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21 vérités cachés sur la marijuana, Les
"L’idée d’écrire ce livre est née du désir, de la
passion et de la mission personnelle d’informer le
public sur les risques possibles de consommer de la
marijuana à l’ère où le monde est de plus en plus
ouvert à un usage récréatif de la marijuana.
Écrit en termes simples, ce livre vise à fournir des
réponses aux questions, ainsi qu’à aborder des
sujets primordiaux au sujet du cannabis, aussi
appelé marijuana. L’objectif de ce livre n’est pas de
poser un jugement envers qui que ce soit, mais de
sensibiliser les gens au sujet de cette drogue
banalisée et supposément inoffensive pour que
notre choix, peu importe le choix, soit éclairé et
lucide de façon à protéger notre cerveau, les
cerveaux de nos jeunes et pour aider à libérer ceux
qui sont déjà affligés par le fardeau de la
dépendance."

3 fois par jour: Les desserts
Après l’immense succès de ses deux premiers livres
(plus de 300 000 copies vendues), Marilou est de
retour et nous séduit cette fois avec un ouvrage
entièrement consacré aux desserts. Gâteaux
époustouflants, idées de brunchs simples et chics,
desserts aux fruits, succulentes créations mettant
légumes et légumineuses à l’honneur, barres et
collations originales : Marilou décline son amour
des petites douceurs dans plus de 100 recettes
savoureuses et santé qui deviendront vite des
classiques pour toute la famille ! Régalez-vous avec
le brownie au chocolat et aux guimauves, le
caramel végétalien, les meilleurs biscuits aux
pépites de chocolat ou encore les croquants de
chocolat aux croustilles Miss Vickie's ! Complétez
votre collection des livres Trois fois par jour dès
maintenant avec le cadeau idéal en toutes
occasions !

300 raisons d'aimer La Havane
Le
vrai
visage
de
La
Havane
La Havane, ville chargée d'histoire et riche d'un
fabuleux patrimoine architectural colonial
espagnol, Art déco et moderne, peut aussi
s'enorgueillir d'une population remarquablement
amicale. Partez à la découverte de la grisante
capitale de Cuba en compagnie de l'écrivaine et
photographe Heidi Hollinger qui vous fera profiter
de son point de vue d'initiée. Imprégnez-vous des
galeries d'art et des collections muséales qui
comptent parmi les plus belles du monde et des
merveilles culinaires. Déambulez et manger le long
du Malecón tant aimé. Empruntez le bac pour
traverser la baie et montez dans le petit train du
chocolatier Hershey. Encouragez l'équipe de
baseball locale des Industriales et visitez la
résidence spectaculaire du couple le plus passionné
de La Havane. Logez chez une famille cubaine
attentionnée. Faites-vous faire une coupe de
cheveux avant-gardiste à la cubaine. Assistez au
roulage des cigares. Faites connaissance avec Jorge
Perugorría, l'acteur vedette des Quatre saisons à La
Havane, ainsi qu'avec de célèbres écrivains,
chanteurs et peintres cubains.
300 raisons d'aimer Londres
Découvrez Londres sous toutes ses coutures!
Capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni, ville
chargée d'histoire et lieu culturel mythique,
Londres a déjà fait l'objet d'une multitude de
guides. L'animatrice Geneviève Borne, follement
amoureuse des lieux, fait le pari de vous
surprendre, de vous faire (re)découvrir les grands
classiques de la ville à sa manière, et de vous guider
vers des trésors méconnus. En compagnie de
Geneviève, fondez-vous parmi les Londoniens afin
de saisir la véritable nature de cette destination
riche où la tradition côtoie l'innovation.

300 raisons d'aimer Paris
Découvrez Paris autrement! Admirer les joyaux de
la place Vendôme, s'imprégner de l'ambiance souk
du marché des Enfants Rouges, se lover dans les
arènes de Lutèce, manger un burger devant
Molière, danser sur un toit à ciel ouvert sur le quai
d'Austerlitz... Ce qui fait courir les Parisiens, c'est la
rareté, l'éphémère, le nombre de places limité, et,
surtout, être parmi ceux qui savent (ou qui
prétendent savoir). Adoptez la frenchie attitude et
voguez de terrasse confidentielle en boui-boui
atypique, de spa souterrain en rotonde sublime

Absolute darling, My
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de
la côte nord de la Californie. Son univers familial est
aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un
père abusif, elle se réfugie désormais dans la
solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de
Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens
d'amitié. Premier roman

Affaire Sparsholt, L'
Oxford, automne 1940. David Sparsholt, athlétique
et séduisant, commence son cursus universitaire. Il
semble ignorer l'effet qu'il produit sur les autres,
notamment sur le solitaire et romantique Evert
Dax, fils d'un célèbre romancier. Aux heures les plus
sombres du Blitz, l'université devient un lieu hors
du temps où se nouent des liaisons secrètes et des
amitiés durables.

Année du pardon, L'
Violet, Rose et Fleur, les filles d'Iris Parker, ne se
parlent plus depuis qu'une dispute les a éloignées.
A la lecture du testament de cette dernière, elles
apprennent que, pour toucher l'héritage, elles
doivent passer ensemble plusieurs week-ends au
long de l'année et réaliser une série d'activités
imposées. De séjours en spa en cours de danse,
elles découvrent le véritable legs de leur mère.

Audrey et Anne
A l'automne 1957, le père d'Anne Frank, Otto,
rencontre en Suisse l'actrice Audrey Hepburn pour
la persuader d'interpréter le rôle de sa fille au
cinéma. Les deux femmes, nées en 1929, ont connu
l'exil ainsi qu'une relation conflictuelle avec leur
mère. Mais cette demande réveille en Audrey de
douloureux souvenirs, ses parents ayant frayé avec
de hauts dignitaires nazis pendant la guerre.

Autre saison, L'
Par un soir de septembre, Marie apprend une
terrible nouvelle. Bien plus que le début d'un deuil,
cette annonce l'ébranle d'autant plus qu'elle se
trouvait près des lieux le jour de l'événement.
Bouleversée, Marie ne peut que s'interroger sur les
causes de cette tragédie. Doit-elle se sentir
responsable de ce qui est arrivé ? Alors qu'elle est
encore sous le choc, l'enquête s'ouvre, et Marie ne
peut se soustraire à la rafale de questions.
Pourtant, elle ne souhaite qu'une chose : tout
oublier. Mais comment y parvenir lorsque chaque
révélation en cache une autre et que le poids des
secrets de votre entourage remet en question
toute votre vie ? Dans ce roman tout en douceur,
Louise Simard aborde avec une grande humanité le
trouble profond que peut ressentir une femme
lorsqu'elle se rend compte que son existence bien
rangée ne l'est pas autant qu'elle l'imagine. Tout
comme la forêt en automne, son récit est une ode
à la résilience et au renouveau, alors que la vie
entame une autre saison.

Aux délices de Miss Caprice
Melissa, Anne-Marie et Mylène sont trois
trentenaires qui se connaissent depuis toujours.
L’une est une mère de famille dévouée, l’autre est
mariée à un homme fortuné et la dernière est une
femme de carrière très (trop) indépendante. Avec
le désir de changer leurs vies un peu trop stable à
leur goût, les jeunes femmes décident de fonder
leur boutique de cadeaux sucrés, baptisée Miss
Caprice.
Au fur et à mesure que la pâtisserie gagnera en
popularité, les trois amies feront face à beaucoup
de changements et d’incertitudes, parfois reliés à
leur nouvelle entreprise, mais aussi (et surtout) à
leur vie amoureuse. Admirateur secret, trahisons,
flamme interdite et passions de toutes sortes se
succéderont dans ce nouveau roman hautement
sucré. Entre les macarons, les gâteaux et la crème
fouettée, chacune des femmes verra sa vie et ses
certitudes ébranlées et remises en question.
Aventurier des glaces, L'

D'un pôle à l'autre et jusqu'au fond des mers, Mario
Cyr a su depuis une quarantaine d'années capter
d'époustouflantes images de plus d'une centaine
d'espèces d'animaux. Ce récit d'aventures
photographiques est une extraordinaire plongée
dans la vie de l'œuvre de l'aventurier des glaces.
Plongeur, caméraman, explorateur, entrepreneur
et conférencier, Mario Cyr a participé à plus de 150
documentaires produits entre autres par Discovery
Channel, National Geographic, IMAX, RadioCanada, la BBC et Disney.

Aventurière des sables, L'
Tel est le premier grand défi que s'est lancé Sarah
Marquis, en 2002. Un périple de 17 mois où elle
devra affronter la faim, la soif, les feux de forêt, les
dingos qui dévorent sa tente et les crocodiles qui la
guettent ! Mais les paysages inoubliables qu'elle
traverse, les kangourous qui dorment près d'elle et
les moments rares en compagnie des Aborigènes,
ce peuple merveilleux et longtemps méprisé qui
survit ici depuis 60 000 ans valent tous les
sacrifices. Quant à D'Joe, ce chien sauvage qu'elle a
arraché à la mort et qui va la suivre sur 10 000
kilomètres, vous n'y résisterez pas !
Mais le plus important, dans ce voyage au bout
d'elle-même dont son frère a assuré la logistique,
fut pour la jeune femme la découverte de sa "
mission de vie " : relier l'être humain à Dame
Nature, lui donner envie d'explorer la Terre, de la
respecter et de la protéger. Ce sera le but de tous
ses futurs livres et de ses nombreuses conférences
à travers le monde
Bitcoins et Cryptomonnaies pour les nuls
Un guide pour comprendre les cryptomonnaies et
gagner de l'argent sur Internet tout en limitant les
risques. Il fournit des conseils pour acheter, stocker
et transférer, protéger ses gains et gérer son
portefeuille. Avec une présentation des différentes
cryptomonnaies sur le marché comme le litecoin, le
dash ou le bitcoin.

Boîte de Pandore, La
René Toledano, professeur d'histoire, assiste à un
spectacle d'hypnose au cours duquel il est choisi
dans le public pour participer à une séance. Il se
retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et
se demande s'il peut influer sur les événements.

