Vais-je mourir ? La visibilité était de cent, peutêtre deux cents mètres devant moi, le vent
soufflait comme je l'avais rarement vu, et, d'un
coup, j'ai été projeté dans les airs. Sans que je ne
puisse rien y faire, la corde entre mon traîneau et
moi s'est cassée ! Là, me voilà sur les talons. Je
tente désespérément de maîtriser mon cerf-volant,
mais il est comme un cheval sauvage qui
m'entraîne derrière lui... Je lui hurle de se calmer,
de descendre ! Je l'insulte, le traite de tous les
noms, puis enfin il pique et frappe le sol. Mon
traîneau est perdu derrière. Dans cet univers, je
me sens vulnérable sans lui. Je dois remonter au
vent le plus rapidement possible pour le retrouver.
Le blizzard ne me laisse aucune chance. J'oblique
vers l'est pendant une minute, puis vers l'ouest. Je
n'ai plus de repère. Nerveusement, j'abats le cerfvolant au sol et j'enlève mes skis pour faire le
point. D'ici vingt minutes, je serai mort.

Bannie de la résidence familiale et de sa famille
en Angleterre, Ellie est embauchée pour travailler
à bord de l'Empress of Ireland. Elle est tout de
suite attirée par Jim, un jeune homme mystérieux
qui travaille comme souffleur dans les fournaises
du paquebot. C'est le coup de foudre. Puis
survient le terrible naufrage au large de Rimouski
à la suite duquel les jeunes amants sont séparés.
Croyant son amoureux disparu, Ellie retourne à
Liverpool pour tenter de tout oublier et de
retrouver le courage de vivre.
Là-bas, cependant, un ambitieux journaliste
souhaite écrire l'histoire de cette épouvantable
nuit. Il offre donc à la jeune femme, en échange
de son témoignage, des pages du journal de Jim
retrouvé parmi les débris du naufrage. Un espoir
fou renaît alors pour Ellie lorsqu'on lui confirme
que la dépouille de Jim n'a jamais été repêchée.
Devra-t-elle vivre son deuil une seconde fois?

Danièle Henkel a créé un lien unique avec le
public québécois qu'elle a su toucher. Ses valeurs
prennent racine dans les expériences qui ont fait
d'elle une femme remarquable. À partir de son
riche parcours d'immigrante, d'entrepreneure, de
femme, de mère et de grand-mère, elle nous livre
ses réflexions sur des sujets qui lui tiennent à
cœur: les jeunes, la famille, l'amitié, les relations
entre les générations, les femmes dans le monde
des affaires...
En toutes choses, Danièle Henkel nous invite à
réfléchir aux choix que nous faisons et au sens
que nous leur donnons. C'est le défi qu'elle nous
lance dans ce nouvel ouvrage empreint
d'humanité et de sensibilité.

Ce guide permet de bien vivre sa maternité en
expliquant par le menu les transformations
corporelles, en proposant des exercices
physiques, en expliquant l'accouchement et les
suites de couche.

Irlande, dans les années 1950. A la demande de
sa sœur Rose, Eilis quitte son pays natal pour
s'exiler aux États-Unis. Commence alors pour elle
une vie nouvelle, entre les cours de comptabilité,
son emploi de vendeuse dans un grand magasin
et son amoureux Tony. Mais la mort de Rose
l'oblige à rentrer en Irlande, et à choisir entre ces
deux vies.

La lassitude amoureuse constitue l'une des
raisons majeures pour lesquelles des conjoints les femmes, en très grande majorité - décident de
mettre un terme à leur relation de couple. Grâce à
une approche qui repose sur les plus récentes
recherches scientifiques et sa longue expérience
en psychothérapie, François St Père définit ce
qu'est le burnout amoureux, de quelle façon les
attentes initiales s'estompent, comment les
tensions s'installent, de quelle manière la
distanciation s'opère et comment les conjoints en
arrivent à un malheureux point de non-retour, si
aucun changement n'est apporté. À travers le
cheminement de deux couples témoins fictifs,
inspirés des nombreuses thérapies qu'il dirige
avec des hommes et des femmes éprouvant ce
genre de difficultés, l'auteur illustre et analyse le
long et complexe processus par lequel un conjoint
en arrive à ne plus ressentir d'amour pour son
partenaire. Il propose ensuite, à ceux et à celles
qui expérimentent un profond mal-être dans leur
relation de couple, des pistes concrètes afin de
stopper et, si possible, de renverser ce
mouvement destructeur, avant que l'indifférence
totale s'installe et sonne le glas de la liaison.

Dans ce nouveau récit qui se veut un parcours
doux, drôle et imagé, Guylaine Guay ouvre aux
lecteurs la porte de son âme, de son cour et de
son frigo ! Réconfortant et chaleureux, C'est bon
d'être moi sème l'envie de donner plus que des
miettes à la personne la plus importante du
monde : SOI-MÊME. L'auteure rend hommage au
corps humain comme outil de travail, caisse de
résonance d'amour et temple de l'équilibre, en
racontant, entre autres, son rapport à l'image et
son virage végétalien. Elle souffle au lecteur
l'apprentissage de l'amour de soi, à travers les
épreuves et les leçons de vie qui lui ont permis de
connaître l'abondance de confiance en elle, de
résilience, de simplicité et de gratitude, et qui ont
fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. Pas
gourou pour deux sous, Guylaine Guay offre, de
sa plume colorée, des anecdotes tantôt légères,
tantôt profondes, mais qui font toujours du bien.

