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Une qualité supérieure à pr� abordable!
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Nous payons les t�es

Divan lit

POUR NOËL, PENSEZ À VOTRE CONFORT PENSEZ À VOTRE CONFORT
Pens� R. Tessier & �ls!

sur tous
les matelas
en magasin

Personnalisez votre
décor avec notre
nouvelle collection de
divans-lits.
Choix de tissus et couleurs.

30%30
derabais

de rabais sur
fauteuils en
magasin

Chaises sur billes
sur mesure,
personnalisées,
choix de couleurs,
coussins, tissus.
• Berçant
• Pivotant
• Inclinable

en magasin
À l’achat d’un sommier
d’ensemble à prix régulier,
obtenez un couvre-matelas
gratuitement!

V� conseillères :
Maryse Provencher
et Mariette Vallière

50%50
derabais

*Excluant les matelas à 50%
*Articles en inventaire seulement.
Sur commande à prix régulier.
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Tout ce qu’on ne 
te dira pas, Mongo
Dany Laferrière
Éditeur : Mémoire d’encrier
Un après-midi d’été, l’écrivain 
croise sur la rue Saint-Denis un 
jeune homme, Mongo, qui vient 
de débarquer à Montréal. Il lui 
rappelle cet autre jeune homme 
arrivé dans la même ville en 
1976. Le même désarroi et la 
même détermination.
Mongo demande : comment 

faire pour s’insérer dans cette 
nouvelle société ? Ils entrent 
dans un café et la conversation 
débute comme dans un roman 
de Diderot. C’est ce ton léger 
et grave que le lecteur recon-
naît dès le début d’un livre de 
Laferrière : «Tout nouveau-
né est un immigré qui doit 
apprendre pour survivre les 
codes sociaux. Une société ne 
livre ses mystères qu’à ceux 
qui cherchent à la comprendre, 
et personne n’échappe à cette 
règle implacable, qu’on soit du 
pays ou non.»
30 $

Mon premier livre de recettes
Ricardo Larrivée

Éditeur : La Presse
Ricardo propose un livre pour 
les cuistots en herbe! Mon 
premier livre de recettes est 
destiné aux nombreux jeunes 
qui aiment cuisiner, souhaitent 
mettre la main à la pâte ou 
même préparer leur propre 
party d’anniversaire! On y 
trouve des recettes qui plaisent 
aux jeunes et toutes les indica-
tions pour qu’ils puissent les 
cuisiner eux-mêmes de A à Z. En 
plus des recettes magnifique-
ment illustrées, le livre contient 
quantité de conseils, astuces, 
techniques de base et informa-
tions générales glissés au fil des 
pages de façon ludique.
34 $

Le Lapeyrie 2016
Philippe Lapeyrie
Éditeur : Les Éditions 
de l’homme
Avec son langage imagé et sa 
simplicité légendaire, le som-
melier bien connu du public 
présente ses 125 coups de 
coeur de 2016. Cent vingt-cinq 
vins incontournables et abor-
dables qui vous permettront 
de trouver la bouteille idéale 
pour chaque occasion. Grâce 

aux fiches détaillées, accédez à 
toutes les informations essen-
tielles pour profiter au maxi-
mum du vin. Laissez-vous ins-
pirer par des commentaires de 
dégustation complets par les-
quels vous réussirez l’accord 
parfait de chaque vin avec vos 
mets préférés.
20 $

Paul dans le Nord
Michel Rabagliati
Éditeur : Pasteque
Été 76. Paul a 16 ans et ne rêve 
que d’une chose : une moto-
cyclette Kawasaki KE100 pour 
fuir son quotidien et ses parents 
envahissants. Avec Ti-Marc, un 
nouvel ami rencontré à sa poly-
valente, Paul traversera cette 
période difficile de son ado-
lescence avec un peu plus de 
légèreté. Voyages en auto-stop, 
soirées arrosées entre copains 
et expériences nouvelles seront 
au rendez-vous.
28 $

La Traversée du malheur
Michel Tremblay
Éditeur : Lemeac
Neuvième et dernier volet de La 
diaspora des Desrosiers, cette 
chronique du malheur campe 
son action en août 1941, au 
moment où les familles de 
Nana et de Gabriel s’entassent 
dans un nouvel appartement, 
rue Fabre. Nana, toujours 
inconsolable après la perte de 
ses deux aînés, victimes de 
la tuberculose, doit cohabiter 
avec Victoire et Édouard, ainsi 
qu’avec Albertine, son mari, 

Livres et lecture

soniagagnon
Rectangle 


