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1-2-3 vies - Recettes zéro Gaspi
Une centaine d'astuces et de recettes pour éviter le
gaspillage alimentaire et cuisiner de manière
économe et gourmande ! Gaspiller la nourriture est
une mauvaise habitude à laquelle vous pouvez
remédier. Le mode de vie zéro gaspillage fait la
démonstration qu'il est possible de réduire ses
surplus et restes alimentaires au quotidien, et ce, en
améliorant la qualité de ses recettes. Cet ouvrage va
vous montrer comment facilement cuisiner sans
gaspiller, accommoder ses restes et éviter de jeter
des produits. Classé par famille d'aliments
(légumes/fruits/protéines/féculents/produits
laitiers), cet ouvrage propose pour chaque produit
jusqu'à 3 vies possibles.

16ième séduction, La
Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis
que sa vie de famille a volé en éclats sous le poids
de la double existence que menait son mari Joe.
Mais sa carrière et sa réputation sont aussi
menacées par un criminel monstrueux et
manipulateur. Aidée par ses amies du Women's
murder club, Lindsay fait tout pour ne pas sombrer
alors que San Francisco est le théâtre d'un attentat
sanglant.

À fleur de pots
À la croisée de divers modes de consommation
responsable, la fabrication des cosmétiques maison
est une belle avenue pour celles et ceux qui veulent
s'émanciper des produits industriels. Mi-sorcières,
mi-vulgarisatrices, Les Trappeuses s'appuient sur
l'herboristerie et des connaissances traditionnelles
pour proposer dans ce petit grimoire des recettes
pour la peau et les cheveux.
À partir de 12 ingrédients naturels de base
accessibles (bicarbonate de soude, cire, huile
végétale, vinaigre, argile, etc.) et un minimum
d'ustensiles de cuisine, elles nous enseignent à
fabriquer huiles, lotions, masques, exfoliants,
baumes, produits de bain, shampoings, dentifrices,
déodorants et autres soins du quotidien. Le tout
offert avec ce qui a fait la réputation des
Trappeuses: des informations rigoureuses, un ton
pétillant et une approche non culpabilisante.

À la recherche d'Alice Love
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille,
convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans et
qu'elle est enceinte de son premier enfant. En
réalité, on est en 2008, elle a trois enfants, Madison,
Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle
décide alors de reconstituer le fil de cette décennie
manquante et surtout de comprendre comment
elle en est arrivée là.

Abeille et la ruche, Manuel d'apiculture écologique
Victimes de la perte de biodiversité et de l'utilisation
de pesticides systémiques, les abeilles sont de plus
en plus menacées, alors que leur vitalité est un
indicateur de la santé de la biosphère. S'inscrivant
dans un vaste mouvement de révolution agricole
biologique, Alain Péricard offre un guide complet
pour le développement d'une apiculture
écologique. Cet apiculteur expérimenté présente
les connaissances théoriques, techniques et les
habiletés physiques nécessaires pour se lancer dans
l'aventure apicole. De la biologie de l'abeille et ses
interactions avec l'environnement aux techniques
de sélections de la reine en passant par le maintien
de la santé des colonies, la gestion de l'hivernage,
les remèdes aux maladies et parasites, c'est un outil
précieux pour la suite du monde.

Adolescences lesbiennes
Tant de luttes ont été menées pour que les
lesbiennes sortent de l'ombre. Pourtant, les
adolescentes qui prennent conscience aujourd'hui
de leur homosexualité refont le même chemin
tortueux, de l'invisibilité à l'affirmation. Et le récit
de ces expériences demeure rare, étouffé, voire
phagocyté par le tapage continu du discours
hétérosexiste. Ce livre rassemble et analyse les
témoignages sans fard d'une vingtaine de jeunes
femmes qui ont accepté de dévoiler pour nous ces
parcours intimes. Quand prend-on conscience de
son orientation sexuelle? Que faire des désirs
homosexuels naissants? Comment agissent les
représentations culturelles de l'hétérosexualité? Et
qu'est-ce qui fait que l'on s'identifie, au final,
comme lesbienne? Toutes se souviennent de
l'homophobie latente à l'école, des relations
hétérosexuelles malheureuses, du sentiment d'être
normales ou déviantes, des réactions de leur
famille, de leur propre déni. Et du silence aussi,
qu'elles ont brisé pour cet essai, qui veut aider
d'autres jeunes femmes à surmonter la détresse et
les blessures.
Affaire Trussardi, L'
Rien ne plaît davantage à Jilly Truitt que de
plaider… et de gagner. Son passé trouble, ponctué
de séjours en familles d’accueil et d’années
sombres, est maintenant derrière elle. Au sommet
de sa propre firme, elle a la réputation d’être une
avocate coriace, audacieuse et déterminée.
Lorsque le riche et influent Vincent Trussardi est
accusé du meurtre de sa femme et fait appel
à ses services, Jilly Truitt accepte le mandat malgré
les dangers qui colorent le lourd dossier.
Quelqu’un ment, mais qui ? Alors qu’elle combat
les témoins hostiles et les preuves accablantes, Jilly
est confrontée à des révélations qui changeront le
cours de l’enquête… et celui de sa propre vie.
Des rues malfamées de Vancouver aux verdicts
fatidiques des salles d’audience, L’affaire
Trussardi est un thriller juridique incisif,
authentique et tout à fait palpitant !