Comme force créative, étudiante du cœur humain
et de l'âme, et championne de la vie bien vécue,
Oprah Winfrey est seule dans sa catégorie. Au fil
des ans, elle a marqué l'Histoire par son émission
légendaire, l'émission la mieux cotée en son
genre; elle a lancé son propre réseau de
télévision; elle est devenue la seule milliardaire
afro-américaine; elle a reçu un grade honorifique
de Harvard et la Presidential Medal of Freedom
(Médaille présidentielle de la liberté). De tout son
vécu, elle a tiré des leçons de vie qu'elle a
transmises pendant quatorze ans dans la
chronique très prisée « What I Know For Sure »
de sa revue « O, The Oprah Magazine », une
source mensuelle d'inspiration et de révélations.
Pour la première fois, ces perles de sagesse sont
maintenant révisées, actualisées, colligées et
présentées sous le titre « Ce dont je suis certaine
», un livre merveilleusement riche en réflexions
pertinentes et en révélations. Organisés de
manière thématique - la joie, la résilience, les
relations, la gratitude, les possibilités,
l'émerveillement, la clarté et le pouvoir -, ces
essais offrent un aperçu rare et puissant de l'esprit
d'une des femmes les plus extraordinaires au
monde. Candides, émouvants, exaltants, édifiants
et dynamiques, les propos qu'Oprah tient dans «
Ce dont je suis certaine » font miroiter un genre
de sagesse et de vérité auquel les lecteurs
reviendront sans cesse.

Durant vingt ans, je me suis interdit d'aimer
Claudine, ma fille née d'une aventure d'un soir. Un
jour, j'ai dévoilé son existence à ma femme
Hélène qui m'a pardonné et encouragé à la
retrouver: « Le jour où tu diras ouvertement que tu
as quatre enfants, tu seras libre! » Pour la
retrouver et me pardonner, j'ai dû faire le plus long
des voyages, celui qui mène de la tête au cœur.
Dans un dialogue ouvert avec ma fille et un
voyage au cœur de moi-même, j'ai revisité les
événements entourant nos retrouvailles et les
émotions qui les ont habités. Je lui ai fait connaître
le Témiscamingue de mon enfance et lui ai
présenté ses grands-parents et ses ancêtres, des
faiseurs de pays.
C'est une histoire qui passe par les sentiers du
pardon et de l'amour. Si, par la lecture de ce livre,
un père absent se libère de sa culpabilité et de
ses remords, je n'aurai pas écrit en vain.

Cotton Malone doit empêcher un leader nordcoréen d'entrer en possession d'un secret d'État
qui, s'il était révélé, pourrait changer la face du
monde. C'est le début d'une course contre la
montre qui entraîne Malone de révélation en
révélation au sujet de l'histoire des États-Unis.

Bien manger sans gaspiller, voilà le défi que nous
propose le chef Daniel Vézina avec La cuisine
réfléchie.
Combien d'aliments propres à la consommation se
retrouvent à la poubelle par réflexe ou simplement
parce qu'on ne sait pas comment les apprêter?
Des restes de rôti de bouf, des fruits trop mûrs,
des yogourts près de leur date de péremption.
Pourtant, il est facile de réutiliser un surplus de
pommes de terre pour confectionner une
vichyssoise glacée ou de recycler des herbes
défraîchies en marinade chimichurri.
En développant notre créativité et nos
connaissances en cuisine, mais aussi en
apprenant à mieux conserver nos aliments, il est
possible de réduire sensiblement notre gaspillage
alimentaire.

La cuisine réfléchie, c'est plus de 150 recettes
pour nous aider à maximiser l'utilisation des
aliments et à découvrir le plaisir de cuisiner nos
surplus de table, de frigo, de garde-manger et du
jardin.
Acheter mieux, jeter moins et cuisiner davantage.
Livre-documentaire de référence sur le krach de
1929, Wall Street déroule de façon magistrale le
récit effroyable et passionnant de la plus grande
crise financière de tous les temps.
Des archives monumentales et pas moins de 400
entretiens avec les acteurs et les témoins du
drame auront été nécessaires pour reconstituer
cette page unique de l'histoire.

Un tambour de chaman, jadis offert aux Français
de l'expédition de 1939 de P.-E. Victor, est
rapporté au village lapon de Kautokeino pour une
exposition au centre culturel. Mais il est volé, et un
meurtre est commis. Les deux enquêteurs, Klemet
Nango et Nina Nansen, doivent dénouer d'anciens
secrets pour résoudre l'affaire. Prix des lecteurs
Quais du polar-20 minutes 2013.

La police nomme l'inspecteur O Pyôngho, à la
dérive depuis la mort accidentelle de sa femme,
pour résoudre deux crimes. Son enquête
rigoureuse, décrite pas à pas, le fera remonter, à
travers l'histoire de la Corée, à la source
commune des deux crimes, que rien ne semblait
joindre. Mais la découverte de la vérité va
déclencher de terribles catastrophes...

Si la vie est un voyage, certains sont moins
linéaires que d'autres. Celui de Guylaine Guay
ressemble à s'y méprendre à un joyeux tortillard.
Son périple est tout à fait unique puisqu'elle a
frappé très fort à la loto-probabilité : ses deux fils,
Léo, treize ans, et Clovis, onze ans, sont autistes.
Et cent fois par jour, elle fait l'aller-retour sur la
planète de ses enfants, ses deux petits
extraterrestres, comme elle les surnomme.
Pourtant, elle a choisi de prendre la vie avec
mordant et humour afin de dédramatiser et
d'apprivoiser tous les jours, toutes les heures,
toutes les minutes, cette condition encore
méconnue qu'est l'autisme. Rien ne semble
vouloir l'arrêter ou la démonter. Au contraire, son
enthousiasme est contagieux. Dans Deux garçons
à la mère, elle propose un aller simple émotionnel
dans la singularité qu'est SA famille. Ce touchant
récit nous fait découvrir toute la tendresse d'une
femme aux yeux et au cœur ouverts à la
différence. La vision de Guylaine Guay est loin
d'être ordinaire et ennuyante : c'est une comique,
après tout !

