête son premier Noël à 
Avonlea! Elle se sent pleine de 
reconnaissance pour beaucoup 
de choses, en particulier pour le 
gentil couple qui l’a adoptée. 

GLOUTON : NOËL
EMMA YARLETT
Gründ, 14,95$ 
Rattrapez Glouton avant qu’il ne 
dévore tous les cadeaux de Noël 
et sème la pagaille! Un album 
plein de surprises, avec des 
découpes, des volets à soulever 
et un monstre en fuite! 

LES LICORNES : MON LIVRE 
SONORE ET LUMINEUX
SAM TAPLIN ET  
JORDAN WRAY
Usborne, 26,95$
Cet album cartonné réunit sons et 
lumières pour évoquer un monde 
enchanté où une licorne et ses 
amis, les fées, les elfes et les 
dragons, partent à la recherche 
d’objets scintillants. 
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L’UNIVERS BLEU D’ANOUKA
VIDA SIMON
Du passage, 27,95$ 
Anouka est une petite fille qui 
collectionne les choses bleues. 
Grâce à cet album aux riches 
i l l u st rat i o n s ,  l e s  e n fa n t s 
s’ init ieront à la démarche 
artistique tout en s’amusant. 

GROS OURS : RECUEIL DE CINQ 
HISTOIRES
NICK BLAND
Scholastic, 22,99$ 
Retrouvez vos cinq histoires de 
Gros Ours préférées au même 
endroit!

ON VOUS SOUHAITE 
UN JOYEUX NOËL 
HELAINE BECKER ET 
WERNER ZIMMERMANN
Scholastic, 19,99$
Porc-épic et ses amis sont de 
retour pour chanter « On vous 
souhaite un joyeux Noël » !

TOUT LE MONDE!
ELISE GRAVEL
Scholastic, 19,99$ 
Petits ou grands, jeunes ou âgés, 
nous sommes tous uniques! Mais 
nous sommes aussi tous les 
mêmes, car nous sommes unis 
par les émotions que nous 
ressentons.

AUTOUR DE LA TABLE
PETER H. REYNOLDS
Scholastic, 19,99$ 
Les lecteurs de tous les âges 
découvriront l’importance du 
temps passé avec les gens qu’on 
aime et le plaisir de se rassembler 
autour d’une table. 

LE VOYAGE DU 
SAPIN DE NOËL
JULIA DONALDSON ET 
VICTORIA SANDOY
Scholastic, 23,99$ 
Un magnifique sapin voyage 
jusqu’à Londres à Trafalgar 
Square et répand la joie auprès 
des personnes se préparant pour 
les fêtes.  

EST-CE QUE CLOVIS 
EST UN PAPILLON?
GUYLAINE GUAY ET ORBIE
La Bagnole, 20,95$ 
Guylaine Guay poursuit son œuvre 
de sensibilisation dans ce nouvel 
album des aventures de Clovis qui 
doit composer avec le regard des 
autres dans sa nouvelle ville.

BOULE-DE-NEIGE LA LICORNE 
SAUVE NOËL
RICHARD PETIT ET FREG
Andara, 14,95$ 
Oh! Non! Trop d’enfants ont été 
sages cette année et le père Noël 
ne pourra pas livrer tous les 
cadeaux. Charlie et Boule-de-
neige la licorne arrivent en 
renfort! 

UN CHANT DE NOËL 
LUCIE PAPINEAU ET 
STÉPHANE POULIN
Dominique et compagnie, 26,95$ 
Le classique de Charles Dickens 
revisité par la magie des mots de 
Lucie Papineau et les magnifi ques 
illustrations de Stéphane Poulin 
pour vivre pleinement l’esprit des 
fêtes.

LA DOUDOU QUI AVAIT 
ATTRAPÉ DES POUX 
CLAUDIA LAROCHELLE 
ET MAIRA CHIODI
La Bagnole, 16,95$
Les peluches peuvent-elles 
attraper des poux? Bien sûr 
q u e  o u i !  L a  d o u d o u 
préférée des tout-petits n’y 
échappera pas! Fous rires 
garantis!