Aidez votre enfant à développer sa motricité - 0 à 3
ans
Des conseils et des exercices concrets pour aider
l'enfant à développer sa motricité de sa naissance à
ses 3 ans. Les auteurs présentent les principes de la
motricité libre et proposent des activités pour
développer l'autonomie et la confiance en soi.

Amour est dans le champ, L'
Jeune femme dans la mi-trentaine cherche endroit
gratuit où refaire sa vie. Cause : un trou de cul l'a
plantée là, et elle n'a qu'un salaire d'illustratrice
pour payer son Kraft Dinner. Histoire courte : il
avait beau se plaindre des films clichés où le prof
couche avec son étudiante, ça ne l'a pas empêché
de faire pareil. Cette femme, c'est
malheureusement moi ! Une chance que mes
parents ont accepté de m'accueillir à SaintEdmond, le village qui m'a vue grandir, sinon je me
retrouvais à la rue ! Même si je n'ai pas mis les
pieds ici depuis des années, parce que je suis une
fille ingrate, je me rappelle à quel point c'est beau
et paisible. Dès mon arrivée, je constate que, dans
ce trou perdu, j'aurai tout mon temps pour
travailler. Disons que les distractions sont rares !
Sauf quand tu tombes nez à nez avec ton amour
d'adolescence. Le premier gars à m'avoir brisé le
coeur. Qui sait, sa personnalité s'est peut-être
musclée en même temps que son corps ?

Amour infaillible, Un
A la maison de retraite, le patriarche Tormod
Neshov est en proie aux souvenirs de son premier
amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et
s'investit dans l'entreprise de son oncle Margido.
Erlend surveille la rénovation de la villa de
Klampenborg tandis que son mari Krumme,
irascible, suit un régime

Anatomie d'un scandale
James, père et mari aimant, personnalité
charismatique et prospère, est accusé d'un crime
abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de
son innocence et se bat contre la vindicte qui
menace de détruire leur réputation. De son côté,
Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité de
l'accusé.

Antibiotiques naturels, Les
L'écrivain critique la consommation massive des
antibiotiques chimiques pour leurs effets néfastes
sur la santé. Il présente certains antibiotiques
naturels comme les huiles essentielles, les pépins
de pamplemousse ou la propolis et renseigne sur
leur utilisation.

Apocryphe
Jérusalem, an 30. Un petit garçon de 7 ans reste sur
le Golgotha, les yeux rivés sur l'homme cloué sur la
croix centrale. Il est le fils de Yeshua. Plus tard, le
jeune David de Nazareth a grandi dans le désert de
Judée, auprès de sa mère, Mariamné. Lassé de vivre
caché, sa révolte intérieure le pousse à s'enfuir dans
le but de rejoindre Jérusalem

Appart de ma nouvelle vie, L'
Est-ce possible d'y entrer sans y laisser son cœur ?
Quand Maxim plaque tout pour fuir son passé
trouble, elle loue une chambre sur Internet en
espérant que l'endroit ne lui réserve pas trop de
mauvaises surprises. Quinze heures de train plus
tard, elle ne s'attend pas à débarquer dans un
appart occupé par deux hommes. Tant pis : la
jeune femme restera ici en attendant de trouver
mieux. Ce qui importe, c'est habiter assez loin pour
ne pas être retrouvée... Heureusement, l'un des
colocataires se montre sympathique et accueillant.
L'autre, William, est secret et mystérieux. Tantôt
inquiétant et ténébreux, tantôt intriguant et
attirant, il ne la laisse certainement pas
indifférente. Alors qu'elle apprend à le connaître,
Will tente de protéger Maxim avec un zèle
étouffant. Hors de question pour elle de revivre
l'enfer d'un homme jaloux qui la suit partout. Mais
Will est-il vraiment si possessif ? A-t-il une autre
raison de vouloir mettre Maxim dans une bulle de
verre pour ne pas la perdre ?