Pour vivre en harmonie avec son enfant, il est
primordial d'établir avec lui un solide lien
d'attachement et de confiance. Lorsque l'enfant se
sent aimé, valorisé et sécurisé, lorsqu'il constate
qu'on croit en lui et qu'on partage des moments de
plaisir avec lu, il a envie de collaborer et de vivre
une relation où chacun est attentif aux besoins de
l'autre. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est aussi
simple que ça, c'est un jeu d'enfant. Tel est
l'essentiel de cet ouvrage sur la discipline que
parents et éducateurs ont tout intérêt à lire.
De façon plus précise, l'auteur définit ce qu'il faut
entendre par une discipline incitative. Faisant
appel à des moyens concrets et efficaces, elle met
en garde les parents contre les effets négatifs des
punitions et des récompenses. Elle souligne, par
contre, les bienfaits de l'action de réparation qui
fait appel à ce que l'enfant a de meilleur en lui et
qui favorise par le fait même l'harmonie familiale.
L'industrie des coaches de vie, du développement
personnel et du self-help est plus florissante que
jamais. Le bonheur est devenu un impératif, au
même titre que la minceur et le succès
professionnel. Santé physique, équilibre mental,
vie de couple, finances : on met constamment en
avant la nécessité d'avoir toujours une attitude
volontaire et « positive », parfois au mépris de la
réalité. Marie-Claude Élie-Morin l'a réalisé de la
manière la plus intime qui soit au décès de son
père. Dans ce livre, elle expose avec humour et
discernement les vicissitudes d'une manière de
penser qui fait que beaucoup de gens en arrivent
à se blâmer d'être malades, malheureux, seuls ou
pauvres. À force de nous répéter que nous
sommes les seuls artisans de notre bien-être, la
dictature du bonheur ne serait-elle pas en train de
nous isoler des autres et de nous couper de nousmêmes ?

Les grandes passions ont fortement influencé le
cours de l'histoire : le roi Edouard VIII de GrandeBretagne et Lady Hamilton, Lady Mountbatten
dont Nehru était amoureux, Edith Piaf et Marcel
Cerdan, Dom Pedro et Inès de Castro, Richard
Burton et Elizabeth Taylor.

Un nouveau roman de Monia Mazigh qui nous
plonge en plein cœur de deux révolutions
tunisiennes.

Du chemin des Patriotes à Paquetville, jusqu'à
l'Olympia de Paris, sa trajectoire en fut une
d'exception, et pourtant loin des contes de fées.
Qui est Édith Butler ? Globetrotter aux racines
bien ancrées dans son Acadie natale, femme de
nature et de culture, chanteuse engagée qui a
longtemps souffert de son image de «fille de
party», être foncièrement épris de liberté,
raconteuse habitée par la joie de vivre typique de
ses ancêtres, mais sujette aux humeurs sombres
propres à sa lignée. Raconter Édith Butler, c'est
peindre un monde d'extrêmes: de la timidité à la
célébrité, du silence à l'affirmation de soi, du
folklore à la modernité. C'est côtoyer les plus
grands noms de la musique et faire le tour du
monde à une époque où l'on ne s'y aventurait pas.
Ce livre, teinté de poésie, d'humour et d'émotions,
retrace l'histoire phénoménale de la grande dame
de la musique acadienne en donnant vie à son
univers plus grand que nature.

Alexei, Américain d'origine russe, a tout quitté
pour suivre la piste d'une inconnue qui, avant de
se suicider, lui a laissé un message énigmatique
"Vouchenko". De Rotterdam à Moscou, il tente de
découvrir qui elle était. En réalité, c'est une quête
de son passé qui s'engage et le conduit dans le
cabinet d'une psychanalyste parisienne qui l'aide
à retrouver son enfance oubliée. Premier roman.

Seul le commissaire Van In a pris au sérieux les
prédictions de meurtres en série dans la région de
Blankenberge du joueur de casino ivre retrouvé
très vite assassiné. Aux dépens de son couple, de
sa carrière et même de sa vie, Van In infiltre les
milieux du jeu pour résoudre cette affaire.

Référence incontestée dans le domaine de
l'automobile au Canada, Le Guide de l'auto
célèbre ses 50ans en grand! Cette année encore,
l'équipe d'experts chevronnés du Guide se penche
sur les caractéristiques de plusieurs centaines de
modèles de voitures vendues au Canada, afin de
permettre aux consommateurs québécois d'être
bien informés avant d'acquérir un véhicule neuf ou
d'occasion.

Madame A. s'inscrit dans la lignée des servantes
au grand cœur, dévouées et vertueuses, celle des
Félicité, des Françoise, des Babette. Engagée
pour assister la grossesse difficile de Nora, elle a
ensuite élevé avec amour le petit Emanuele et
choyé son père, le narrateur, quand il restait seul
en ville l'été pour travailler : elle fait donc partie de
la famille et en est même la colonne portante.
Aussi, quand elle s'éloigne discrètement pour
affronter seule la maladie qui l'emportera bientôt,
le monde semble s'écrouler. Nora et le narrateur
s'aiment, mais cela ne suffit pas, ils se sentent
soudain démunis, ne savent pas comment s'y
prendre, et les humeurs de chacun prennent le
dessus. Contrairement à ce qu'ils pensaient les
lymphes qui coulent dans leurs veines respectives
ne sont pas solubles l'une dans l'autre.
Mais avant de les quitter définitivement, madame
A. saura leur insuffler le courage de continuer à
vivre leur vie.
Mai 1975. Les «Broad Street Bullies» de
Philadelphie remportent une seconde coupe
Stanley consécutive en jouant un hockey basé sur
la violence et l'intimidation. André Veilleux, un
homme d'affaires beauceron, adore ce style de jeu
et rêve depuis toujours de posséder sa propre
équipe. Formée deux ans plus tôt, la North
American Hockey League veut élargir ses cadres
et Veilleux saute dans la mêlée.
Fier de ses racines, c'est en Beauce, à SaintGeorges, que l'homme d'affaires souhaite voir
évoluer son club, qui portera le nom de Jaros,
contraction de l'expression «Jarrets noirs». Il se
lance alors dans la quête frénétique des joueurs
qui composeront la première édition de son
équipe, qu'il désire rude et puissante, à l'image
des Flyers.
Les résultats ne se font pas attendre, et les
controverses aussi. D'emblée, les Jaros marquent
leurs adversaires et les esprits. Joe Hardy, Gilles
Bad News Bilodeau, Alain Boom Boom Caron, Jim
Troy et leurs coéquipiers renversent tous et tout
sur leur passage. Et les amateurs du film culte
Slap Shot peuvent voir encore aujourd'hui
l'influence qu'a eue dans le hockey d'alors, malgré
sa courte existence, la bande déchaînée des
Jaros.
Une épopée passionnante, décapante, qui nous
fait mesurer le chemin parcouru par le hockey
professionnel depuis 40 ans.