Bolduc, La

Dotée d’un physique imposant, d’une personnalité
colorée et d’un caractère à toute épreuve, Mary
Travers, dite La Bolduc, ne laissait personne
indifférent, allant même jusqu’à déranger l’autorité
religieuse. Son arme redoutable : ses chansons
comiques à double sens qui collaient à la peau des
petites gens.
La Bolduc : Le violon de mon père nous fait
découvrir le parcours de Mary Travers, qui fut la
première auteure-compositrice-interprète du
Québec à vivre de son art. Son histoire est un
périple rempli d’émotion, de courage et de
persévérance, et le portrait de toute une époque.
Marie Louise Monast nous raconte l’étonnante
épopée de la célèbre chanteuse, à travers ses yeux,
son coeur et son âme, de sa Gaspésie natale
jusqu’aux feux de la rampe à Montréal.

Brasier noir
Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé
du meurtre d'une infimière avec qui il a travaillé,
mais ne veut pas se défendre. Son fils, ancien
procureur, essaie de résoudre l'affaire dans son
coin et découvre le côté sombre de son père. Il
devra choisir entre la vérité et la protection de sa
famille.

Charlatans
Le docteur Noah Rothauser, chef des internes du
Boston Memorial Hospital, doit découvrir pourquoi
un homme en bonne santé est décédé lors d'une
opération de routine. Le chirurgien rejette la
responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur Ava
London. Un roman sur la transformation de la
profession médicale par les technologies
numériques et les diplômes des médecins.

Chercheur d'âme, Le
ON L'APPELLE LE «CHERCHEUR D'ÂME». Chacune
de ses victimes, retrouvée le visage ouvert, est
porteuse d'un message qui semble narguer les
policiers de l'Unité des crimes majeurs de la Sûreté
du Québec. En présence d'un motif obscur, de
références cryptiques et d'un mode opératoire
aussi systématique qu'incompréhensible, le
sergentdétective Xavier Martel ne ménage aucun
effort pour mettre fin au cycle sanglant.
Prédateur de prédateurs, celui qui a déjà goûté à la
violence crue fait de cette enquête une affaire
personnelle. La seule chose qu'il ne peut se
permettre de perdre, c'est du temps. C'était sans
prévoir que la folie du tueur et le goût âpre d'une
possible défaite le précipiteraient, lui aussi, dans
ses derniers retranchements.

Cœur grand comme chat, Un
Sarah est une vieille dame quand elle adopte une
petite chatte de cinq semaines qu'elle nomme
Prudence. Malgré la différence d'âge, la vie est
joyeuse. Pourtant un jour, Sarah ne rentre pas à la
maison et bientôt Laura sa petite fille envahit les
lieux avec son mari. Tandis que Prudence espère
toujours revoir sa maîtresse aimante, Laura essaie
d'oublier Prudence.

Comment arranger son homme
Pour Justine, Isabelle et Stéphanie, les jeudis soirs
sont sacrés. Les soeurs se réunissent autour d'un
bon café pour fabriquer des bijoux en bavardant
avec vigueur du sujet qu'elles préfèrent: leurs
hommes! Celui qui ne ramasse pas ses chaussettes
sales, celui qui ronfle ou celui qui oublie la pinte de
lait sur le comptoir. Elles les aiment tels quels...
même s'il sont exaspérants. Quelques années plus
tôt, tante Clémence avait pourtant été claire : ses
nièces disposaient d'une décennie pour mettre le
collet sur l'homme parfait, sans quoi elles
pourraient dire adieu à leur héritage. Les soeurs
Gagnon avaient oublié cette idée folle, jusqu'à ce
que Clémence surgisse pour leur rappeler ses
exigences. À présent, chacune n'a plus que sept
jours pour arranger son homme! Les filles auront
affaire à un macho, un superstitieux et un piètre
romantique.
Confession, La
Julie assiste pétrifiée de peur à l'assassinat de son
mari. Hors de toute logique, l'assassin d'Harry
McNamara se rend à la police une heure plus tard
pour reconnaître le crime. Alors que la richesse du
banquier reposait sur des trahisons, de la
corruption et des malversations, Julie est effrayée
par l'absence de mobile du criminel.

Corruption
Denny Malone est le chef de la Force, une unité
d'élite qui combat le crime à New York par tous les
moyens. Avec son équipe, il vole de l'argent blanchi
et se trouve contraint par le FBI de livrer les noms
de ses coéquipiers. Dans le même temps, il est
attaqué par des mafieux et des politiciens
corrompus. Mais il détient sur chacun des
informations compromettantes.

Crime en toutes lettres
Hercule Poirot découvre une femme l'attendant
devant sa porte, furieuse qu'il l'ait accusée du
meurtre de Barnaby Pandy, un homme qu'elle n'a
jamais rencontré. Poirot est sous le choc, il ne
connaît pas non plus cet homme. Une deuxième
surprise l'attend à son bureau, lorsque John
McCrodden lui annonce avoir reçu une lettre signée
de Poirot, l'accusant du meurtre de Pandy.

DANGER ! L'ex de mon chum est une…
Lorsque Marielle découvre « par hasard » que son
beau joueur de hockey a versé cinquante mille
dollars à une certaine Ariane qui prétend être son
ex, elle se promet de lancer l'enquête lors de sa
prochaine sortie de filles. Après tout, Simon a
toujours juré n'avoir eu aucune amoureuse avant
elle. Marielle et ses amies Mahée, Claudia et Sophie
se rendent donc aux Îles-de-la-Madeleine dans le
but de retrouver l'ex en question et de comprendre
ce qu'elle a l'intention de faire de l'argent versé par
Simon. Toutefois, octobre n'est pas la meilleure
période de l'année pour visiter ce coin de pays :
forts vents, pluie, un chalet rustique, un pick-up
loué à la mécanique douteuse... Non seulement les
quatre copines trouveront Ariane, mais elles seront
forcées de participer à l'organisation d'une grande
fête en son honneur. Les choses se compliqueront
davantage quand le frère de Marielle refera surface
pour lui soutirer une faveur.
DANGER! Ma belle-mère débarque
Eugène Beauchamp : Urgent ! Prépare-toi, Sylvette
arrive. Marie-ELLE : Et comment tu sais ça, toi ?
Eugène Beauchamp : Longue histoire... Marie-ELLE
: OK ! J'ai combien de temps ? Eugène Beauchamp
: Cinq minutes. Bonne chance ! Marielle est sur le
point de s'installer à Chicago avec son amoureux,
un célèbre (et beau !) joueur de hockey. L'occasion
s'avère parfaite pour une dernière fin de semaine
de filles avant le grand départ : Mahée, Claudia et
Sophie s'amènent bientôt chez leur amie avec du
vin et des sushis. La soirée s'annonce douce en
confidences jusqu'à ce que Sylvette, la belle-mère
de Marielle, débarque à l'improviste. Et comme si
le malaise causé par cette visite impromptue ne
suffisait pas, les quatre copines se voient
soudainement contraintes d'abandonner leur
festin pour transporter l'intruse à l'hôpital.
L'aventure, déjà rocambolesque, dégénère encore
plus alors que le cortège doit faire un détour chez
la belle-mère... Personne n'est à l'abri des
reproches et récriminations de cette impitoyable
femme. Sauve qui peut : elle sonne à la porte !

Dans la cuisine de Outlander
Parcours gourmand original de la saga Outlander,
ce livre propose une centaine de recettes inspirées
des repas mentionnés dans les différents tomes de
la série. Chaque recette est précédée du passage
tiré du roman où apparaît le plat correspondant et
complétée par des anecdotes et des suggestions de
présentation ou d'accompagnement.

De l'avantage d'être né
Nous y lisons le récit d’une enfance et d’une
éducation à l’enseigne du Québec traditionnel, où
l’Église occupe une place prépondérante. Issu
d’une famille libérale, le jeune Godbout trouve
très vite le moyen d’échapper à cette société
étouffante. Dès le début de la vingtaine, il
séjourne en Éthiopie, où il a été invité comme
enseignant. À son retour, c’est un Québec qui s’est
déjà mis en marche qui l’accueille. Il emboîte le
pas et se retrouve à l’avant-garde. Il évoque pour
nous la fondation du Mouvement laïque
québécois (MLF), celle de la revue Liberté ou
encore la mise en place de la section française de
l’ONF et la création de l’Union des écrivains
(UNEQ).

Débranchez-vous !

Face à un monde rendu de plus en plus anxiogène
par Internet, l'auteur propose plusieurs astuces
pour prendre ses distance avec la toile tout en
restant des citoyens informés et responsables. Il
explore aussi la relation de l'homme moderne au
sommeil, à la santé, aux réseaux sociaux, aux
smartphones, aux grandes surfaces et aux diverses
addictions.

Deux sœurs
Dans l'Australie des années 1930, Clare et Laura
Vaizey grandissent dans la soumission à leur mère,
qui part en Angleterre en les laissant seules. Felix,
un homme en apparence charmant, les recueille
chez lui. Mais avec le temps, il se révèle d'une
grande cruauté, ainsi que manipulateur et tyran.

Devenir
Dans ses mémoires très attendus, Michelle Obama
raconte son parcours exceptionnel, depuis son
enfance dans le South Side de Chicago en passant
par les années au cours desquelles elle a dû
concilier sa vie d’avocate et de mère de famille,
jusqu’aux huit années passées à la Maison-Blanche,
où l’ancienne première dame a su imprimer sa
marque tout en soutenant son mari alors qu’il
dirigeait l’Amérique pendant des moments
difficiles.

Disparus de la lagune, Les
Le commissaire Brunetti épuisé par son travail,
décide de prendre du recul et part en vacances
dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence
enfin à se relaxer quand le gardien de la villa où il
réside et son partenaire d'aviron disparaissent, au
cours d'un orage violent.