Entrevue

CLAUDIA LAROCHELLE
Votre série de livres mettant en scène la doudou permet 
aux enfants d’aborder des sujets du quotidien qui les 
touchent particulièrement : le lavage de la doudou, la peur, 
les émotions, les bisous et maintenant la gestion des poux. 
En quoi, selon vous, les livres peuvent-ils être un outil de 
communication effi cace entre parent et enfant?

Le livre contribue à renforcer les liens entre le parent et 
l’enfant. Les études tendent à le prouver et c’est plein de 
bon sens quand on y pense. Le livre est aussi le prétexte 
parfait pour aborder certains sujets avec nos petits dans le 
confort d’un salon ou d’une chambre, en toute intimité, et 
sortir de l’histoire et de la fi ction pour explorer les méandres 
de la vie réelle. C’est souvent dans ces moments que les 
enfants se confient le plus, dans ces dispositions plus 
confortables favorisant les confessions et le partage.

Vous travaillez actuellement avec Sardine Productions à 
l’adaptation télévisuelle des livres de la série La doudou 
pour en faire une série de 52 épisodes, de 7 minutes 
chacun. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le projet?

C’est encore assez préliminaire, mais je peux quand même 
vous assurer que Doudou restera ce qu’elle est, avec sa 
nature fantaisiste, sa couleur, son humour, ses peurs et 
obsessions, dont celle pour le chocolat de Madame Lenoir, 
son amitié avec Jeanne, la chatte Artémise, etc. Il s’agira 
du même univers avec lequel on a habitué les familles 
québécoises depuis la création de Doudou en 2015, or, 
désormais, ça prendra vie sous nos yeux, en animation à 
l’écran. Si on m’avait dit que je « ferais » un jour du dessin 
animé, je ne l’aurais pas cru…

Lire 
l’entrevue
complète 
sur revue.leslibraires.ca

21

Catalogue de Noël 2021.indd   21Catalogue de Noël 2021.indd   21 2021-11-04   2:24 PM2021-11-04   2:24 PM

https://www.leslibraires.ca/livres/la-doudou-qui-avait-attrape-des-claudia-larochelle-9782897144746.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/autour-de-la-table-peter-h-reynolds-9781443191692.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/l-univers-bleu-d-anouka-vida-simon-9782924397848.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/boule-de-neige-la-licorne-sauve-richard-petit-9782897464530.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/on-vous-souhaite-un-joeux-noel-helaine-becker-9781443175890.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/le-voyage-du-sapin-de-noel-julia-donaldson-9781443192651.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/est-ce-que-clovis-est-un-guylaine-guay-9782897144784.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/un-chant-de-noel-lucie-papineau-9782898204319.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/tout-le-monde-elise-gravel-9781443190657.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf
https://www.leslibraires.ca/livres/gros-ours-nick-bland-9781443191807.html?utm_source=leslibraires&utm_medium=web&utm_campaign=catalogue-de-noel-2021-pdf


POUR INITIER 
LES JEUNES 
AU BONHEUR 
DE LA LECTURE

MORDUS DE MUNSCH
ROBERT MUNSCH ET 
MICHAEL MARTCHENKO
Scholastic, 25,99$ 
Cinq grands succès du duo 
Munsch-Martchenko : Une tonne 
d e  t a r t e s ! ,  V r o u m ! ,  Te s 
c h a u s s e t t e s  s e n t e n t  l a 
mouffette!, Bouh!, J’ai un beau 
château et Quelle tête! 

MON PETIT GROS LIVRE ÉPAIS 
2022
DANIEL BROUILLETTE
Les Malins, 24,95$ 
Des réponses à toutes leurs 
questions! À partir de 7 ans.

AVENTUROSAURE (T. 4) : LES 
PORTES DE JURASSIA
JULIEN PARÉ-SOREL
Presses Aventure, 18,95$  
Une série primée, mélangeant 
habilement fantastique médiéval 
et dinosaures. Retrouvez Rex, 
Cory, Patchy et Gogo dans une 
nouvelle aventure. 

LA GRANDE FABRIQUE 
À CROTTES
PHILIPPE DE KEMMETER 
ET NADJA BELHAD
Saltimbanque, 26,95$ 
Un documentaire graphique 
indispensable, des textes sérieux, 
des illustrations drôles, pour tout 
connaître sur le monde fascinant 
des crottes chez les humains et 
les animaux!