Apprendre la musique - Nouvelles des
neurosciences
Fondée sur 30 ans de recherches sur les processus
neurobiologiques liés à la musique, cette étude
établit un lien entre l'apprentissage de la musique
et le développement cérébral. L'auteure plaide
pour une éducation musicale dès le plus jeune âge,
notamment à l'école.

Au bord de la Sandá
Un homme vit et peint dans ses caravanes tout près
de la Sandá, une rivière glaciaire aux confins de
l’Islande. L’été s’achève, les tableaux s’entassent
dans l’atelier, les visites sont rares et les nuits, de
plus en plus froides et tranquilles. Avec en tête la
biographie de Chagall ou les lettres de Van Gogh,
l’artiste arpente la forêt, s’oubliant dans le courant
du temps passé, que viennent interrompre les
apparitions irréelles de la femme à l’imperméable
rouge. Une seule chose lui importe : peindre la
vérité des arbres qui l’entourent. Dans une langue
vêtue de paysages, sensible aux tensions secrètes
du silence, Au bord de la Sandá suit l’itinéraire d’une
réflexion qui choisit l’au-revoir, laissant derrière «
des années de sable, dénudées et balayées par le
vent, comme un désert desséché par un hiver sans
pluie ».
Au-delà du mal
À 10 ans, accusé d'avoir assassiné sa mère, Thomas
Bishop est placé en institut psychiatrique. A 15 ans,
il s'en échappe. Il commence alors dans le pays une
carrière de meurtrier particulièrement atroce.
Rapidement, une chasse à l'homme s'organise. La
police, la presse et la mafia sont à ses trousses, mais
le pourchassé, méticuleux et amoral, fait preuve
d'une intelligence inégalée.

Avalanche hôtel
Janvier 1980, Joshua Auberson, agent de sécurité,
se réveille dans une chambre de l'Avalanche hôtel,
un palace situé sur les hauteurs de Montreux. Il a
perdu la mémoire mais bientôt il se rappelle qu'une
jeune fille Catherine Alexander a mystérieusement
disparu. Janvier 2018, le même homme se réveille à
l'hôpital et se dit que toute cette histoire était
imaginaire. Mais un doute subsiste.

Aventure Apollo, Comment ils ont décroché la lune
L'auteur a rencontré de nombreux astronautes
ayant participé au programme d'exploration
spatiale Apollo. Il retrace l'histoire de cette
épopée, des années 1960 au milieu des années
1975.

Aventure de la biodiversité, L'
32 récits, de l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle,
retraçant l'histoire des expéditions naturalistes et
de la découverte par l'homme de la biodiversité.
Une façon de découvrir des espèces disparues ou
la manière dont différentes espèces végétales sont
parvenues jusqu'en Europe.

Bête, La - L'intégrale
Avec la parution de la trilogie de La Bête, David
Goudreault a ébranlé le paysage littéraire
québécois. Repoussant les limites de l'humour
grinçant, il a offert un regard à la fois dur et tendre
sur les oubliés de la résilience, grâce à un
protagoniste qui, en dépit de sa violence, est
touchant de naïveté. Les lecteurs trouveront dans
cet ouvrage les textes intégraux de La Bête à sa
mère, La Bête et sa cage et Abattre la bête,
accompagnés respectivement de préfaces inédites
de Kim Thúy, Manu Militari et Fred Pellerin, ainsi
que d'un mot de l'auteur.

Boîte à musique, La
Depuis la découverte d'un trou de 5 milliards de
dollars dans son entreprise, le financier Parker
Benett a disparu laissant son épouse seule avec
son fils. Deux ans après cet événement, Lane
Harmon, architecte d'intérieur, est appelé pour
redécorer la maison. Il fait alors la rencontre d'une
femme digne et d'un fils prêt à tout pour laver
l'honneur de son père.