Douance, La
Le présent ouvrage se propose donc de répondre
de manière spécifique à 10 questions fréquemment
posées sur la douance et, surtout, d'offrir des pistes
d'intervention éprouvées pour mieux accompagner
les jeunes qui présentent un profil de douance pour
les aider à déployer leur plein potentiel tout en
surmontant leurs difficultés de manière saine et
efficace.

Eau qui dort, L'
Un soir, Benoît Lauzanne, représentant de
commerce parisien, quitte le domicile conjugal
pour ne plus y revenir. Au buffet de la gare de la
ville de province où il s'est réfugié, il croise une
femme qui lui rappelle Irina, son amour de
jeunesse, une artiste peintre disparue vingt ans
plus tôt sans laisser de traces. Il n'a plus alors
qu'une obsession, la retrouver.

Échangistes, Les
En cinq ans à la Sûreté du Québec, Kayla Abrahams
a piégé nombre de cybercriminels du confort de
son bureau. Puisqu'elle est si à l'aise pour assumer
de fausses identités et entretenir des conversations
suggestives, son lieutenant l'assigne à l'épineux
dossier Nathan Sirois. L'architecte est tombé d'une
falaise, trouvant aussitôt la mort. Les circonstances
portent à croire qu'il ne s'agit pas d'un accident et,
si sa veuve semble sincèrement éplorée, elle a
néanmoins fait une révélation étonnante aux
policiers: le couple fréquentait un club échangiste.
Kayla devra donc infiltrer l'endroit avec un «mari»
qu'on a recruté aux crimes économiques. Ce
Hendrick Larsson est soigné, enthousiaste,
structuré jusque dans ses abdominaux... et irritant
au plus haut point. Mais pour éviter qu'ils soient
démasqués, elle devra bien prétendre le trouver
séduisant.

Écorces vives
Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin met
le feu à la ferme dans laquelle il comptait faire venir
sa famille. Rôdant dans les bois, il attire la suspicion
des gens des environs jusqu'à ce qu'une jeune
femme, nouvelle dans la région, le recueille chez
elle. Premier roman.

Égarée, L'
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue
avec une jambe cassée. Il s'agit de Samantha,
kidnappée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait
enquêté sur sa disparition à l'époque et décide de
reprendre l'enquête pour retrouver son
kidnappeur.

Fantazmë
Janvier 2017. Dans une cave du 18e
arrondissement de Paris, le corps d'un homme
battu à mort est retrouvé. Beaucoup d'empreintes
et un ADN inconnu sont prélevés sur place. Or, ce
même ADN est découvert sur le corps d'un dealer
albanais retrouvé lui aussi battu à mort. Pendant
que le commandant Tomar Khan mène l'enquête,
la rumeur d'un tueur, un Fantazmë (spectre en
albanais), se répand.

Félix et la source invisible
Félix, 12 ans vit un cauchemar. Sa mère Fatou, une
magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à
Belleville est entrée dans une dépression profonde.
L’oncle Bamba est formel, l’âme et l’esprit de Fatou
se sont envolés. Il faut ressusciter cette mortevivante. Le voyage en Afrique les conduira vers son
village natal sur la terre des ancêtres protecteurs,
aux origines mystérieuses du monde.

Femmes oubliées, Les
À New York, Caroline Ferriday, une jeune femme
mondaine, travaille au consulat français et oeuvre
auprès des orphelins. Lorsque l’armée d’Adolf
Hitler envahit la Pologne en 1939, son univers est
entièrement bouleversé.
De l’autre côté de l’océan, Kasia Kuzmerick, du
haut de ses seize ans, renonce à son adolescence
pour rejoindre la Résistance, même si la moindre
erreur peut être fatale.
Quant à l’ambitieuse Herta Oberheuser, médecin
allemand, elle voit l’occasion rêvée de faire la
preuve de ses compétences en acceptant un poste
dans un camp de rééducation pour femmes. Elle
comprend rapidement que ce qu’on attend d’elle
est terrible…
Alors que Kasia est envoyée à Ravensbrück, le
tristement célèbre camp de concentration pour
femmes, les vies de ces trois inconnues se
retrouvent liées à jamais

Fils de la poussière, Le
Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est
témoin du suicide de son frère Daniel dans un
hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de
ses anciens professeurs meurt dans un incendie. Il
décide de chercher des informations sur ce drame
pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et
Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre
affaire d'essais pharmaceutiques. Premier roman.

Fin seul
Dans une cinquantaine de courts récits où
s'entremêlent réel et fiction, Raymond Cloutier
évoque son enfance et son adolescence dans le
Québec des années 1940 et 1950. Fils d'une mère
dysfonctionnelle et d'un maître d'hôtel rêveur et
absent, il a été envoyé dans des pensionnats dès
son jeune âge, d'un bout à l'autre de la province.
Privé du réconfort que les autres trouvaient dans la
famille, il a traversé sa jeunesse fin seul. Très tôt, il
a trouvé refuge dans la fiction. Sa passion pour le
théâtre s'est imposée à lui et ne s'est jamais
démentie. Nul besoin de distinguer le vrai de
l'inventé dans ces tableaux sensibles et inspirés que
nous offre l'un des grands acteurs de sa génération.
Entre réel et fiction, c'est la même voix qui parle,
celle d'un véritable écrivain.

Good morning, Mr President : Ma (folle)vie de
sténo à la Maison-Blanche d'Obama
Engagée dans l'équipe des transcripteurs de la
présidence Obama, l'auteure relate son expérience
au service de la Maison-Blanche, entre points
presse, voyages au bout du monde, joies et
désillusions.

Guide des parents voyageurs
Que ce soit dans le cadre d’un long périple ou d’une
escapade de quelques jours, ce guide pratique vise
à informer et à simplifier la vie des parents
voyageurs avant le départ, en route, à destination
et
au
retour.
Tout y est : les avantages de voyager avec ses
enfants, les principes du plaisir en vol, comment
planifier son voyage en famille, choisir le bon type
d’hébergement et faciliter son passage à
l’aéroport, des conseils pour faire ses bagages,
pour prendre la route en famille et pour voyager
avec un enfant aux besoins particuliers, des trucs et
astuces pour bien s’équiper… En bonus, des aidemémoire utiles. Un outil incontournable pour les
parents et futurs parents !

Guide du perroquet de compagnie
Un guide pour bien s'occuper de son perroquet
avec des conseils pratiques sur le choix de l'espèce,
l'alimentation et le logement, ainsi que des
informations sur l'éducation, la législation, le
comportement et les soins à prodiguer.

Heimaey
Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la
découverte de l’Islande. Rapidement le séjour
dérape et Rebecca disparaît. Accompagné de
Kornélius, un flic Islandais passionné de folklore qui
doit de l’argent à la mafia lituanienne, Soulniz part
à sa recherche. Dans ce road-trip mortel, où ce rapt
a des airs de vengeance, il lui est impossible de ne
pas plonger dans ses souvenirs de juin 1973.

Histoires à dormir dehors
Dans un épique voyage à vélo de 18 000 km dans
27 pays, Jonathan B. Roy a vécu d’innombrables
aventures et mésaventures. Les premières sont
constituées de plaisirs simples, qu’il appelle « le fun
1 » : une descente sans fin dans les Alpes slovènes,
des brochettes cuites sur des ceps de vigne en
Géorgie, un lit douillet dans un manoir ancestral
français. Les secondes, rocambolesques, stimulent
tout autant ce globe-trotter, qui les qualifie même
de « fun 2 » : un évanouissement au bord d’un
précipice au Tadjikistan, des menaces de mort au
Kirghizistan, un rude interrogatoire mené par des
policiers en Birmanie...

Homme de ma vie, L'
Pendant quarante-six ans, j'ai cru que les hommes
ne devaient pas vivre leurs émotions.
Puisqu'on m'avait appris à toujours être fort et à
ne jamais me plaindre, j'ai vieilli en me
construisant une carapace, qui s'est
métamorphosée au fil du temps en une véritable
armure. Jusqu'à ce que celle-ci devienne trop
lourde à porter.
Certains proches ont pensé que je traversais une
crise de la quarantaine. D'autres étaient
persuadés que j'étais en peine d'amour. En fait,
j'avais besoin de retrouver ma vraie nature, celle
que j'avais perdue derrière mon armure.
Ceci n'est pas une biographie ni un livre de
croissance personnelle. C'est plutôt le récit de cinq
mois qui ont changé le cours de mon existence.
L'histoire d'un homme qui a choisi d'arrêter de se
mentir, qui a revisité des pans de sa vie pour
comprendre ce qu'il était devenu et qui a pris les
grands moyens pour se transformer.

Hurons-Wendats, Les : Regards nouveaux
Cet ouvrage traite de l'histoire de la nation
huronne-wendate depuis 1534 jusqu'à nos jours,
de la culture que cette nation partage avec les
autres nations iroquoiennes et de la langue
aujourd'hui éteinte mais qui est un témoignage de
l'occupation du territoire. On constatera comment
la légende appuie l'hypothèse de leur occupation
des rives du Saint-Laurent à l'époque de Jacques
Cartier et comment cette hypothèse est renforcée
par les données linguistiques. On constatera
également que les données toponymiques
témoignent de l'occupation par les Wendats de la
rive nord du lac Ontario même après la dispersion
de 1650. La langue huronne n'est plus parlée depuis
90 ans environ, mais elle a été très documentée par
les missionnaires, en particulier le jésuite Potier, ce
qui en rend aujourd'hui possible la revitalisation.

Italie
Guide pratique de terrain en trois sections : une
partie pratique pour organiser son séjour, des
éléments d'histoire et de civilisation, ainsi qu'un
répertoire alphabétique des sites et monuments à
visiter.