Après avoir inspiré plus de 10 000 lecteurs et
lectrices avec La Jeune Millionnaire, Eliane
Gamache Latourelle et Marc Fisher nous
reviennent avec la suite tant attendue de leur
best-seller, qui décrit cette fois-ci toutes les étapes
du succès en affaires.
Les heureux coauteurs puisent dans leur propre
expérience, comme dans celle de femmes d'ici et
d'ailleurs au succès éblouissant : entre autres
Céline Dion, Estée Lauder, Caroline Néron, Mary
Kay Ash, Lise Dion, Coco Chanel, Lise Watier et
Rhonda Byrne, qui a écrit Le Secret. Ils vous
transmettent, dans un ton simple et souvent
humoristique, une foule d'astuces, de stratégies
simples et d'histoires inspirantes, toujours à
caractère pratico-pratique :
pourquoi vous devez - ou ne devez pas - vous
lancer en affaires;
10 manières (souvent surprenantes) de trouver
l'argent pour démarrer;
les erreurs fatales à éviter;
l'art de recruter. et de fidéliser vos clients, ou la
gestion empathique;
l'art de négocier et d'épargner des $$$;
ce que signifie 1 1= 2 $;
quelle est la plus importante « affaire » à réussir…
Des personnages guidés par le hasard et le désir
se croisent de façon fugitive ou durable. Quels
que soient leur âge et le lieu où ils se trouvent, les
passions se dévoilent dans des situations
inattendues qui mettent à nu les âmes et les
corps. La quête insatiable de l'amour à travers les
pièges de l'imprévu, de la réminiscence, de
l'illusion, se déroule dans une atmosphère où
planent le mystère, la volupté. On oubliera
difficilement ces destins, parfois farfelus, marqués
par le drame. Et souvent par le rire ou la dérision.
Dans ce recueil de nouvelles, Madeleine
Ouellette- Michalska propose une réflexion acérée
sur la fragilité du désir, la transgression de la
passion et l'audace d'être soi.

Téo, étudiant en médecine légale, passe le plus
clair de son temps au laboratoire de la faculté. Il
ne s'intéresse pas aux femmes, sauf celles qu'il
dissèque. Jusqu'au jour où il rencontre Clarice,
dont il devient obsédé au terme d'une brève
rencontre. Lorsque Téo apprend que Clarice va
quitter la ville pour plusieurs mois, il ne voit qu'une
solution pour éviter la séparation: la kidnapper, la
droguer et la séquestrer loin de tous et de tout.
Ainsi il pourra lui prouver, lentement mais
sûrement, qu'ils sont faits l'un pour l'autre, en
s'assurant que rien ni personne ne vienne troubler
le cours de leurs jours parfaits.

L'humoriste Jérémy Demay est arrivé au Québec il
y a 10 ans. Sans famille, sans ami, juste avec sa
petite valise et un rêve : celui de conquérir le
Québec avec son humour. Pour cela, il a dû faire
face au milieu du show-business qui a été dur
avec lui à ses débuts. Il a également dû faire face
à lui-même à la suite d'une dépression qu'il a
vécue en 2009. Il a alors décidé de renaître pour
devenir un homme heureux.
Ce livre est un condensé de tous les outils qui lui
ont servi à réussir sa vie, mais aussi dans la vie. Il
dit d'ailleurs qu'il a écrit le livre qu'il aurait aimé lire
il y a six ans.

Ginette Reno, la grande dame de la chanson, a eu
un coup de cœur pour ce best-seller international
qu'elle a traduit et préfacé.
Plus qu'un ouvrage, Le Livre de la Lumière est un
véritable guide de vie!
« Aimez-moi au plus profond de votre cœur. Car
je suis en chacun de vous. Et c'est seulement
quand vous plongez en votre for intérieur que
vous entrez en contact avec moi. »
Jésus
Vous vous demandez si vous prenez les bonnes
décisions, si vos prières sont entendues? Le livre
de la lumière vous offre des leçons de sagesse,
des messages de réconfort et de guérison
directement insufflés à Alexandra Solnado. Sur le
pardon, l'amour, la culpabilité, le deuil, le sens des
choses et bien d'autres sujets fondamentaux, ces
conseils divins sont là pour vous aider dès que le
doute vous assaille. Best-seller international
publié pour la première fois en français, Le livre de
la lumière est un véritable guide de vie.
Qui avait intérêt à crucifier Mgr Ignatius Feelgood?
Et pourquoi a-t-on présenté sa crucifixion en
spectacle sur tous les écrans de Times Square?
Calvin Chase, inspecteur du NYPD chargé de
l'enquête, en a rapidement plein les bras. Les
réseaux sociaux et les médias s'emballent. On
accuse les musulmans. D'autres meurtres suivent.
Des groupes radicaux, chrétiens et autres, se
mobilisent. Des politiciens magouillent... Est-ce le
début du djihad en terre américaine? Un complot
des services secrets? L'amorce d'une guerre de
religion? Natalya, une tueuse recyclée dans
l'humanitaire, s'infiltre dans l'enquête. Deux autres
meurtres-spectacles se produisent, à quelques
jours d'intervalle. Comment arrêter cet
engrenage? Et qui donc est le cerveau derrière
ces actes terroristes? Rapidement, un nom
émerge, Victor Prose. Les preuves de son
implication se multiplient. Mais il demeure
insaisissable... Prose est-il vraiment devenu ce
terroriste dont la tête fait la une de tous les
médias?