AUBE DU MONDE 
DES RÊVES (T. 1) : 
LE RÉACTEUR ONIRIQUE
PATRICK BLANCHETTE
Presses Aventure, 14,95$ 
Audacieuse et brillante, Aube, 
possède un mystérieux pouvoir, 
celui  de plonger dans les 
rêves. Une BD captivante qui 
entraînera les lecteurs dans un 
univers exceptionnel. 

L’AGENT JEAN! SAISON 2 (T. 5) : 
LA GRANDE FUSION
ALEX A.
Presses Aventure, 22,95$ 
Une édition limitée grand format 
pour marquer la fi nale de la saison 
2. C’est l’heure de vérité. Martha 
est enfi n prête à montrer à Jean ce 
qui s’est produit durant l’ère du 
Castor.

Les 
libraires 
craquent

LES BALEINES ET NOUS
INDIA DESJARDINS 
ET NATHALIE DION
La Bagnole, 24,95$ 
Par un texte aussi pertinent qu’intime, 
orné d’illustrations grandioses, cet 
album documentaire est un vibrant 
hommage aux baleines, tel un puissant 
plaidoyer pour leur survie. 

Un choix de 

Chantal Fontaine

Librairie Moderne 
(Saint-Jean-sur-Richelieu) 

Les 
libraires 
craquent

CONTES DE COYOTE
THOMAS KING ET 
BYRON EGGENSCHWILER
Planète rebelle, 24,95$
P r e n e z  l ’ h u m o u r  e t  l e  s t y l e 
incomparable de Thomas King, 
ajoutez-y un fauteur de troubles et de 
somptueux dessins et vous obtenez des 
contes qui raviront petits et grands. 

Un choix de 

Cassandre Sioui

Librairie Hannenorak (Wendake)

Lire 
l’entrevue 
sur revue.leslibraires.ca
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Les  
libraires 
craquent

VINYASA NINJA (T. 1) :  
LE POUVOIR DU YOGA 
OLIVIER HAMEL ET  
OLIVIER CARPENTIER
Presses Aventure, 14,95$ 

BD ou livre de yoga? Un peu des deux! À 
travers les leçons d’un maître ninja à 
ses apprentis, l’auteur propose une 
initiation au yoga pour apaiser l’anxiété, 
respirer, vivre mieux. 

Un choix de  

Chantal Fontaine

Librairie Moderne  
(Saint-Jean-sur-Richelieu) 

TOMBÉS DANS…  
LA FROUSSE!
JULIE RIVARD  
ET RÉMY SIMARD
Druide, 16,95$ 
On plonge la tête première dans 
les dessous de nos peurs 
collectives et individuelles grâce 
à une visite de musée bien 
particulière… et particulièrement 
instructive.

JACK ET LA GRANDE AVENTURE  
DU COCHON DE NOËL
J.K. ROWLING ET JIM FIELD
Gallimard Jeunesse, 32,95$ 
Jack est très attaché à son 
cochon en peluche. Ils ont tout 
vécu ensemble, les bons comme 
les mauvais moments. Jusqu’à 
c e t t e  v e i l l e  d e  N o ë l  o ù , 
catastrophe, le cochon est perdu! 

TOUT COMMENCE  
PAR UNE GRAINE 
LAURA KNOWLES
MultiMondes, 18,95$ 
Singulier et poétique, ce livre aux 
illustrations sensibles nous fait 
traverser les saisons et les 
années pour voir une toute petite 
graine devenir un arbre immense. 

LES PAMAL
ISA ET ENZO
Glénat Québec, 22,95$ 
Certains en ont des petits, 
d’autres des gros, mais une chose 
est sûre : tout le monde a des 
défauts! Une BD pour montrer que 
derrière chaque défaut se cache 
souvent une qualité.

PÉTRONILLE INC. (T. 4) : 
ONGLES D’ORTEILS 
ÉQUITABLES
ANNIE BACON
Druide, 12,95$ 
Pétronille, très créative sorcière 
en formation, convie les lecteurs 
de l’autre côté du portail magique 
de Baba Yolanda, à la rencontre de 
nouveaux personnages

MON MINI ABC  
DES FILLES 2022
CATHERINE GIRARD-AUDET
Les Malins, 24,95$ 
Des réponses à toutes leurs 
questions! À partir de 7 ans.