Langage secret des arbres, Le
Que ce soient ceux des parcs et des jardins, des
forêts ou même des bords de route, les arbres
nous accompagnent et vivent avec nous.
Dans cet ouvrage captivant, Erwin Thoma,
forestier de renommée mondiale, nous ouvre les
portes de ce monde fascinant. Il décrypte pour
nous ses merveilles, ses secrets et ses bienfaits :
vertus médicinales, résistance du bois de lune,
symbolique des arbres…
Vous découvrirez ainsi la bio-inspiration, ou
comment s’inspirer des solutions qui existent dans
la nature pour répondre aux problématiques de
notre société. La nature est en effet le meilleur de
tous les maîtres ; il suffit de savoir l’observer pour
en tirer le plus grand profit. Vous trouverez dans
ce livre une nouvelle source d’inspiration pour
votre vie, votre corps et votre esprit.

Lawrence Cannon : Mémoires politiques
Lawrence Cannon est le seul politicien à avoir servi
comme conseiller municipal, ministre du
gouvernement
québécois,
ministre
du
gouvernement canadien, et à avoir représenté son
pays à titre d'ambassadeur. De sa ville natale de
Québec jusqu'à Paris, en passant par Ottawa et les
grandes capitales du monde, la carrière politique
de Lawrence Cannon traverse quatre décennies de
l'histoire québécoise, canadienne et mondiale. Né
dans une famille d'origine irlandaise dont chaque
génération a joué un rôle dans la vie publique
depuis les débuts de notre histoire parlementaire,
Lawrence Cannon a suivi les traces de ses ancêtres,
les Cannon et les Power. Ses Mémoires politiques
jettent un éclairage exceptionnel sur l'évolution
récente de notre pays et du monde.

Lien familial, Un
Comment l'amour fonctionne-t-il dans un monde
comme le nôtre, où les êtres sont laissés à euxmêmes et livrés aux injonctions du commerce, de
la mode et d'une morale de pure apparence ? Avec
ce regard narquois, cet humour si fin et cette prose
élégante et limpide que lui connaissent les
nombreux lecteurs de ses écrits publiés jusqu'à
maintenant, Nadine Bismuth nous tend ici, de
nouveau, un miroir de nous-mêmes et de ce qu'est
devenue notre existence dans ce monde dont nous
sommes à la fois les auteurs, les témoins et les
personnages plus ou moins loufoques et
pathétiques.

Livre que je ne voulais pas écrire, Le
Un témoignage littéraire sur l'attentat du Bataclan
en novembre 2015. L'écrivain, blessé pendant les
événements,
évoque
l'absurdité,
le
bouleversement, la violence et l'émotion
provoqués par les assassinats terroristes.

Macbeth
Dans cette réécriture de l'oeuvre de Shakespeare,
Macbeth est directeur de la Garde, l'unité
d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse
minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le
persuade d'assassiner le préfet de police pour
prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, paranoïaque
et déterminé à purger la ville, Macbeth se laisse
entraîner dans une spirale meurtrière.

Maudite St-Valentin
La déception d'Isabelle est immense en ce 14
février... Normand, son amoureux, propriétaire
d'une populaire brasserie sportive, n'est rentré à la
maison qu'à minuit. Elle l'a attendu toute la soirée
pour fêter la Saint-Valentin, évidemment, mais
surtout le dixième anniversaire de leur union. Dès
lors, désireux de se faire pardonner, le fautif
s'évertue à satisfaire les désirs de sa belle, lesquels,
bien vite, ne lui sembleront que des caprices.
Assisté par sa ravissante gérante, Normand se
plonge avec une ardeur renouvelée dans son
travail. Pendant ce temps, Isabelle se rapproche
d'un jeune homme fougueux qui éveille bientôt en
elle une passion bouillonnante. En plus de
bouleverser les vies d'Isabelle et de Normand, cette
fête ratée sera à l'origine d'un branle-bas de
combat sentimental qui n'épargnera personne
dans leur entourage. De quoi vouloir oublier une
fois pour toutes cette maudite Saint-Valentin !

Mégo
Les arts de la scène offrent bien souvent à leurs
spectateurs la chance d’être
témoins de performances renversantes,
grandioses, polies à l’excès et àl’exécution
d’apparence si facile…
Pourtant, la plupart ignorent quelle quantité
d’expérience, de travail et d’abnégation exigent de
tels numéros.
À travers les embûches, les crève-coeur, les
surprises et les émerveillements, Claude Lemay
peut se targuer d’avoir suivi un parcours pas
comme les autres.
Celui qu’on connaît désormais sous le
pseudonyme de « Mégo » a accompagné,
comme chef d’orchestre, l’équipe de tournée de
Céline Dion durant des
décennies.

Meilleurs amis du monde, Les
Le détective Jim Clemo enquête sur l'accident
mystérieux du jeune Anglais Noah Sandler,
retrouvé inconscient dans le canal de Bristol. Le
seul témoin est le réfugié somalien Abdi Mahad,
ami d'enfance de Noah, qui ne peut, ou ne veut,
rien dire. L'affaire ravive la peur, la colère et les
tensions sociales de la ville anglaise. Chaque famille
doit se battre pour son fils et pour la vérité.

Même la peau, À
Adeline est la fille d'un tueur en série. Devenue
médecin, elle rencontre dans son cabinet
l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une
scène de crime et dont elle n'a gardée aucun
souvenir. Au cours du rendez-vous, la policière se
rend compte que les meurtres sur lesquels elle
enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par
le père d'Adeline vingt ans auparavant.

Mes trois années à la Baie James
Ouvriers de la construction à Eeyou Istchee à la
Baie-James
Autobiographies.

Métier: explorateur scientifique
Stéphane Lévin a parcouru la terre, de l'Afrique à
l'Arctique, de l'Amazonie au Groenland, de l'Asie au
Pacifique Sud. Il a navigué sur les mers et les
océans, traversé des pays et des frontières, suivant
les traces d'hommes qui, des siècles voire des
millénaires avant lui, ont sillonné la planète pour
sonder, découvrir, connaître. L'explorateur raconte
comment le scoutisme, la géologie, l'armée, le
parachutisme, la plongée sous-marine et la
navigation l'ont formé au dépassement de soi et à
la rigueur, jusqu'à ce qu'une croisière dans le Grand
Nord canadien l'entraîne sur une voie inattendue et
le pousse à s'inventer une nouvelle vie. «Comment
devient-on explorateur» Pour répondre à cette
question qu'on lui pose sans cesse, l'auteur revient
sur son parcours et entraîne le lecteur dans un récit
palpitant où se relaient rêve, action et
transmission. Pour la première fois, cet ouvrage
lève le voile sur les coulisses de l'exploration
scientifique et pédagogique au XXIe siècle.
Mille petits riens
Reconnue pour ses compétences d'infirmière et
appréciée de ses collègues, Ruth Jefferson se fait
interdire d'approcher le bébé d'un couple de
suprématistes blancs, à la demande de ces
derniers, à cause de sa couleur de peau. Quand le
petit Davis Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses
fonctions.

Mon jardin en hiver
Des conseils et des décors pour créer un jardin
hivernal avec 50 plantes différentes.

Onze jours
Pennsylvanie, mai 2011. Susan apprend que Jason,
son fils unique engagé dans les forces spéciales en
Afghanistan, est porté disparu. Cette femme forte
et dynamique, habituée aux hautes sphères
politiques, se trouve désemparée face à l'attente
interminable de nouvelles. Elle se plonge dans les
lettres envoyées par son fils et cherche à
comprendre les raisons de son engagement.
Premier roman.

Où le cœur se pose alis Ellie Dean
En février 1941, Julie Harris, une sage-femme
londonienne, perd toute sa famille dans un
bombardement. Seul son neveu William, un
nourrisson, survit à la tragédie et il revient à Julie
de le protéger jusqu'à ce que Bill, son père, rentre
du front. En poste à Cliffehaven, elle est accueillie
dans la pension du Bord de Mer par les Reilly.
Bientôt, Bill est porté disparu et William tombe
malade.

Ouvrir son cœur
Ce livre s’appelle Ouvrir son cœur. Le sujet de ce
livre, c’est la honte. Ce livre raconte ma vie, des
morceaux de ma vie. Il raconte la solitude d’une
enfant, l’école peuplée de camarades qui savaient,
eux, comment être des enfants, comment être un
groupe, alors que je ne savais pas. Il raconte
l’histoire de mon œil. Il raconte les chirurgies, la
peur, et l’amitié fusionnelle et jalouse avec une
petite fille lumineuse, que la mort guettait. Il
raconte une adolescence atrabilaire et secrète. Il
raconte une petite ville industrielle, son usine
immense et inhumaine, aux allures de vaisseau
générationnel, et l’été de terreur et d’hébétude
que j’y ai vécu, avant ma fuite à Montréal, qui
n’arrangera rien.

Paon, le cobra et la sorcière, Le
« Nul ne peut prétendre être à l'abri de
succomber, à un moment ou à un autre, aux
charmes d'un guérisseur, d'un gourou, d'un
charlatan beau parleur et grand séducteur. Ou,
selon notre personnalité et notre histoire, aux
charmes d'un paon, d'un cobra ou d'une sorcière.»

Paradis blanc, Le
Rentré de la guerre du Vietnam, Ernt se comporte
de manière violente avec sa femme Cora et perd
son emploi. Leni, leur fille de 10 ans, ne reconnaît
plus son père dans cet homme tourmenté. Quand
ce dernier hérite d'une masure et d'un lopin de
terre en Alaska, il persuade sa famille de
recommencer leur vie dans le Nord.

Perroquets en 100 questions, Les
Depuis toujours, les perroquets exercent sur
l'homme une grande fascination. Oiseaux
exotiques d'une rare beauté et d'une intelligence
remarquable, ils sont aussi de formidables
compagnons de vie. Mais comment choisir le
perroquet qui convient? Comment évaluer le
tempérament et la santé de l'oiseau avant de
l'adopter? De quelle façon peut-on bien préparer
son arrivée à la maison? De quoi sa diète quotidienne doit-elle être composée et quels soins
doit-on lui prodiguer? Comment l'éduquer et lui
apprendre à parler? Ce ne sont que quelques-unes
des 100 questions auxquelles répond cet ouvrage.
Cette lecture vous aidera à faire des choix éclairés,
à développer une relation durable avec votre
compagnon à plumes et à vivre en parfaite
harmonie avec lui au quotidien.