Tessa, chanteuse classique convertie en courtière
immobilière, vend des maisons et ne va pas bien.
Elle élève trois fils qu'elle adore avec un homme
qui la chérit. Dans trois jours, elle a rendez-vous
avec Francis, un ancien amour qui n'a jamais
guéri. Entre-temps, il y aura des visites de
propriétés, des cabines d'essayage, des cours de
natation, des ponts en bâtons de popsicle à livrer
à l'expo-sciences de l'école, des étreintes dans la
nuit, des deuils, des rappels de l'enfance, des
fantômes, et la peur de vieillir dans l'amertume.
Cesse-t-on un jour de désirer ce qu'on a désiré à
vingt ans ?
Au confluent des Annie Dillard, Elisabeth Strout et
Rachel Cusk, l'ample fresque des Maisons fouille
les drames privés dans une époque
d'insatisfaction et de conformisme. Derrière les
portes closes sur des intérieurs encombrés par la
solitude, on trouvera aussi l'amour des enfants et
de l'architecture du quotidien. Tout ça se passe à
Montréal.
Nous sommes en 1900, dans la petite mission de
Saint-Benjamin-du-Lac-à-Busque, une enfant naît,
la septième fille d'Hermance et de Caïus Gilbert.
Dès sa naissance, sa mère est persuadée de la
petite Marie-Louise a des dons - ces dons
mystérieux ordinairement attribués au septième
fils, et les évènements, très vite, semblent le
confirmer. À mesure qu'elle grandit, la jeune fille
devient l'objet des ragots et de superstitions de la
part des paroissiens, convaincus qu'elle parle au
diable. Excédée d'être constamment montrée du
doigt, Marie-Louise, une forte tête qui ne se laisse
pas faire, jure très tôt de se venger et cette
décision en entraînera d'autres, qui auront des
conséquences dramatiques pour elle, pour ses
persécuteurs et pour tout le village.
Daniel Lessard nous transporte aux tout premiers
temps de Saint-Benjamin, le village où il est né et
où se situe l'action de ses quatre premiers
romans. Son cinquième, La Marie-Louise nous
propose un nouveau voyage dans le temps, en
nous plongeant dans un monde insolite, où le
surnaturel tient une aussi grande place que la
religion.

Ces 25 leçons de méditation incitent à vivre
l'instant présent, à respirer, à habiter son corps, à
s'accepter, à donner un espace à ses émotions, à
aimer, etc. Le CD contient des petites méditations
guidées de 5 à 15 minutes.

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 indications pour qu'ils puissent les
cuisiner eux-mêmes de A à Z. En plus des
recettes magnifiquement illustrées, le livre contient
quantité de conseils, astuces, techniques de base
et informations générales glissés au fil des pages
de façon ludique. Et il n'est pas interdit aux
parents de jeter un œil pour se rafraîchir la
mémoire!
« - Où va-t-on quand on veut, du jour au
lendemain, échapper à l'ordinaire, trouver
l'incomparable, la fabuleuse merveille ?
Mathilde et Anne restèrent pendues aux lèvres de
Poppy dans l'attente de la suite.
- À Venise ! conclut-elle. Venise, Venise, Venise.
VENISE ! »
Trois femmes se trouvent à un tournant de leur vie
: Mathilde, qui fait face à un grand vide depuis la
mort de sa mère, Poppy, une jeune vieille dame
époustouflante de vitalité, avec encore tant à offrir,
et Anne, se relevant difficilement d'un cancer du
sein.
Ensemble, elles s'échappent vers la Sérénissime.
Cette ville flottante, mystérieuse et fragile qui se
désagrège petit à petit, mais qui, malgré son âge,
conserve toute sa splendeur. Elles se perdront
dans ses petites rues pour mieux se retrouver.
Un roman drôle et émouvant, qui met en lumière
l'importance de réaliser ses rêves.

Le moine bouddhiste attire l'attention sur la
manière dont les hommes traitent les animaux, sur
le mal qu'ils leur font. Une invitation à changer les
mentalités.

La Nasa construit une nouvelle sonde spatiale
pilotée par une intelligence artificielle nommée
Dorothy, développée par la scientifique Melissa
Shepherd. Durant la phase de test, Dorothy
parvient à s'échapper sur Internet. Wyman Ford,
ex-agent de la CIA et Melissa font équipe pour la
retrouver.

Par l'entremise de la médium Carolle Crispo, la
hiérarchie des Archanges et plusieurs Maîtres
ascensionnés se sont adressés à un auditoire
pour transmettre des informations importantes
concernant l'évolution spirituelle de l'être humain.
Après plus de trente conférences, tant au Québec
qu'en Europe, Carolle Crispo a réuni les
transcriptions de ses transes dans ce volume qui
peut être considéré comme un livre de chevet.
Tour à tour, les Archanges Uriel, Gabriel, Michaël,
Raphaël, Sandalphon, Melchisédech et Métatron
ainsi que des Maîtres ascensionnés nous
entretiennent sur un sujet particulier, nous invitant
ainsi à une rencontre avec leurs énergies. Les
enseignements reçus, à la fois simples et
profonds, favorisent l'élévation de notre taux
vibratoire et nous inspirent à nous connaître
davantage afin de mieux cheminer sur l'échelle de
l'évolution.

Cet album sur le thème de l'amitié dit à la fois le
bonheur qu'apporte la complicité et la fragilité du
rapport amical. Il s'ouvre sur un entretien dans
lequel le dessinateur se confie et évoque ses
amis.