INCROYABLE NATURE
COLLECTIF
Fleurus, 39,95$ 
Dans cette compilation, pars à la 
découverte de l’ incroyable 
nature, pleine de surprises et de 
phénomènes impressionnants!

LES PETITS MYSTÈRES  
À L’ÉCOLE
COLLECTIF SOUS LA DIRECTION 
DE RICHARD MIGNEAULT
Druide, 16,95$ 
De mystérieuses disparitions, une 
poule qui sait compter, des rituels 
étonnants, un garçon qui parle 
aux animaux… Décidément, il s’en 
passe des choses bizarres dans 
une école!

UNE VISITE GUIDÉE DU 
SYSTÈME SOLAIRE
PIERRE CHASTENAY  
ET THOM
La courte échelle, 22,95$
Cette amusante visite guidée 
permet aux touristes extra-
terrestres de découvrir notre 
G a l a x i e ,  e t  a u x  e n f a n t s 
d’apprendre plein de choses sur 
notre système solaire!

MON ENCYCLOPÉDIE JUNIOR 
DU QUÉBEC
COLLECTIF
Petits génies, 24,95$ 
Avec ce livre richement illustré, 
petits et  grands pourront 
découvrir une foule d’infor-
mations sur les nombreuses 
richesses naturelles et culturelles 
de notre Belle Province.
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UNE LITTÉRATURE 
POUR PRÉSERVER  
LA FLAMME DES 
PLUS GRANDS

LES PAGES DE L’ANGOISSE
J.A WHITE
Nathan, 28,95$
Quand il se retrouve pris au piège 
chez sa voisine qui est une 
sorcière, Alex ne peut compter 
que sur son propre pouvoir pour 
s’en sortir : écrire des histoires 
effrayantes. 

DANS LA TÊTE D’ANNA.COM 
(T. 3) : DÉCONNECTÉE DU 
MONDE
CATHERINE FRANCŒUR
La Bagnole, 16,95$
Alors qu’elle pensait vivre un bel 
été à la campagne après une 
année scolaire remplie de 
rebondissements, Annabelle 
déchante v ite  et  se  sent 
complètement déconnectée du 
monde.

JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ 
(T. 16) : UN COUP DE GÉNIE
JEFF KINNEY
Seuil jeunesse, 19,95$ 
Greg se met au sport. Qui l’eût 
cru? De nouveaux gags en 
cascade pour ce nouveau journal 
i l lustré de notre antihéros 
préféré, à qui les préados ne 
manqueront pas de s’identifier.

MON GROS LIVRE ÉPAIS 2022
DANIEL BROUILLETTE
Les Malins, 29,95$ 
Des réponses à toutes leurs 
questions! 9 ans et plus.

L’ABC DES FILLES 2022
CATHERINE GIRARD-AUDET
Les Malins, 29,95$
Des réponses à toutes leurs 
questions! 9 ans et plus.

LES DIY DE MAÉLIE (T. 6) :  
DES LANGUES DE VIPÈRE
MARILOU ADDISON
Boomerang, 18,95$
À la suite du piratage de sa chaîne 
YouTube, des langues de vipère 
font circuler de fausses rumeurs 
au sujet de Maélie. Comment 
parviendra-t-elle à les arrêter? 

MISS PARFAITE (T. 6) :  
ÇA VA ÊTRE CORRECT!
FRÉDÉRIQUE DUFORT
Boomerang, 18,95$ 
Viens suivre les aventures de 
Maya, une jeune fille qui ose 
mettre par écrit tout ce que tout 
le monde pense tout bas. 

Les 
libraires 
craquent

DANS MON GARDE-ROBE
AIMÉE VERRET
La courte échelle, 11,95$
Derrière les portes du placard, 
l’adolescente « redevient enfant à 
volonté ». Voilà des poèmes doux et 
nostalgiques qui tracent un pont entre 
ces âges où tout bouge vite. 