Petit carner rouge, Un
Doris, âgée de 96 ans, vit seule à Stockholm et n'a
de relation qu'avec sa petite-nièce Jenny qui lui
téléphone des Etats-Unis. Sentant sa fin proche,
Doris consigne par écrit l'histoire des personnes
inscrites dans son vieux carnet d'adresses rouge,
son bien le plus précieux. Elle transmet ainsi à
Jenny le souvenir de ces rencontres amoureuses,
déterminantes ou fantasques.

Pierres bleues, Les
Que feriez-vous si une promesse que vous aviez
faite lorsque vous étiez enfant refaisait surface ?
Enfants, Jenny et Morris étaient liés par une
amitié indéfectible. Tous deux issus de familles
difficiles, ils se promettent d'être là l'un pour
l'autre en se partageant deux pierres bleues. Puis,
la vie les sépare dramatiquement. Vingt ans plus
tard, Jenny reçoit une pierre bleue. C'est le choc.
Elle quitte alors son univers bien rangé et s'envole
pour l'Écosse. Mais les retrouvailles avec Morris
ne se déroulent pas comme Jenny l'avait imaginé.
Le nouveau Morris est différent, mystérieux et un
tantinet contrôlant. Il n'en faudra pas plus pour
irriter la femme moderne qu'est Jenny. Les pierres
bleues est une histoire d'amour, mais aussi une
belle histoire d'amitié qui traverse le temps et les
continents. À savourer sans modération !

Plonge avec moi
Je m'appelle Soleine. L'été de mes quinze ans, le
16 août 1998, j'ai pris une décision. Trop pressée.
Trop instinctive. Une décision qui a complètement
bouleversé mon existence.
Je devrais sans doute la regretter, mais lorsque j'y
pense, je me rends compte que ç'a permis à une
autre vie de faire sa place. La mienne.

Population : 48
Dans le désert du Texas, à Caesura, vivent 48
habitants. Pour les besoins d'une mystérieuse
expérience, leur identité et leur mémoire ont été
effacées, et aucun contact avec l'extérieur ne leur
est permis. Pendant huit ans, tout est resté calme,
mais les morts violentes s'enchaînent soudain. Le
shérif Calvin Cooper doit mener l'enquête, au
risque de voir ressurgir des secrets bien cachés

Projet Piranha
Juan Cabrillo et l'équipage de l'Oregon ont fait une
découverte en lien avec les recherches
révolutionnaires d'un savant allemand ayant
sombré au large de la Martinique lors de l'éruption
volcanique de 1902. Malgré la simulation du
naufrage de l'Oregon, un adversaire semble bien
déterminé à s'emparer de ces informations.

Promenez-vous dans les bois pendant que vous
êtes encore en vie
Une jeune femme reçoit un message l'invitant à
l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses
anciennes meilleures amies. Elle arrive dans une
grande propriété en verre, perdue au fond des
bois. 48 heures plus tard, elle se réveille dans un
hôpital couvertes de blessures. Un meurtre a eu
lieu pendant la fête.

Push !: La vie au bout des mains
Le sportif relate son parcours de grimpeur. Il
évoque notamment sa découverte de l'escalade
avec son père, la prise d'otage dont il a été victime
lors d'un parcours au Kirghizistan ou encore son
ascension du Dawn Wall dans le parc national de
Yosemite

Quand la vie défile
Habité d'une passion inépuisable et d'un profond
devoir de mémoire, Jean-Claude Poitras se
propose comme guide pour nous faire visiter
l'histoire de la mode québécoise, des années 1950
à nos jours. Acteur du milieu, il pose un regard
neuf et inspirant sur sept décennies qui l'ont vu
grandir et évoluer en tant que créateur. Dans les
coulisses de cette industrie sans pareille, le
designer nous entraîne de l'autre côté du miroir et
dresse un bilan des grandeurs, des défaites et des
heures de gloire d'un monde qui ne cesse de se
réinventer et de se redéfinir. Au-delà des clichés,
sa plume sensible tisse une histoire qui rend
hommage aux pionniers, aux créateurs, aux
fabricants, aux détaillants et aux artisans d'un
univers fascinant.

Réconciliation, La
À dix-huit ans, Cassie Carter quitte la maison
familiale pour épouser un homme que ses parents
n’approuvent pas. Douze ans plus tard, à la suite
de son divorce, elle revient dans sa ville natale et
tente de se reconstruire une vie avec sa fille.
Malgré ses nombreuses tentatives, la jeune
femme n’a jamais réussi à renouer avec ses sœurs,
Karen et Nichole, à qui elle n’a pas parlé depuis le
jour de sa fuite. Puis, un jour, Cassie reçoit une
lettre de son aînée, Karen, à propos de l’héritage
laissé par leurs défunts parents. La réconciliation
tant espérée réunira-t-elle les trois sœurs ?
L’amour, sous les traits de Steve, un veuf
séduisant et g??néreux, saura-t-il panser les
horreurs du passé ? Et le pardon effacera-t-il les
reproches stériles? Un merveilleux roman qui
parle d’espoir, de persévérance et de résilience.
Avec plus de 160 millions de livres vendus et
traduits dans 23 langues, Debbie Macomber est
l’une des figures incontournables de la fiction
féminine. Elle est l’auteure des trois tomes de
série La villa rose ainsi que Les Anges s’en mêlent,
tous parus dans la collection Charleston.

Reporter criminel
Deux récits évoquant des faits divers marquants
de l'après-guerre aux Etats-Unis. Le premier
évoque l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage
de deux jeunes New-Yorkaises, dans laquelle un
Noir, G. Whitmore, a été accusé à tort. Le second
revisite l'assassinat à Los Angeles de l'acteur Sal
Mineo, le premier acteur hollywoodien à avoir
révélé publiquement son homosexualité.

Rêve couleur de nuit, Un
Ella Moreno mène une vie tranquille à York, même
si elle cherche un équilibre entre sa vie familiale et
ses activités professionnelles. Un jour, Bryony
pousse la porte de sa librairie, à la recherche d'un
livre sur les songes. Ensemble, elles mettent à jour
le recueil d'une mystérieuse guérisseuse du XVIIe
siècle.

Roses de Hartland, Les
Un premier roman qui a instantanément conquis
la planète. Traduite en 12 langues, superbement
écrite, cette saga est un phénomène rare... Une
pépite littéraire comme on les aime!
Addie croyait tout savoir de sa mère, Elizabeth,
tout juste décédée. Puis, un appel étrange faisant
allusion à sa date de naissance et la visite d’une
jeune femme qui prétend être sa sœur bousculent
ses convictions. Tout ce qu’elle a toujours cru
n’était donc que mensonges?
Tous les efforts d’Addie pour comprendre
l’incompréhensible la dirigent vers l’été 1958, que
sa mère aurait passé avec la richissime famille
Shaw dans leur manoir de Hartland, sur la côte
sauvage du sud-ouest de l’Angleterre. Que s’est-il
donc passé là-bas? Comment faire la lumière sur
cet événement alors que la seule personne qui
pourrait lui révéler la vérité est disparue à tout
jamais? Addie doit coûte que coûte découvrir ce
dont sa mère n’a jamais voulu lui parler, mais qui
semble être la réponse à toutes ses questions...
Route du lilas, La
Trois femmes traversent l'Amérique en suivant la
floraison du lilas. Souhaitant vivre dans un
printemps éternel, elles reprennent la route dès
que les fleurs fanent afin de se retrouver dans une
ville où le lilas vient tout juste d'éclore. Chaque
soir, elles se racontent des histoires qui révèlent
subtilement leurs secrets, leur passé et leur
humanité.

Rythme de ton souffle, Au
Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans une
relation sans avenir avec un chirurgien. Apprenant
la maladie de son père, elle rejoint le cottage
familial de Sunset Beach en Caroline du Nord. Tru
Walls, quadragénaire divorcé et guide de safari au
Zimbabwe, se rend dans cette région afin
d'enquêter sur ses origines familiales. Lorsque
Hope et Tru se rencontrent, leur attirance est
immédiate.

Saint-Jambe
Prix Robert-Cliche du premier roman 2018
La mer a englouti la Basse-Ville. Sous la lune, des
poètes acrobates sautent de toit en toit. Deux
femmes s'écrivent sur le dos de leur amant. De
mystérieux sectateurs se prosternent devant une
idole vorace. Un philologue charmeur mijote
quelque chose et, depuis les terrasses qui
surplombent les eaux, une belle jeunesse rêve de
partir, et de revenir… En interrogeant les habitants
de la République de Saint-Jambe-les-Bains, en
épluchant son folklore, en fouillant ses caves et
ses greniers, une ethnologue est parvenue à
reconstituer des pans de sa glorieuse histoire.
C'est une épopée aux contours indistincts, car le
passé et l'avenir, le centre et les marges, le soi et
l'autre sont autant de frontières que la
catastrophe utopique du Siège de Saint-Jambe a
rendues caduques.

Salina : Les trois exils
Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils,
la femme aux trois exils, l’enfant abandonnée aux
larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala
et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais
ne la vit autrement qu’étrangère et qui voulut la
soumettre. Au soir de son existence, c’est son
dernier fils qui raconte ce qu’elle a été, afin que la
mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin
que le récit devienne légende.

Sauvez le Kursk !
Le 12 août 2000, au cours d'un simple exercice, un
missile explose dans un des compartiments du
Koursk, un sous-marin russe. Sept marins sont
tués sur le coup. Malgré les efforts des sauveteurs,
leurs compagnons ne pourront pas être sauvés. A
partir de documents gardés secrets, le journaliste
retrace le drame heure par heure. Adapté au
cinéma en 2018 par T. Vinterberg.

Selfies

En raison de ses échecs répétés, l'existence du
département V est menacée. Rose doit montrer
que le service vaut encore quelque chose, mais
elle se retrouve internée, en proie aux fantômes
d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux
crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad et
Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en
préparation.