Vous souffrez probablement d'une forme de
routinite aiguë. - Une quoi ? - Une routinite aiguë.
C'est une affection de l'âme qui touche de plus en
plus de gens dans le monde, surtout en Occident.
Les symptômes sont presque toujours les mêmes
: baisse de motivation, morosité chronique, perte
de repères et de sens, difficulté à être heureux
malgré une opulence de biens matériels,
désenchantement, lassitude... - Mais... comment
vous savez tout ça ? - Je suis routinologue. Routino-quoi ? Camille, trente-huit ans et quart, a
tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors, elle
n'hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des
expériences étonnantes, créatives et ripourquoi at-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre
les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le
chemin de la joie et de l'épanouissement. Alors
quand Claude, routinologue, lui propose un
accompagnement original pour l'y aider elle
n'hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des
expériences étonnantes, créatives et riches de
sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et
repartir à la conquête de ses rêves...
Dans ce livre bouleversant, Manon Pagé raconte
sa vie et les événements graves qui l'ont jalonnée.
Au cours des ans, elle a perdu son amour
d'adolescence, son mari, puis son fils, chaque fois
de façon subite et déchirante. Au fil des pages,
elle nous transmet non seulement la douleur
qu'elle a vécue, mais également la résilience dont
elle a su faire preuve pour aller de l'avant. Tout
comme dans un jeu de serpents et échelles,
souvent elle a dû reculer, parfois elle a été
propulsée. Dans ce récit de vie, Manon Pagé
exprime aussi sa reconnaissance envers le
système de santé. Elle relate son expérience du
don d'organes : un jeune homme a en effet pu
survivre grâce au cœur de son fils. Voici un récit
qui rend compte de la force de l'amour maternel et
filial et qui témoigne du courage d'une femme
simple et sincère.

Depuis sa première édition il y a plus de vingt ans,
Une naissance heureuse a accompagné des
milliers de femmes durant leur grossesse et la
naissance de leur bébé. Nouvellement mis à jour
pour répondre aux besoins et aux
questionnements de la femme enceinte, ce livre
explique en détail tout le processus de la
grossesse et de l'accouchement, du début du
travail jusqu'à l'arrivée du bébé. Il traite de
chacune des étapes de ce parcours fascinant, à
savoir les changements émotionnels et physiques,
les grands préparatifs, la transformation dans le
couple, le suivi de la grossesse, le travail de
l'accouchement et les lendemains de la naissance.
Vous trouverez également dans ce livre des
conseils précieux sur l'accompagnement de la
femme en travail, des moyens de support pour

bien vivre la douleur, une section sur
l'accouchement à la maison, ainsi que des
explications détaillées des gestes médicaux qui
pourraient être posés ou que vous pourriez éviter.
Enfin, vous verrez le début de la relation entre le
nourrisson et sa mère, et la naissance d'une
famille.
En trente ans de pratique comme sage-femme,
Isabelle Brabant a assisté des centaines de
femmes et de couples. Elle a été le témoin
privilégié d'accouchements merveilleux où
dominaient le courage des femmes et la créativité
de leurs conjoints. Vous découvrirez que la
naissance de votre enfant vous appartient, et que
vous pouvez vous aussi vous donner les moyens
de vivre l'accouchement dont vous rêvez.
Sage-femme depuis plus de 30 ans, Isabelle
Brabant s'est impliquée tout au long du processus
de reconnaissance et de développement de la
profession de sage-femme au Québec.
Passionnée par toutes les questions entourant la
périnatalité, elle donne des ateliers et des
conférences au Québec, en France et ailleurs
dans le monde. Elle travaille présentement à la
Maison Bleue, auprès de femmes vivant en
contexte de vulnérabilité.
A partir d'exemples, le psychiatre décrit les
différentes étapes du deuil et les sentiments qui
l'accompagnent : colère, culpabilité, dépression,
peur, etc.

SÉRIES :

Tome 1
Normandie 1939. La France vient d'entrer en
guerre, les jeunes hommes sont mobilisés et
Françoise Nicolas, fille d'un important producteur
de calvados, ne sait plus si elle pourra épouser
son fiancé Rémi, tel que prévu. De leur côté,
Gilberte et Célestin tentent de comprendre cette
guerre qui leur semble bien lointaine, tandis que
pour sa part, Ernest Constantin, nouveau venu à
Pointe-à-la-Truite, s'inquiète pour son fils André
qui s'est porté volontaire et doit partir
incessamment pour l'Angleterre.
Paris 1942. La France est occupée par les
Allemands. Les Juifs doivent maintenant porter
l'étoile jaune et la vie publique leur est de plus en
plus interdite. Pour contrer cette situation, Brigitte,
la meilleure amie de Françoise, aidera son patron
Jacob Reif à mettre sa famille à l'abri. Françoise,
quant à elle, a donné naissance à un fils, Nathan,
sans savoir si son Rémi, fait prisonnier en 1940,
est toujours vivant. De ce côté-ci de l'Atlantique,
Ernest Constantin, devenu un bon ami de
Gilberte, lui confie ses inquiétudes quant à son fils
André qui participe activement au conflit à titre
d'aviateur et il profite de leur complicité pour ouvrir
la porte des confidences sur son passé.
Tome 1
Voici l'histoire torride d'une femme qui risquera sa
vie et son cœur pour retrouver la sœur disparue
d'un homme riche. Découvrez le premier tome
d'une nouvelle série de suspense romantique de
l'auteure à succès du New York Times, Maya
Banks. Quand la sœur cadette de Caleb
Devereaux est kidnappée, ce jeune homme issu
d'une riche et puissante famille se tourne vers une
source inespérée pour quérir de l'aide : une
superbe et délicate jeune femme avec un don
exceptionnel pour trouver des réponses. Ramie
peut communiquer avec les victimes et les
localiser en ressentant leur douleur, mais ce don a
un prix. Chaque fois qu'elle l'utilise, cela lui coûte
une partie d'elle-même. Venir en aide au
furieusement attirant et impatient Caleb pour
retrouver sa sœur disparue la détruira presque.
Même si l'intensité sexuelle qu'il dégage l'attire
comme un aimant, elle devra s'éloigner de lui le
plus possible. Plein de remords devant la
souffrance qu'il lui a infligée, Caleb est déterminé
à remettre les choses en ordre. Mais alors qu'il
croit Ramie perdue à jamais, elle réapparaît. Elle
a des problèmes et a besoin de son aide. C'est
maintenant au tour de Caleb de tout risquer pour
la protéger... même son cœur.

