50 conseils pour assurer l'équilibre d'une
famille recomposée : gestion des conflits,
organisation du quotidien, autorité,
confiance, etc.

En Extrême-Orient russe, dans l'immensité
de la taïga, Pavel Gartzev et ses
compagnons doivent capturer un criminel
aux multiples visages. Un étrange dialogue à
distance s'instaure entre le soldat épuisé et
sa mystérieuse proie. Pavel verra sa vie
bouleversée lorsqu'il connaîtra l'identité du
fugitif.

Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien
brisée par une tragique erreur. Il vit à
présent reclus sur une île de la Baltique. Une
nuit, il est réveillé par l'incendie de sa
maison et trouve refuge dans la caravane de
sa fille Louise. Il lui faut réapprendre à vivre,
composer avec le tempérament fantasque
de sa fille et l'apparition de la jeune Lisa
Modin, journaliste de la presse locale.

Cet ouvrage s'adresse à tous les gourmets
et gourmands qui désirent faire l'expérience
gastronomique des champignons sauvages
en toute sécurité sans avoir à devenir
spécialistes. C'est le guide qu'attendaient
depuis longtemps randonneurs, campeurs et
amants de la nature.
Des informations claires pour apprendre à
différencier les espèces à déguster de celles
à éviter ou potentiellement dangereuses.
Des fiches détaillées sur une sélection de
champignons comestibles variés:
description, caractères distinctifs, lieux et
moments propices à la cueillette,
préparation, conservation et consommation,
confusion possibles.
Des photos de qualité.
Des recettes alléchantes.
Une clé d'identification visuelle pratique.

La biologiste livre avec humour ses
témoignages sur l'art de voyager dans
diverses situations : traverser le delta du
Mékong sans être Duras, survivre aux
crachats des Chinois, se débarrasser d'un
Indien collant, se faire des copines qui
aiment Poutine, etc.

La comptabilité est un outil de gestion
indispensable à la bonne marche d’une
entreprise. Grâce à elle, vos piles de
factures, de relevés bancaires, de bulletins
de paie se transforment comme par magie
en bilan pour votre banquier, en balance
pour établir vos déclarations fiscales, en
détail des créances échues pour effectuer
votre relance clients, en échéancier des
factures à payer pour établir des prévisions
de trésorerie, en état détaillé de vos
consommations pour calculer le coût de vos
produits, etc. En s’appuyant sur de
nombreux exemples, ce livre vous guidera
dans la tenue de votre comptabilité. Grâce à
lui, le contenu des comptes annuels n’aura
plus de secrets pour vous. Vous serez
incollable sur les notions d’immobilisations,
de charges, de produits. Vous découvrirez
même quelques astuces (légales !) pour
infléchir votre résultat dans le sens souhaité.

Une nouvelle ayant pour cadre l'enfance.

Montréal, début des années 2000. Que de
chemin parcouru par les membres de la
famille Hériault qui, tour à tour, font le bilan
de leur existence en regardant impunément
le Ciel pour ensuite baisser les paupières.
Les uns avec des remords plein le cour, les
autres à songer au mal qu'ils ont pu faire
sans vouloir l'admettre. Ils ont des regrets, ils
implorent intérieurement le pardon de leurs
fautes, de leurs péchés.
Paul, homosexuel infidèle et alcoolique,
perdra-t-il l'amour de celui qui partage sa vie
depuis vingt ans ? Et sa sœur cadette,
Caroline, possessive et jalouse, qui traite
son mari, William, avec impertinence,
trouvera-t-elle sa parcelle de bonheur ? Puis
Renaud, pourtant bon père, pourquoi affichet-il une préférence pour son fils aîné,
Mathieu, au détriment de son plus jeune,
Joey ? Enfin, au centre de cette grande
famille se tient Émilie, l'épouse aimante, la
mère protectrice, celle vers qui toutes les
confidences se dirigent. Aura-t-elle un peu
de répit ?
Tout cela et beaucoup plus encore dans Les
Fautifs, un roman contemporain
bouleversant qui ne laissera personne
indifférent.
Selon le psychiatre, s'il est indispensable de
donner un cadre aux adolescents, il faut
aussi les laisser prendre des risques afin de
ne surtout pas les bloquer dans leur
processus de détachement des parents. Il
explique comment pratiquer le dialogue,
comment détecter les signes qui révèlent
qu'un adolescent va trop loin et comment
soutenir les jeunes sans les étouffer.