Shopping insolite

Un guide pour visiter New York. Chaque chapitre
est consacré à un quartier de la ville : un plan et
des adresses shopping : mode, décoration, hôtels,
cafés, restaurants, pubs, etc. Au total, plus de 200
adresses et une trentaine de balades pour saisir
l'esprit de la ville.

Six femmes du monde
Durant leurs études à New York, Alice, Kelly,
Mélissa, Suzie et Yasmine ont partagé un
appartement que leur louait Inès. Les anciennes
colocataires sont maintenant trentenaires et
dispersées à travers le monde : Alice est médecin
en Afrique, Mélissa avocate à Paris, Suzie trader à
New York, Yasmine journaliste au Maroc et Kelly
acheteuse d'art à Rome. Quant à Inès, à l'aube de
la cinquantaine, elle est devenue auteure à succès
et entame l'écriture d'un nouveau roman au
Mexique. Malgré la distance qui les sépare, toutes
restent en communication constante. Femmes
fortes et fragiles à la fois, belles et habiles
séductrices, elles vivent de formidables aventures
chacune de leur côté, dans l'attente de leurs
prochaines retrouvailles.

Souvenirs d'une promesse
Angleterre, 1940. Les hommes sont partis à la
guerre et Sylvia a du mal à porter seule l'éducation
de ses deux enfants. Mais l'amitié de Connie est
précieuse. Elle reçoit la confidence d'un amant et
d'un enfant contre une promesse éternelle.
Années 2000 au Canada. Martha hérite de son
père une boîte contenant des lettres adressées à
une Anglaise. Elle se rend en Angleterre pour
comprendre.

Sphinx rouge, Le
Avec Le sphinx rouge, surnom donné par Michelet
à Richelieu, Dumas revient au coeur du XVIIe
siècle pour livrer non pas la suite mais le pendant
des Trois mousquetaires. En 1628, alors que le
siège de La Rochelle vient de prendre fin, le comte
de Moret arrive à Paris avec de mystérieuses
missives. Suivi d'un récit qui conclut les aventures
du personnage.

T comme tombeau
L'agent secret Gideon Crew apprend, choqué,
qu'Eli Glinn met fin aux travaux de l'EEC, une
officine au service du gouvernement américain.
Manuel Garzas, l'ex-bras droit d'Eli, lui confie un
disque dur capable de déchiffrer le disque de
Phaistos, une tablette vieille de plusieurs milliers
d'années. Cette découverte le mène dans le désert
égyptien d'Hala'ib où de nombreuses péripéties
l'attendent.

Tentation de la seconde, La

Aviva Grossman, maîtresse d'un homme marié et
député de Floride, devient la cible des médias.
Pour se faire oublier, même de sa famille, elle
change de nom, de tête et de métier. Mais à l'ère
des réseaux sociaux et d'Internet, aura-t-elle une
seconde chance en changeant de vie ?

Terminal Grand Nord
Avril 2012. Les corps de Natasha et de sa soeur
Gina sont retrouvés aux abords d'un sentier de
motoneige de Schefferville. L'inspecteur Émile
Morin, dépêché sur place par un gouvernement
qui craint le scandale, a beau fouiller, personne ne
se rappelle avoir croisé les deux jeunes Innues
originaires de Maliotenam, quelques centaines de
kilomètres plus au sud. Devant une situation où
s'entremêlent des réalités culturelles, sociales et
politiques complexes, se frayer un chemin vers la
vérité n'est pas chose simple. L'inspecteur
emmène donc avec lui son bon ami l'écrivain
Giovanni Celani, un habitué de la région, pour
l'aider à naviguer dans le climat de tension de cet
ancien eldorado minier. Leurs théories seront
constamment ébranlées par les phrases cryptiques
de Sam, un Innu de la réserve voisine, philosophe
à ses heures et gardien des secrets de chacun.
Alors qu'émergent regrets et demi-vérités,
l'inspecteur Morin devra trouver à qui s'allier pour
empêcher que l'horreur ne se répète.

Terreur dans la peau, La
Lors d'un sommet au Qatar où il se fait passer
pour le ministre américain qu'il doit protéger,
Jason Bourne est victime d'une attaque dont il
sort seul vivant. Capturé, il se retrouve aux mains
du terroriste El Ghadan qui détient aussi son amie
Soraya Moore, ancienne directrice de Treadstone,
et sa petite fille de 2 ans. Ils n'auront la vie sauve
que si Bourne tue le président américain.

Tueras l'ange, Tu
Lorsqu'un TGV en provenance de Milan arrive à
Rome, la police fait une découverte macabre :
tous les passagers de la classe affaires sont morts.
Les premiers indices orientent l'enquête vers le
terrorisme islamique et deux hommes
revendiquent l'attentat au nom de Daech.
Pourtant, la commissaire adjointe Colomba Caselli
sent que cette histoire ne colle pas

Vie en trompe-l'œil, La
Autrefois abandonnée par son mari, Caroline a
bâti un empire à la seule force de sa volonté, un
monde à part juste pour elle et ses trois enfants.
Lorsqu'elle demande à toute sa famille de la
rejoindre dans sa maison de verre située en pleine
forêt, les questions fusent et les scénarios se
multiplient dans les esprits. La convocation de
cette femme, que tous respectent et craignent à la
fois, ne laisse rien présager de bon. Quelle est
donc la raison qui pousse Caroline à les réunir de
manière si pressante ? Entre révélations et nondits, malaises et retrouvailles, ce huis clos familial
éveillera les consciences de chaque personne
croisant le chemin de cette femme forte et secrète
et la libérera de son destin. Dans ce roman
captivant, Claire Pontbriand aborde avec tact et
maîtrise le sujet des apparences. Alors que les
masques tombent, se révèlent des personnages
dont l'humanité est criante. À l'instar des trompel'oeil qui tapissent la demeure de Caroline, ce récit
met en scène un jeu de séduction et de confusion
où tout n'est pas nécessairement ce qu'il semble
être.
Vieux qui tirait les cartes, Le

Norbert Zelenka a 73 ans et a du mal à joindre les
deux bouts. Il est embauché par les membres du
Club de Carlotta, des retraitées, comme médium.
Se pliant à leur jeu, il se révèle très doué et
devient malgré lui le devin de la ville. Mais une
jeune femme venue lui demander son avenir
disparaît. Norbert part à sa recherche. Premier
roman.

Vieux qui voulait sauver le monde, Le
Tandis qu'Allan Karlsson s'apprête à fêter son
101e anniversaire en compagnie de Julius, son
partenaire de crime, la montgolfière dans laquelle
ils sont installés s'échoue en pleine mer. Recueillis
à bord d'un navire nord-coréen qui transporte de
l'uranium enrichi, les deux compagnons se
retrouvent au coeur d'une crise diplomatique.

Vingt-trois secrets bien gardés
Inépuisable conteur, Michel Tremblay n’a pu
résister au plaisir d’offrir à ses fidèles lecteurs un
petit bouquet de souvenirs et d’amitiés. Son
immense et infaillible mémoire affective –
l’insigne intelligence du cœur – colore ces vingttrois courts métrages, instants d’épiphanies qu’il
revoit sur l’écran de sa vie. Des séquences
remontent depuis sa tendre enfance à son
adolescence et après : son violent accrochage avec
son prof d’anglais, son premier pétard, sa peur
d’entrer au bar le Tropical, son départ pour
Acapulco, sa rencontre avec André Brassard au
parc La Fontaine, son opération à l’oreille, son
imper rue Pergolèse face à Jack Lang ; mais aussi
quand Marcelle Ferron lui apprend qu’il ne
recevra pas L’Ordre national du Québec sous le
gouvernement de Robert Bourassa ; comment il
retrouve le plaisir (oh ! sublime bonheur !) de la
musique en portant des appareils auditifs pour
entendre au Met L’Or du Rhin de Richard Wagner
dans la mise en scène de Robert Lepage

Vivre avec un perroquet
Amazones, calques, callopsittes, cacatoès,
conures, eclectus, gris du Gabon, loris, loriquets,
inséparables, aras, kakarikis, youyous, etc. Les
espèces les plus connues, avec leurs avantages et
inconvénients, et tout ce qu'il faut savoir avant
d'acheter un perroquet. Tous les aspects de la
cohabitation avec ces oiseaux, notamment leur
comportement, les problèmes les plus fréquents
et la façon de les éviter, les règles de base de
l'éducation. Toutes les informations pratiques sur
l'alimentation et les soins. Des dizaines d'astuces
et de conseils, par une des plus grandes
spécialistes mondiale des perroquets.

Voyager hors des tout inclus
Vous avez toujours rêvé de voyager, mais vous ne
savez pas par où commencer? Vous voulez partir
avec vos enfants ? Vous avez essayé un tout
inclus, mais vous tourniez en rond après trois jours
? Vous cherchez une destination pour votre
prochain voyage ? Ce livre est pour vous.
La proposition est simple : vous faire voyager à
travers les périples que nous avons faits à deux et
en famille, pour changer d'air ou pour faire un
pied de nez à l'hiver. Des vacances d'une à trois
semaines, pas plus chères qu'un tout inclus.
Comme pour un livre de recettes, vous pourrez
reproduire nos itinéraires ou vous en inspirer.
C'est là toute la beauté de la formule : vous
organiser sans vous faire organiser.
Ce bouquin est à la fois le récit de nos escapades
et un petit guide de voyage avec conseils et
astuces, il n'a aucune prétention si ce n'est celle
de vous donner le goût de découvrir le monde à
votre façon, au gré de vos envies. On y va ?