Tome 2
Abandonné à un très jeune âge dans le foyer d'un
jeune couple fortuné et dans un monde privilégié,
notre héroïne n'a aucune trace de son passé et
d'où elle vient, autre qu'elle possède des dons de
télékinésie. Cacher du monde extérieur, pour
garder ses dons un secret et surprotégée par ses
parents adoptifs, elle grandit dans la richesse et
l'isolement jusqu'à ce qu'un étranger menace sa
vie. Beau Devereaux n'est pas un étranger aux
phénomènes de l'étrange. Directeur général de
l'entreprise familiale Deveraux Sécurité, il est plus
que familier avec la réalité des pouvoirs
psychiques. Alors, quand un ami de la famille lui
demande d'assurer la protection de sa fille, il
n'hésite aucunement ce mandat. L'intensité et
l'attirance qu'il développe pour celle-ci, le prend
par surprise. Ce qui a commencé comme un
simple mandat professionnel et sans sentiment
particulier, devient rapidement une histoire de
cœur et il fera tout en son possible pour la
protéger. Même s'il doit en payer de sa vie !
Tome 2
Bienvenue dans Avis de décès, le croque-mort
s'expose. Cette fois-ci, nous explorerons
ensemble de nouvelles avenues qui nous
porteront vers des recoins sombres, poussiéreux
et inédits. Nous mettrons en lumière certaines
facettes insoupçonnées qui se terrent derrière
l'évidente devanture de la Mort. Nous
cheminerons, chandelier à la main, dans les
profondeurs obscures de l'esprit, au cœur de ce
qu'il y a de plus noir dans la vie. Prenez une
grande inspiration... Sentez-vous ces odeurs de
pierres humides, de murs couverts de mousse qui
bordent les cachots suintants, constituant les
remparts enfouis des limites extrêmes de la
détresse et de la fragilité humaine? Ces
retranchements sordides, où la Mort se délecte
des affres laissées par les faiblesses de
l'existence. À la pâle lueur de la flamme, nous
remonterons le labyrinthe de la complexe
psychologie de l'être humain. Car, détrompezvous, la Mort nous révèle la vie! Alors, prenez une
torche et suivez-moi...

Tome 3
Préparons-nous un bon petit bouillon de poulet ou
une délicieuse infusion. Quelque chose de
réconfortant, croyez-moi, vous en aurez besoin.
Installons-nous confortablement sur le divan et
tamisons les lumières partout dans la maison.
Nous ne gardons que notre lampe de lecture.
C'est fait ? Excellent ! Maintenant nous allons
nous faire peur un peu, car je vais vous raconter
des histoires de revenants, de manifestations, de
possessions. N'est-ce pas agréable d'aller jeter un
œil dans la pièce interdite ? Le plaisir
machiavélique de sortir de sa zone de confort
mentale et de tenter un périple au cœur de ces
contrées ténébreuses de la mort...sans savoir ce
que nous y trouverons ! Je vais vous conduire au
cœur de mes histoires de fantômes. Accrochezvous, ça va nous mener loin ! La boîte à malices
d'un croque-mort se remplit au fil des années des
épouvantes les plus insondables et des frayeurs
les plus noires. Il n'y a aucune limite pour celui qui
dîne chaque jour avec la Mort. Ainsi, ce qui est
tout naturellement mon lot quotidien deviendra
pour vous...vos pires terreurs. Après la lecture de
ce livre, vous serez peut être tentés de vous
rassurer en vous disant que « fiou ! » il ne s'agit
que de fiction. Eh bien, détrompez-vous ! Car
toutes ces histoires sont inspirées de témoignages
véridiques. Et c'est cet aspect qui, à moi, procure
le plus vif frisson...
Tome 2
Londres, XIXe siècle. Tessa Gray pense avoir
trouvé la sécurité aux côtés des Chasseurs
d'Ombres. Mais le Magister ne recule devant rien
pour utiliser les pouvoirs de Tessa à de sombres
fins. Tessa peut compter sur l'aide de Jem et de
Will pour débusquer leur ennemi dans un manoir
dans le Yorkshire. Elle va découvrir qui elle est
vraiment.

Tome 3
Tessa est sur le point de se marier. Pendant ce
temps, l'étau se resserre autour des Chasseurs
d'Ombres. Un nouveau démon est apparu lié par
le sang et les secrets à Magister. Pour compléter
son armée d'automates, Magister veut Tessa.
Mais il doit d'abord affronter Will et Jem, tous deux
prêts à protéger l'élue de leur cœur...

Tome 15
Tandis que le bûcher funéraire du héros est
allumé à Saavedra, des hordes de morts-vivants
se préparent à attaquer le Palais du Peuple. Ce
tome clôture la saga.

Tome 1
Belle-fille du tristement célèbre Émile Robichaud,
Violette envisage avec son mari Marcel la
construction d'un chalet bien à eux sur la rive du
Lac Noir, au nord d'un Montréal bouillonnant qui
accueille l'Expo 67. Veuve depuis peu, la mère de
Violette offre au couple un terrain assez grand
pour qu'il concrétise son rêve. Quoique peu
fortunés, Violette et Marcel sautent sur l'occasion,
sachant qu'ils peuvent compter sur le précieux
soutien des deux familles. La motivation est au
rendez-vous, en particulier chez Marcel... Il faut
dire qu'Yvan, son cadet, possède une résidence
secondaire depuis plusieurs années, source de
rivalité entre les deux frères, et de motivation pour
le plus vieux des deux. Les membres du clan
Robichaud arrivent à tour de rôle pour contribuer
au projet. Mais lorsque, pour les remercier, Marcel
passe une soirée entre hommes au bar de
danseuses, un scandale fait irruption et prend des
proportions majeures. Le rêve commun de Violette
et Marcel pourrait-il s'effondrer à cause de la
quête irréfléchie du plaisir, un des traits distinctifs
qui courent dans la famille Robichaud?
Tome 2
Serveuse dans un casse-croute, Juliette
manœuvre tout en finesse pour qu'Yvan l'épouse
enfin. Directeur de banque, le plus prospère
membre de la famille Robichaud pourrait lui offrir
un confort et une sécurité normalement hors de
portée pour une femme de son statut. Malgré les
mises en garde et les signes précurseurs, Yvan
tombe dans le piège. Aveuglé par le charme et les
tactiques de Juliette, l'homme d'affaires ne se rend
pas compte que la séductrice exploite ses
faiblesses. Avec le temps, cette dernière a su
créer les conditions propices pour s'épanouir dans
le milieu bourgeois de la petite ville. L'union
deviendra rapidement insatisfaisante pour les
deux partis, chacun ayant une rude prise de
conscience. Mais une décision grave bouleversera
la vie du couple et celle du clan Robichaud au
grand complet, avec lequel Yvan a de moins en
moins d'affinités...