Un choix de  

Laurence Veilleux

Librairie Boutique Vénus (Rimouski)

Les 
libraires 
craquent

ANNE DE LA MAISON  
AUX PIGNONS VERTS  
(ÉDITION SPÉCIALE)
LUCY MAUD MONTGOMERY
Québec Amérique, 24,95$ 
Offrir cet incontournable, c’est donner 
les clés d’un univers fabuleux. Ce n’est 
pas pour rien qu’Anne, la petite 
orpheline, est l’un des plus grands 
personnages de fiction.

Un choix  

d’Audrey Martel

Librairie L’Exèdre (Trois-Rivières) 

PREMIER RENDEZ-VOUS (T. 4) : 
TOAST À L’AMOUR PERDU
ALEXANDRA LAROCHELLE ET 
LOUIS PATALANO
Éditions Michel Quintin, 16,95$
C’est la tempête dans les vies 
amoureuses de Théo et Azalée. 
Heureusement, i ls peuvent 
compter l’un sur l’autre. Et sur 
l’application 1RDV, quoique...

LE JOURNAL DE DYLANE 
(T. 13) : CREAM PUFF
MARILOU ADDISON
Boomerang, 18,95$
Dylane n’est pas au bout de ses 
surprises. Par chance, elle a 
toujours son journal intime, dans 
lequel elle peut s’épancher et 
essayer de trouver un peu de 
réconfort.
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FORFIGHT NIVEAU 1 : BATAILLE 
FATALE 
CARINE PAQUIN
Andara, 19,95$
Bienvenue sur l’île de la Bataille, 
dans le monde de Forfi ght, le jeu 
en ligne le plus populaire et 
immersif de la planète

TI-GUY LA PUCK 2.0 (T. 1) : 
LE CAMP DES RECRUES
GENEVIÈVE GUILBAULT
Andara, 19,95$ 
Le moment que Ti-Guy attendait 
avec impatience est enfi n arrivé : 
le camp des recrues! Ti-Guy 
parviendra-t-i l  à faire ses 
preuves?

JULIETTE À QUÉBEC : LA BD
ROSE-LINE BRASSET
Hurtubise, 17,95$ 
A l o r s  q u e  s a  m è r e  e s t 
hospitalisée, Juliette doit habiter 
chez sa meilleure amie Gina. C’est 
en restant dans sa belle ville de 
Québec qu’elle vivra une histoire 
hors du commun. 

ENTRE LES FANTÔMES 
ET MOI
ALLISON MILLS
Bayard Canada, 19,95$
Comme toutes les femmes de leur 
famille, Shelly et sa grand-mère 
aident les âmes en peine qui n’ont 
pas encore fait la transition tout 
au long de ce dernier voyage. 

QUAND ON AIME PLUS RIEN 
N’EST PAREIL
EDITH CHOUINARD
La Bagnole, 24,95$ 
Plus attachants que jamais dans 
ce tome final, Jess et Jess 
s’interrogent sur ce qu’ils sont en 
dehors de leur couple, ce qui n’est 
pas évident à défi nir quand on n’a 
que 22 ans.

DE SANG ET DE RAGE (T. 2) : 
D’OMBRE ET DE VENGEANCE
TOMI ADEYEMI
Nathan, 34,95$
Zélie a rapporté la magie à Orïsha, 
mais elle a aussi donné des 
pouvoirs puissants à ses ennemis. 
La guerre entre la monarchie et 
les rebelles menés par Zélie est 
impitoyable. 

UN PALAIS D’ÉPINES 
ET DE ROSES
SARAH J. MAAS
Seuil jeunesse, 34,95$ 
Contrairement à sa cadette, Nesta 
n’arrive pas à s’habituer à sa 
nouvelle apparence d’immortelle 
et à ses pouvoirs. Saura-t-elle 
trouver sa place dans ce monde 
de pleine mutation?

Les
libraires
craquent

PAPIER BULLE
SIMON BOULERICE ET EVE 
PATENAUDE
XYZ, 24,95$ 
Elle est forte, Hortense. Féroce, même. 
Pourtant, un mal invisible la ronge : elle 
est hémophile. Un bijou de résilience et 
d’abnégation à offrir aux petits et aux 
grands. 