Voyages d'une vie
Rêver, planifier, partir.
La grande voyageuse Isabelle Marjorie Tremblay
relate pour la première fois des moments forts
vécus sur les routes du monde, seule, en couple,
en famille ou entre amis, au cours de quinze de
ses périples les plus marquants. Dans cet ouvrage,
elle plonge dans des impressions intimes qui l'ont
menée à un voyage encore plus grand : celui que
l'on fait en soi.
Ces expériences sont l'occasion de penser à son
prochain itinéraire, car il ne suffit pas de rêver
pour partir. Il faut aussi s'organiser, ce pour quoi
l'auteure propose un aspect pratique à la suite de
chaque récit, très différents les uns des autres. Ces
informations factuelles, à jour selon les tendances
les plus récentes, sont en lien direct avec l'histoire
qui les précède.

LES SUITES…
DE VOS SÉRIES PRÉFÉRÉES…

Abigaël : Messagère des Anges
Volume 4
Abigaël succombe au charme de Maxence et
décide de l'épouser. Le jeune notaire est
éperdument amoureux d'elle, au point d'accepter
d'élever l'enfant qu'elle porte, celui d'Adrien,
mort au printemps. En ville, après la liesse de la
libération, la colère monte et on tente de punir
les femmes et les jeunes filles qui ont fréquenté
des Allemands. Sous le choc de la violence des
foules en délire, Abigaël fait une fausse couche
qui met sa vie en danger. Pendant sa
convalescence, Maxence cache des choses à sa
douce épouse en prétextant ne pas vouloir la
contrarier. Révoltée, elle se sent trahie et décide
de s'enfuir chez son amie Thérèse, dans la vallée
des Eaux-Claires.

Abigaël : Messagère des Anges
Volume 5
Deux jours avant Noël 1944, à Angoulême, la jolie
et intrépide Abigaël croise le regard d'Adrien, ce
jeune maquisard qui fut son grand amour et
qu'elle croyait mort à Paris. Entre les anciens
amants, les retrouvailles sont intenses,
bouleversantes. Mais voilà, Abigaël est
maintenant mariée à un autre. Après une scène
d'une rare violence avec son époux Maxence, elle
prend la décision ferme de divorcer et de
retourner auprès d'Adrien. Cependant, avant de
vivre son bonheur pleinement, la jeune femme
devra affronter de nouvelles épreuves.Tandis que
le Moulin du Loup semble prêt à renaître de ses
cendres et la guerre de s'achever enfin, Abigaël
parviendra-t-elle à déjouer les tours du destin et à
renouer avec la félicité qui régna un temps sur la
vallée ?

À l’Ombre de la mine: Jeanne et Kristoff
Volume 1
1937. Jeunes mariés, Jeanne et Kristoff Rudenko
filent le parfait bonheur dans le village minier de
Bourlamaque, en Abitibi. Ne manque que la venue
d’un enfant pour compléter ce tableau idyllique.
Pourquoi est-ce si difficile? Marek, frère de
Kristoff et voisin immédiat, en a déjà trois avec sa
femme Charlotte… À la recherche de réponses,
Jeanne se culpabilise.
Les deux frères d’origine ukrainienne, malgré des
profils diamétralement opposés, ont un objectif
commun: découvrir la vérité sur les circonstances
du décès de leur père, envoyé au camp de
détention pour ressortissants étrangers de Spirit
Lake, non loin de là, et assassiné dans des
circonstances nébuleuses. Qui l’a tué? Pourquoi?
Secrets de famille, apparences trompeuses,
espoirs de bonheur, luttes de travailleurs dans un
milieu difficile, conflits entre deux frères, amours
complexes… Cette nouvelle saga familiale de
France Lorrain, très attendue, décrit le quotidien
de gens aussi fascinants que profondément
attachants. Coup de cœur assuré!
Clan Picard, Le : L'enfant trop sage
Volume 2
Mathieu, l’enfant trop sage, celui qui a toujours
fait ce que l’on attendait de lui à l’école, à
l’armée, dans son cabinet puis à la tête du grand
magasin, se découvre une âme délinquante. Pour
une fois, avant que l’âge ne le rattrape, il a envie
d’agir sans placer les attentes des autres audessus de ses propres désirs. D’autant plus
qu’Odette, une jolie employée, se montre très
intéressée par lui. De son côté, Flavie a laissé son
emploi chez PICARD pour retourner à la maison.
Mais après avoir travaillé pendant vingt ans, ce
nouveau quotidien routinier ne la satisfait pas. De
plus, elle sent bien que Mathieu la délaisse.
En parallèle de ce drame domestique qui couve,
Thalie se marie pour la première fois et sa fille
Aglaé lui avoue qu’elle aimerait étudier le
théâtre… Passer sa vie à soigner des gens
malades, comme sa mère, très peu pour elle!

Cœur de la vallée, Au : Partir ou rester
Volume 2
Les affaires vont bon train pour Xavier. Célestine,
sa fille de maintenant quinze ans, le seconde dans
son entreprise aux côtés d'Olivier Jalbert, cet
employé considéré comme un membre de la
famille. Il y a d'ailleurs promesse de mariage entre
les deux jeunes tourtereaux. Tout irait pour le
mieux si des âmes viles ne jalousaient pas le
bonheur d'autrui. À la plus grande consternation
de tous, le corps sans vie d'Edmond Desalliers,
commis du marchand général Albert Arpin, est
retrouvé sur le lot de Xavier. Les incriminants
convergent vers le pionnier qui est arrêté,
incarcéré et formellement accusé de meurtre. La
sécheresse de juillet puis le gel précoce des
récoltes en viennent à décourager les habitants
de la région. Toutes ces conjonctures font le lit du
recruteur d'une usine de coton de la NouvelleAngleterre, qui recherche une main-d'oeuvre
docile et à bon marché. Le rêve collectif du
charmant village de Notre-Dame de la Rivière estil au bord de l'éclatement
Femmes de l’autre-monde : Morsure
Volume 1
Elena Michaels sort de son lit en prenant soin de ne
pas réveiller son compagnon qui n'apprécie guère
qu'elle disparaisse au beau milieu de la nuit pour se
rendre dans les rues sombres et mal famées de la
ville. Elle part se glisser dans une ruelle pour ôter
ses vêtements et se préparer au changement.

Histoires de femme : Éléonore
Volume 1
Lanaudière, 1926. Avec bientôt huit bouches à
nourrir, les Couturier peinent à joindre les deux
bouts. Ainsi, Marion, treize ans, doit-elle accepter
un emploi chez les O’Gallagher, une riche famille
irlandaise. La jeune adolescente est alors prise en
charge par la cuisinière du manoir, Éléonore
Légaré. En dépit des conventions, Marion et le
jeune James, héritier présumé du clan des
maîtres, fraternisent sans trop comprendre les
lois non écrites qui régissent les étages.
Fatalité et déchirements s’entremêlent dans ce
roman fort où le destin des O’Gallagher croise
celui de la sympathique famille Lafrance, de la
série à succès Une simple histoire d’amour,
maintenant installée à Montréal.

Histoires de femme : Félicité, une femme
d'honneur
Volume 2
Voici la suite attendue des tribulations de trois
familles québécoises de classes différentes au
tournant des années 1920.
Après avoir goûté au bonheur de travailler au
manoir des O’Gallagher, le destin forcera-t-il la
jeune Marion à retourner auprès de sa famille où
sa mère a besoin d’aide pour diriger la maisonnée
pendant une grossesse qui s’annonce difficile? Et
que deviendra Ovide, le fils aîné des Couturier qui
s’est volatilisé dans des circonstances obscures?
La vie a parfois cette façon de compenser les
coups durs par de belles surprises, surtout pour la
famille Lafrance. Reconnaissance et retrouvailles
en apporteront la preuve. Émotions fortes en
perspective, tant pour les gens du manoir que
pour la famille Lafrance.

Homme de l'ombre, L' : Québec, 1770
Volume 1
Québec, 17 février 1770. Il fait plus froid que
froid. Un mort gît dans la côte de la Montagne, la
gorge tranchée. Pierre Dubois, un Français arrivé
depuis peu en ville, est un des premiers à voir le
corps. Suspecté, il décide de mener une enquête
pour découvrir l'auteur du crime. Au coeur du
régime britannique, il évolue dans un monde où
l'armée est omniprésente. Son ami, Peter
O'Sullivan, un Irlandais de la Royal Artillery, va
l'aider dans ses recherches - tout comme
Madelon, prostituée, qui n'attend plus rien de la
vie et qui trouve en Dubois une oreille attentive.
Les indices s'accumulent, comme les obstacles.
S'agirait-il d'un complot ? Dubois rencontre toute
une galerie de personnages : un curé, une
maquerelle, des francs-maçons, un marchand et
un juge en chef. Tous veulent connaître la vérité...
mais quelle vérité ?

Jardins de la lune, Les : Le livre des martyrs
Volume 1
Dans un univers qui a vu la naissance et
l'extinction d'innombrables civilisations, l'empire
Malazéen étend sa domination.

Je t'aime … moi non plus,
Volume 3
Avec un simple sac à l'épaule, Rick revient
transformé de son séjour derrière les barreaux.
Malgré l'étouffante culpabilité qu'il éprouve face
au sort de Zach, condamné à son fauteuil roulant,
il s'engage dans le droit chemin et devient un
homme d'affaires respectable. Jenny est la
première personne avec qui il souhaite reprendre
contact... mais est-il l'homme dont la jeune
femmea réellement besoin ? Bien que leur
attirance soit réciproque, Jenny ne laisse libre
cours à son penchant pour Rick. Puisque Sacha a
laissé de profondestraces indélébiles dans son
coeur, elle le considère comme un obstacle entre
eux pour toujours. Conséquemment, les deux
frères risquent de se voir divisés à jamais. Après
avoir fait le vide autour de lui, Sacha ne poursuit
qu'un objectif : redonner un sens à sa vie et
regagner l'estime de ses proches. Est-il trop tard
pour réparer les pots cassés avec Jenny ?
Klondike : La ruée vers l’or
Volume 1
Maskinongé, février 1898. Nicolas Aubry avait
toujours cru que son avenir était tout tracé. Il
allait un jour hériter de la ferme familiale. Mais
une bagarre entre son père et un membre du clan
Dubois vient compromettre ses plans. Un drame
inimaginable se produit et quand son père lui
demande d'en retrouver les responsables, Nicolas
se lance à leur poursuite, la rage au ventre. Sa soif
de vengeance le mènera sur la route de l'Ouest,
où on ne parle plus que d'une chose : l'or du
Klondike. Dawson City, cette ville qu'on dit pavée
de précieuses pépites, pourrait bien avoir attiré
les Dubois.