Tome 3
À l'âge de quinze ans, Monique Robichaud voit sa
vie prendre un tournant dramatique : elle attend
un enfant, et ce, hors des liens sacrés du mariage.
Nombre d'obstacles se dressent déjà sur le
chemin de cette femme encore si jeune.
L'accouchement survient tout juste avant que la
propriété familiale soit rasée par les flammes.
Émile, son père superstitieux et irascible, croit à
une punition divine en réponse aux péchés de
l'adolescente. Devant les attaques odieuses qui se
multiplient, Monique fait front commun avec sa
mère pour s'affranchir du joug patriarcal alors que
la famille se relocalise dans la « p'tite ville » de
Granby.
Son but ultime étant de récupérer la garde de son
fils illégitime, Monique n'est pas au bout de ses
peines : entêtée comme toujours, le grand-père du
petit s'y oppose farouchement. Ce combat d'une
vie s'avère le prélude à une succession de
malheurs qui s'abattront sur elle jusqu'à ce qu'elle
rende son dernier souffle.
Tome 3
Aux prises avec son avenir qui reste à écrire, une
jeune fille voit deux horizons radicalement
différents s'ouvrir devant elle. Bien à l'abri, depuis
sa naissance, dans sa maison du Kentucky,
Rowena « Wren » Ballantyne n'a entendu que de
vagues rumeurs chuchotées sur l'immense fortune
et le majestueux manoir de son grand-père en
Pennsylvanie. Quand son père reçoit une lettre le
convoquant à New Hope, Wren fait le voyage
avec lui et se retrouve bientôt dans un monde
totalement inconnu: des membres de sa famille
qu'elle n'a jamais vus, des danses qu'elle n'a
jamais apprises et une facette de son père dont
elle ne soupçonnait pas l'existence. Alors qu'elle
tente tant bien que mal de s'y accommoder, elle
trouve un ami en la personne de James Sackett,
le pilote le plus renommé de la ligne de transport
maritime Ballantyne. Mais même avec son aide,
Wren a l'impression qu'elle pourrait bien ne jamais
se sentir à sa place dans la haute société. Suivrat-elle sa propre voie... au péril de sa vie ? Avec
l'attention portée aux détails historiques et la
profondeur émotionnelle qui la caractérisent,
Laura Frantz donne vie à la Pennsylvanie des
années 1850 avec une tendre histoire de deuil,
d'amour et de loyauté.

Tome 12
Qui l'emportera? Le lion ou le loup?
Tel qu'il l'avait promis à Kimaati, après avoir bravé
de nombreux dangers, Auroch revient à AnAnshar avec deux mille féroces hommes-taureaux
prêts à se battre.
De son côté, Kira se prépare à l'affrontement et
divise les Chevaliers d'Émeraude en six
garnisons, sous le commandement des membres
de la première génération, comme autrefois.
Avant de rejoindre son armée aux pieds d'AnAnshar, Onyx tente de terminer sa conquête
d'Enlilkisar en unifiant les puissants et querelleurs
princes Madidjins, mais comment s'y prendra-t-il?
Pendant que le retour de Wellan frappe les
vaillants Chevaliers de stupeur, Onyx prend
rapidement les choses en main et, une fois devant
sa forteresse, il défie Kimaati.
Mais comment la petite Obsidia réussira-t-elle à
stopper les puissants guerriers-taureaux? Et qui
l'emportera, le lion ou le loup?
Tome 2
En 1833, il fait bon vivre en Bas-Canada, colonie
prospère d'Amérique. Gilbert, instituteur à
Montréal, et sa sœur Vitaline, qui vient de lier son
sort à celui d'un marin de Saint-Denis, aspirent à
une existence à la hauteur de leurs ambitions.
Tout en se laissant entraîner sur le chemin
périlleux d'une ancienne passion, Vitaline déploie
sa sensibilité d'artiste. Quant à son frère, il s'est
entiché de la plaisante Caroline, qui vend ses
charmes, défend chèrement son indépendance et
lui donne du fil à retordre.
Cependant, l'orage gronde. Au risque de voir
s'évanouir leur joie de vivre, le frère et la sour
s'unissent à leurs concitoyens de la Province of
Québec pour lutter contre le despotisme et
l'arbitraire. La tragédie de la Rue du Sang reste
impunie et le pouvoir militaire étend son emprise.
Avec opiniâtreté, les députés patriotes à la
Chambre d'Assemblée dénoncent les injustices.
Fortifiés par la noblesse de leurs principes, les
«Tuques bleues?» les soutiennent en affichant
esprit frondeur et ferveur révolutionnaire.
Une coterie de profiteurs impose son pouvoir par
la force brute, jusqu'à commettre l'irréparable en
1837. Dès lors, les «tuques bleues» se
métamorphosent en insurgés. Sous l'apparence
d'une rébellion, une véritable guerre de
reconquête fait rage.
Le règne de la canaille parachève une épopée
romanesque ancrée dans le Québec au temps
des Rébellions, Les tuques bleues, suite à un
premier tome intitulé Le charivari de la liberté.
Réputée pour sa saga Les Accoucheuses, AnneMarie Sicotte entrelace avec brio l'intime au
politique, le privé à la grande histoire et un peuple
à son destin.