Charleroi, les attentats meurtriers
s'enchaînent, imputés à des groupes
religieux. Augustin, apprenti journaliste tente
de démontrer son professionnalisme en
menant l'enquête selon ses propres critères
de lecture de personnalité des protagonistes.
Fou ou sage, il voit à travers les visages,
percevant ce qui hante ou motive les
hommes.

«Voici une année qui donnera un nouveau
souffle à l'économie, à la sphère artistique, à
la politique et à l'ensemble de la société.
Nous serons en excellente position pour
ramener l'ordre et la discipline dans notre
monde qui a connu un trop grand chaos au
cours des dernières années. Le ménage se
terminera chez les corrompus et une ère
d'abondance s'ouvrira enfin.» Pour chaque
signe du zodiaque et chaque ascendant,
voyez ce que les astres vous réservent
pendant les douze prochains mois.

Bouleversée par une rupture amoureuse
douloureuse, Grania Ryan quitte New York
pour aller se ressourcer en Irlande, sur la
ferme familiale. Un jour, au bord d'une
falaise magnifique, puisant des forces dans
la nature qui s'offre à ses yeux, Grania
entrevoit la silhouette fantomatique d'une
petite fille dont les cheveux et la robe se
soulèvent à chaque rafale. Cette enfant
étrange transformera la vie de la jeune
femme...
En remontant l'histoire grâce à de vieilles
lettres datant de 1914, Grania découvre le
lien incroyable qui unit sa famille à celle de
cette fillette espiègle et attachante.
D'une histoire d'amour impossible, à Londres
en temps de guerre, à une autre, passionnée
mais complexe, à New York, les destins de
ces deux familles s'entremêlent
tragiquement depuis un siècle. Quel est ce
secret à l'origine de près de cent ans de
chagrin?
Obsédante, exaltante, l'histoire de ces deux
lignées raconte le triomphe de l'amour sur la
mort.

Les jeunes Augustus McCrae et Woodrow
Call s'engagent dans une série d'expéditions
qui les mène aux confins du Texas. Ils sont
poursuivis par des Indiens, par l'armée
mexicaine puis par des ours. Ils sont obligés
de se battre sans cesse contre la nature
hostile. Heureusement, les femmes leur font
oublier leurs difficultés quotidiennes.

Offrez-vous une lune de miel !
Il existe toutes sortes de miels et tout autant
de façons de les utiliser en cuisine. Que ce
soit pour aromatiser, édulcorer ou
caraméliser, le miel est un incontournable.
De l'apéritif au dessert, des marinades
salées aux glaçages sucrés en passant par
le fameux grog pour soigner les maux de
gorge, il apporte à la fois douceur et
caractère.

Chaque jour, ou presque, le jeune Laurent
Lepage invente une catastrophe : des
dinosaures dans le village, des arbres qui
marchent, un débarquement
d'extraterrestres. Le garçon de neuf ans a
l'imagination si fertile que plus personne ne
le croit. Pas même Armand Gamache et
Reine-Marie, qui ont pris leur retraite à Three
Pines. Cependant, quand l'enfant disparaît, il
faut bien envisager que l'une de ses histoires
puisse être vraie. Une traque effrénée se
met en branle pour le retrouver. Au fin fond
de la forêt, Gamache et ses anciens
lieutenants de la SQ, Jean-Guy Beauvoir et
Isabelle Lacoste, déterrent de sombres
secrets qui mènent à un meurtre, à une
trahison et à Ruth Zardo, la vieille poète
excentrique. Un monstre est autrefois venu à
Three Pines, il y a semé le malheur, et le
voilà de retour. En refusant de prêter foi à un
enfant, l'ex-inspecteur-chef n'a-t-il pas joué
un rôle funeste dans ce qui est arrivé ?

La psychologue attire l'attention des parents
sur le fait que faire passer systématiquement
leurs besoins et ceux du couple après ceux
de leur enfant est non seulement néfaste
pour leur vie relationnelle mais aussi pesant
pour l'enfant, sur qui repose la charge de les
rendre heureux. Elle pointe des symptômes
auxquels être attentif et indique comment
conjuguer rôle parental et bien-être.