Klondike : Les promenades de l’Eldorado
Volume 2
Toujours pourchassé par ses ennemis, Nicolas
court d'un refuge à l'autre avant de partir avec
son compagnon Joseph vers les concessions du
ruisseau Eldorado. Là-bas, les rudes tâches de
prospection leur réservent bien des surprises.
Sans oublier que la Police montée du Nord-Ouest
est à leurs trousses depuis qu'on a retrouvé le
corps sans vie de l'un des méprisables frères
Dubois…

Quête d'Alice Gagnon, La : Une fille de Chicoutimi
Volume 1
Alice Gagnon voit le jour à l’Anse-aux-Foins, dans
une famille d’agriculteurs établie dans son petit
rang du Saguenay depuis des générations déjà.
Aînée d’une famille nombreuse, elle porte sur ses
frêles épaules l’éducation de ses frères et soeurs,
en plus de soutenir ses parents mal outillés pour
s’occuper des lourdes responsabilités qui leur
incombent. Un constat ferme apparaît
rapidement chez la jeune fille: quand elle sera
grande, elle ne vivra pas à la campagne. Une visite
à Chicoutimi alors qu’elle est encore enfant
mettra des images sur son rêve diffus : c’est là
qu’elle fera sa vie
.
L’héroïne assoiffée de liberté et d’indépendance
fait le nécessaire pour arriver à ses fins – et
trouvera même l’amour au détour du chemin, là
où elle ne l’attendait pas. Elle qui ne voulait pas se
marier afin de se soustraire au fardeau familial
qu’elle connaît trop bien découvrira le bonheur
conjugal, jusqu’à ce que la vie en décide
autrement et qu’elle se trouve à la croisée des
chemins.

Saisons de l'Espérance, Les : Le désenchantement
Volume 2
Florence, craignant que son fils Charlemagne ne
s'enferre dans les pièges de la délinquance, le
trimballe d'une maison à l'autre. Ils se retrouvent
maintenant à Montréal et l'enfant tente de
s'acclimater à la vie de quartier en compagnie de
Félix. Mais bientôt, la belle infirmière voit sa santé
se dégrader gravement, au même rythme que ses
chagrins d'amour. À présent orphelin, Charlot
habite chez Sonia, la mère alcoolique de Félix, qui
mène une bien drôle d'existence.

Temps de le dire, Le : La Force du destin
Volume 4
1914. La vie se poursuit tranquillement pour la
famille Courchesne. De leur côté, Guillaume et
son épouse Judith continuent de voyager entre
leur demeure du Sault-au-Récollet et la villa Old
Pine à Drummondville. Profitant de leur aisance
financière, ils peuvent s’adonner pleinement à
leurs passions respectives : Judith s’implique dans
le milieu de l’art et dans la promotion du travail
des femmes artistes, tandis que Guillaume
prépare une exposition de voitures anciennes.
Quant à Charlotte, la fille de Guillaume, elle est
prête à prendre son envol. À 19 ans, elle est
déterminée à devenir une artiste peintre
accomplie. La réalisation de ce rêve ne se fait
toutefois pas sans embûches, surtout dans un
milieu dominé par les hommes, où une femme
doit sans cesse prouver sa valeur pour être
reconnue. De ses cours à Montréal à ses étés de
ressourcement à Baie-Saint-Paul, en passant par
un séjour à Paris, Charlotte voyagera, apprendra
et connaîtra ainsi, véritablement, la force de son
destin.

Temps de le dire, Le : Une vie débordante
Volume 5
922. Charlotte, toujours prisonnière des griffes de
son mari, se voit enfin délivrée après trois
semaines de cauchemar. S’ensuit une longue
convalescence au terme de laquelle, avec l’aide
de sa famille, elle doit réapprendre à s’ouvrir au
monde. Heureusement, la peinture demeure sa
passion, son exutoire ; elle s’y plonge tête
première.
Entre alors en scène Oscar Ladouceur, un
instituteur et photographe. Ensemble, ils
sillonnent la région, cherchant des sujets
d’inspiration pour leur art respectif, et bâtissent
des projets d’exposition.
Peu à peu, à force de patience et de douceur,
Oscar parvient à gagner la confiance de Charlotte;
bien que celle-ci, se sentant encore fragile, ne
veuille plus s’abandonner à un homme. Oscar
saura-t-il l’aider à vaincre sa peur et, surtout, à lui
faire croire de nouveau en l’amour?

Nouveautés
AUDIO

Chambre des merveilles, La
DOCUMENT AUDIO
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors
qu'il rate un virage en skate, un camion le
percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa
mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de
son fils, dans lequel il a dressé la liste de ses rêves
et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant
quatre semaines, elle décide de les vivre à sa
place. Premier roman.

De tes nouvelles
DOCUMENT AUDIO
Valentine, institutrice dans un village vosgien,
avait vu entrer dans sa vie Éric, meurtri par la
mort de sa femme, et sa fille Anna-Nina. Devenus
amants, Éric et elle se sont séparés, incertains de
leurs sentiments. Le veuf inconsolable est
cependant revenu avec sa fille et la fondation
d'une nouvelle famille semble être une évidence.
Mais une présence masculine inattendue vient
semer le trouble.

Jour où j’ai appris à vivre, Le
DOCUMENT AUDIO
Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San
Francisco un dimanche, quand soudain une
bohémienne vous saisit la main pour y lire votre
avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans
l’instant son regard se fige, elle devient livide. Ce
qu’elle va finalement vous dire… vous auriez
préféré ne pas l’entendre. À partir de là, rien ne
sera plus comme avant, et il vous sera impossible
de rester sur les rails de la routine habituelle.
C'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce
nouveau roman de Laurent Gounelle

Méditations guidées pour l'autoguérison DOCUMENT AUDIO
La méditation vous conduit vers une communion
profonde avec votre propre corps et votre coeur
– mais que se passe-t-il lorsque vous êtes malade
ou souffrant ? Dans Méditations guidées pour
l’autoguérison, Jack Kornfield vous guide à
travers des méditations spécialement créées
pour soulager la souffrance physique et
émotionnelle, et activer une puissante capacité à
restaurer votre intégrité.

Mon frère
DOCUMENT AUDIO
D. Pennac rend hommage à Bernard, son frère
disparu. Tous deux étaient passionnés par le
personnage éponyme de la nouvelle de Melville,
Bartleby le Scribe, dont la personnalité était
similaire à celle du défunt. L'auteur dresse un
portrait émouvant qui mêle des extraits de
l'adaptation théâtrale de la nouvelle à des
anecdotes plus personnelles.

Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, Le
DOCUMENT AUDIO
Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve
obligée de vivre chez ses parents avec son fils de
4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce
qui avait fait tenir sa relation avec Ben jusque-là.
En lui envoyant chaque jour le souvenir d'une
histoire liée à leur rencontre, elle tente de
rappeler à Ben, qui l'a peut-être oubliée, qu'ils se
sont aimés.

Philosophe qui n’était pas sage, Le
DOCUMENT AUDIO
Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune
philosophe, l'auteur donne des clés pour
s'épanouir. Poussé par une vengeance
personnelle, Sandro décide de détruire le
bonheur d'une tribu amazonienne reconnue
comme étant la peuplade la plus heureuse sur
Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme
déterminée à protéger son peuple.

Puissance de votre subconscient, La
DOCUMENT AUDIO
La puissance de votre subconscient, un grand
classique du Dr Joseph Murphy publié pour la
première fois en 1963, se classa immédiatement
parmi les meilleurs vendeurs.
Après ce succès littéraire, il donna des
conférences où il démontra, en se basant sur des
faits vécus, qu'il est possible de changer
radicalement sa vie par une mise en pratique.
Depuis, le contenu de ses conférences a été
rassemblé et mis à jour pour se voir publié sous
la forme d'une série de six livres fournissant aux
lecteurs des outils fiables visant à programmer
son subconscient pour modifier son existence.
Le présent ouvrage constitue le Livre 5 de la
série. Le Dr Murphy explique que l'Esprit infini est
la présence de Dieu en chaque être humain. Vous
avez la capacité d'approfondir votre spiritualité,
pour accéder à la tranquillité, à la beauté, à
l'amour, à la joie et à tous les bienfaits de Dieu.

Soif, La
DOCUMENT AUDIO
Une jeune femme est assassinée après avoir
accepté un rendez-vous via un site de
rencontres. Elle porte des marques de morsures
semblant indiquer que le meurtrier est un
prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième
corps est retrouvé dans les mêmes
circonstances, l'enquête est confiée à Harry
Hole. Mais ce dernier a mis de l'ordre dans sa vie
et ne souhaite plus être mêlé à une dangereuse
affaire.

Sur un mauvais adieu
DOCUMENT AUDIO
Meilleur thriller et roman policier
2016 pour le Washington Post.
Missions « haute tension » pour Bosch : traquer
un violeur en série et retrouver un héritier que
certains refusent de voir apparaître dans le
tableau. Glaçant et émouvant.
À présent inspecteur de réserve au San
Fernando Police Department, Harry Bosch est
un jour contacté par un magnat de
l’industrie aéronautique qui, sentant sa mort
approcher, souhaite savoir s’il a un héritier.
Dans sa jeunesse, le vieil homme a dû quitter sa
petite amie sous la pression de sa famille.
Aurait-elle eu un enfant de lui ? Cette question
n’étant pas du goût du conseil
d’administration avide de se partager le gâteau,
Bosch est vite menacé. Pour corser le tout, ses
collègues du commissariat ne parviennent pas à
mettre la main sur un violeur en série
particulièrement redoutable…