Un choix d’Orlane Voisin

Librairie La Liberté (Québec) 

Entrevue

SIMON BOULERICE 
Aucun sujet ne vous freine. Dans Papier bulle, vous parlez 
d’hémophilie, mettant notamment en scène une jeune fi lle qui a 
ses menstruations. Écrire sur les menstruations et les tampons, 
n’était-ce pas là l’un des derniers tabous de notre littérature, et de 
notre littérature illustrée? 

Il est vrai que j’aime braquer un projecteur sur des sujets décalés ou 
sur des personnages qui vivent des réalités tues. J’adore relever la 
part d’universalité dans le particulier, et ce livre épouse bien mes 
thèmes de prédilection. L’hémophilie touche une fraction de 
l’humanité, et essentiellement des hommes et des garçons? Parfait : 
voilà mon dévolu jeté sur une adolescente hémophile qui vit le 
bouleversement de ses premières menstruations! Pour illustrer 
cette réalité, Eve Patenaude a su sublimer le prosaïsme du sang en 
fl eurs rouges. Ce qu’elle a créé, c’est à la fois doux et somptueux. 

Papier bulle est votre 60e titre. Vous avez collaboré, pour tous ces 
livres, avec différents éditeurs au Québec, voire en France. 
Comment qualifi eriez-vous la relation que vous entretenez avec un 
éditeur? 

C’est un moment important pour moi, car je ne fais pas lire mes 
textes à beaucoup de gens avant mon éditeur ou mon éditrice. Ses 
commentaires sont souvent précieux, judicieux. Je fais confi ance à 
l’intelligence et à la sensibilité de mes directeurs et directrices 
littéraires comme je ferais confi ance à une ou un metteur en scène 
lorsque je suis comédien : c’est-à-dire en respectant ma propre 
créativité, mais en faisant preuve de souplesse. Nous voulons 
toujours concocter le livre le plus solide possible. Tristan Malavoy, 
mon éditeur sur ce projet, a fait un travail formidable. Je salue ici sa 
délicatesse et l’acuité de son intelligence.

éditeur? 

C’est un moment important pour moi, car je ne fais pas lire mes 
textes à beaucoup de gens avant mon éditeur ou mon éditrice. Ses 
commentaires sont souvent précieux, judicieux. Je fais confi ance à 
l’intelligence et à la sensibilité de mes directeurs et directrices 
littéraires comme je ferais confi ance à une ou un metteur en scène 
lorsque je suis comédien : c’est-à-dire en respectant ma propre 
créativité, mais en faisant preuve de souplesse. Nous voulons 
toujours concocter le livre le plus solide possible. Tristan Malavoy, 
mon éditeur sur ce projet, a fait un travail formidable. Je salue ici sa 
délicatesse et l’acuité de son intelligence.

Lire 
l’entrevue
complète 
sur revue.leslibraires.ca
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C’EST QUOI CE CIRQUE?!
JACQUES GOLDSTYN
Bayard Canada, 19,95$
Quand i l  est  question de 
s’imaginer le futur, d’enquêter 
sur un phénomène scientifi que 
ou de trouver des solutions à 
des problèmes,  la  bande 
des Débroui l lards est  au 
rendez-vous.

L’HISTOIRE DU CINÉMA 
EN BD (T. 1) : L’IMAGE EN 
MOUVEMENT
PHILIPPE LEMIEUX ET GARRY
Éditions Michel Quintin, 17,95$
Installez-vous confortablement 
et laissez-vous guider dans les 
coulisses du septième art alors 
que Mélanie et Philippe vous 
racontent la naissance de 
cette forme d’expression.

ELLE S’APPELLE ECHO (T. 1) : 
LA GUERRE DU PEMMICAN
KATHERENA VERMETTE, 
SCOTT B. HENDERSON ET 
DONOVAN YACIUK
Glénat Québec, 19,95$
Au Manitoba, la jeune Echo, 13 
ans, est transportée dans le 
temps. À travers sa quête 
d’identité, elle va découvrir 
l’histoire méconnue de ses 
ancêtres, les Métis du Canada. 