Dans les recettes de ce livre, Louis-François
Marcotte met en vedette l'ingrédient le plus
local, le plus polyvalent et le plus abordable
qui soit. Au Québec, la pomme est de saison
en toute saison. À l'automne, la cueillette
rassemble les familles dans les vergers ;
puis, à l'année longue, les pommes d'ici
égaient les rayons de nos épiceries. C'est le
fruit santé par excellence : riche en fibres,
faible en calories, délicieusement
désaltérant. Et son goût plaît aux petits
comme aux grands. Les pommes se prêtent
à tous les mariages : avec des viandes ou
du poisson, dans un potage, une salade ou
une purée, pour agrémenter une pizza ou un
grill cheese, sous forme de tartes, de pains
ou de gâteaux. Les produits de la pomme
font aussi la fierté de nos producteurs et les
délices de Louis-François : jus, cidre,
vinaigre et liqueurs ont une saveur
exceptionnelle. et même des vertus
thérapeutiques ! Bon marché, ce fruit donne
un air de fête à toutes les recettes
auxquelles on l'intègre et inspire de
véritables festins. Alors pourquoi ne pas faire
comme Louis-François et l'adopter lors du
prochain réveillon ?

Cet essai part du principe que la fiction est
en danger, dans un monde où les tweets et
YouTube accaparent l'individu au détriment
de son imaginaire. Associant ses souvenirs
de lecture de grandes œuvres américaines à
son itinéraire d'exilée qui a fui l'Iran pour les
États-Unis, l'auteure incite tout le monde à
lire, en toutes circonstances, et à la rejoindre
dans la République de l'imagination.

Un clin d'œil au conte de Charles Perrault.

Le premier jour : Éclosion de la grippe
géorgienne. On estime qu'elle pourrait
contaminer 99% de la population. Deux
semaines plus tard : La civilisation s'est
effondrée. Vingt ans après : Une troupe
présente des concerts et des pièces de
théâtre aux communautés regroupées dans
des campements de fortune. La vie semble
de nouveau possible. Mais l'obscurantisme
guette, menaçant les rêves et les
espérances des survivants. Roman
phénomène publié dans une vingtaine de
pays, Station Eleven illustre brillamment que
l'art, l'amitié, la résilience et ce qui nous unit
permettent de tout traverser, même une fin
du monde.

Professeur de cégep pendant des années,
aujourd'hui auteur jeunesse
visitant régulièrement les écoles de la
province, François Gravel a passé
presque toute sa vie dans les salles de
classe. En 26 courts textes, il revoit
chacune des époques où il a fréquenté
l'école et nous offre de multiples
portraits qui font rire - parfois jaune - et
éclairent toutes les facettes de
cet univers. Un recueil à mettre entre toutes
les mains, surtout celles des
enseignants !

SÉRIES
Au début du XIXe siècle, Honoré, le fils de
Jean-Adam Dufft, embrasse le dur métier de
cultivateur, emploi qui répond mal aux
besoins des familles grandissantes de
l'époque. Comment ses descendants et lui
s'en sortiront-ils sous un régime anglais
favorisant très peu l'émancipation, alors que
les prêtres prêchent la fécondité ?

Septembre 1939. Quelques semaines après
l'entrée en guerre du Canada, la famille
Gélinas vit dans la crainte constante de voir
partir ses hommes au front.
Tourmenté par des désirs qu'il a du mal à
comprendre, Laurent se réfugie un peu trop
souvent dans l'alcool. Ça vaut mieux que les
questionnements terrifiants auxquels il est
confronté tous les jours!
Aux prises avec leurs propres quêtes, son
frère et ses sœurs ne lui sont d'aucun
secours: Édouard souhaite retrouver le père
qui les a abandonnés, Adèle rêve de gloire
avec la publication de son premier roman et
Florie doit accepter le mariage de Jeremiah
avec Béatrice. Maudite promesse qui lui a
fait perdre un si bon parti!
Voici donc l'époustouflante conclusion de
l'histoire singulière des Gélinas : quatre
enfants engagés à l'impossible sur le lit de
mort de leur mère sans imaginer un seul
instant qu'ils allaient en porter les
conséquences toute leur vie.

Vallée du Richelieu, hiver 1905. Aldée, une
adolescente maigrichonne, a le cœur brisé
quand elle doit quitter la ferme paternelle et
abandonner son ambition de devenir
institutrice. Hélas, pour éviter la famine, son
père a besoin du salaire qu'elle obtiendra en
se mettant au service de bourgeois de la
ville. Heureusement, la famille du docteur
Turgeon se montre bienveillante à l'égard de
la nouvelle domestique et Graziella, la vieille
cuisinière, la prend sous son aile en se
promettant de la remplumer. Lorsque le
beau Félix Pinsonneault, un camarade de
collège du fils de la maison, se met à lui faire
une cour assidue, la jolie servante entrevoit
un avenir meilleur... Parviendra-t-elle à
mesurer le danger incarné par l'arrogant
garçon et à éviter la déchéance destinée à
une fille perdue ? Dans ce roman, JeanPierre Charland nous plonge dans l'univers
de la petite bourgeoisie québécoise au début
du XXe siècle.