ASTÉRIX (T. 39) : 
ASTÉRIX ET LE GRIFFON
RENÉ GOSCINNY, ALBERT 
UDERZO, JEAN-YVES FERRI 
ET DIDIER CONRAD
Éditions Albert René, 14,95$ 
Dans ce nouvel opus réalisé par 
le talentueux duo Jean-Yves 
Ferri (scénario) et Didier Conrad 
(dessin), retrouvez vos Gaulois 
préférés en quête d’une 
mystérieuse créature… 

LES LÉGENDAIRES – 
RÉSISTANCE (T. 1) : 
LES DIEUX SONT AMOUR
PATRICK SOBRAL ET JENNY
Delcourt, 17,95$
V i n g t  a n s  a p r è s ,  l e s 
descendants des Légendaires 
vont devoir se dresser face aux 
forces divines destructrices 
pour sauver le monde d’Alysia. 
Le début d’un nouveau cycle 
palpitant!

KID PADDLE (T. 17) : 
TATTOO COMPRIS
MIDAM
Dupuis, 17,95$
Kid Paddle n’est pas juste un pro 
des jeux vidéo, c’est aussi un 
gamin à l’imagination fertile qui 
a un faible pour tout ce qui est 
gore, gluant, répugnant... et 
drôle! 

LEONARD COHEN : SUR UN FIL
PHILIPPE GIRARD
Casterman, 38,95$ 
« L’humanité, la vulnérabilité, 
l’humilité, l’authenticité de 
Leonard Cohen, transcende les 
115 pages de cette BD dans 
lesquelles le fan se plongera 
avec délice. » TV5 Monde

QUAND 
UNE 
IMAGE 
VAUT 
MILLE 
MOTS

ENOLA HOLMES ET 
LA BAROUCHE NOIRE
NANCY SPRINGER
Nathan, 24,95$
Aidée de son frère Sherlock, 
Enola Holmes doit résoudre 
l’énigme de la disparition d’une 
jeune Lady qui aurait été 
emmenée par une mystérieuse 
calèche noire… 

DES CHOSES FORMIDABLES
SUSIN NIELSEN
La courte échelle, 16,95$ 
Wilbur a deux mères surprotec-
trices, un chien laid et une 
estime de lui fragile. Ses amis 
mettent donc au point un 
programme d’entraînement 
pour qu’i l  se fasse enfin 
confi ance. 

LES CARNETS DE NOVEMBRE
MARIE-HÉLÈNE JARRY 
ET AYUMI HARADA
La courte échelle, 15,95$
À la  papeter ie ,  Mar jor ie 
griffonne une phrase dans un 
carnet, puis l’abandonne sur 
place. Le lendemain, quelqu’un 
lui a répondu. Qui est-ce? Et 
surtout, comment le retrouver?

NEVERMOOR (T. 3) : 
HOLLOWPOX, LA TRAQUE DE 
MORRIGANE CROW
JESSICA TOWNSEND
Pocket jeunesse, 33,95$ 
Dans le troisième tome tant 
attendu de la série jeunesse 
phénomène, Morrigane Crow 
f a i t  f a c e  à  l ’é p i d é m i e 
d’Hollowpox qui sévit dans le 
m o n d e  f a n t a s t i q u e  d e 
Nevermoor. 

ROSE THR : EN ROUTE 
POUR LA FINALE! 
ROSE THR, KAKTUS 
ET EGLE BARTOLINI,
Jungle, 20,95$
R o s e  e t  s o n  é q u i p e  d e 
majorettes ont gagné la demi-
fi nale du championnat, mais à 
quelques semaines de la fi nale, 
une fi lle de l’équipe se blesse et 
doit déclarer forfait. 

MOFO
OLIVIER SIMARD
La Bagnole, 18,95$
Porté par des sonorités hip-hop 
et le parfum des sandwichs aux 
œufs, Mofo est le récit tendre et 
rugueux de trois ados qui 
essaient maladroitement de 
devenir des hommes.

Lire 
l’entrevue 
sur revue.leslibraires.ca
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Chaque mois, un comité formé d’une quinzaine de libraires indépendants établit, 
après moult discussions passionnées et passionnantes, une sélection de cinq 
livres. Voici ci-dessous un échantillon de vingt-cinq de leurs suggestions de 2021! 
Pour connaître, chaque mois, les titres proposés, visitez revue.leslibraires.ca.
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