Bruissement du papier et des désirs, Le
En 1837, sur l'Île-du-Prince-Édouard au Canada,
Marilla Cuthbert, 13 ans, promet à sa mère
agonisante de veiller sur son père et sur son frère.
Pour respecter ce serment, elle sacrifie ses rêves
d'ailleurs et son espoir de fonder une famille. Mais
loin de se morfondre, elle choisit de s'engager pour
venir en aide aux orphelins ainsi qu'aux anciens
esclaves noirs libérés.

Ça va pas la TÊTE !
Des chercheurs en neurosciences apportent leur
éclairage sur l'imposture que représente selon eux
le transhumanisme et ses excès.

Ce que savait la nuit

Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être
découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad,
policier à la retraite miné par la mort de son père,
est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close
depuis longtemps. Alors que le suspect principal le
presse de découvrir le coupable, le témoignage
d'une femme est susceptible de l'aider.

Certain Paul Darrigrand, Un

L'auteur fait le récit de sa rencontre avec Paul
Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce personnage
insaisissable le conduit à vivre des expériences
fortes, mêlant plaisir et insouciance, souffrance et
inquiétude.

Chant du papillon, Le
Ce livre aide les victimes d'inceste à constater leur
blessure, à mieux en saisir les conséquences sur leur
vie et à reprendre du pouvoir sur leur existence. Il
est également un outil pour ceux qui souhaitent les
comprendre et les accompagner dans leur guérison.
En plus de son témoignage présentant le
cheminement qui lui a permis de passer de
l'obscurité à la lumière, Lorraine Rondeau nous
propose ici des exercices de guérison qui peuvent
être utilisés pour se réapproprier la démarche
présentée dans ce livre. L'auteure nous invite aussi
à une réflexion sur le rôle de la société dans la
guérison de l'abus sexuel.

Cherche homme marié pour mieux le piéger
Judith Riopel possède une beauté naturelle qui
enflamme les hommes. Cependant, la planificatrice
financière de métier s'en balance. Son poste vient
d'être coupé et elle n'a pas la tête au flirt. Pour tirer
la nouvelle chômeuse de sa déprime, sa voisine
Isabelle l'invite à prendre un café avec une amie.
Évidemment, quand la jeune femme en question
leur fait part des soupçons d'infidélité qu'elle
entretient à l'égard de son époux, Judith compatit.
Mais lorsque les filles conçoivent un plan dans
lequel elle devient l'appât qui servira à piéger ledit
époux, elle se montre réticente. La rémunération
promise pour ses services l'incite néanmoins à
renouer avec ses talents de séductrice et à accepter
de se prêter au jeu. La trentenaire est loin de se
douter que ce contrat sera le premier de sa carrière
de tentatrice. Entre les exigences de ses clientes
vengeresses et les avances des conjoints adultères,
Judith en aura plein les bras.
Chimiques, Les
Depuis l’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986,
mais aussi depuis un autre incident du même type
ayant eu lieu dans l’Oural dans les années 1950,
certains des survivants et leur descendance, ceux
que l’on a surnommés « les chimiques », ont
compris qu’un corps contaminé et irradié se
retourne toujours contre lui-même…
Québec, 2010. À la mort de Vladimir, Hélène, sa
compagne, découvre qu’il n’était pas l’exilé
roumain que tous croyaient, mais qu’il venait
d’Ukraine, où sa famille vit toujours. Dimitri, le
frère de Vladimir, survient alors, promettant de
révéler les origines nébuleuses de l’homme qu’elle
aimait à la condition qu’elle témoigne en l’écrivant
de l’histoire des « chimiques ».
En rapprochant deux catastrophes nucléaires
distantes d’une trentaine d’années et leurs
conséquences, ce premier roman sensible fait
entendre le chant d’un espoir encore possible
pour les sacrifiés.

Collectionneur, Le
Un tueur en série, évadé de prison et passionné
par les ossements humains, s'en prend à deux
enfants, Jakey Frith et Clara Foyle, atteints de la
maladie de l'homme de pierre, qui déforme le
squelette jusqu'à la mort. Le père de Jakey et Etta
Fitzroy, une mystérieuse détective, tentent de les
retrouver.

Crime de sœur Marie-Hosanna, Le
Avec un récit aussi intrigant que bouleversant, la
romancière qui nous a offert Les amants maudits
de Spirit Lake effectue une fois encore un captivant
retour en arrière. Au début du xx e siècle, à une
époque où les femmes n'étaient guère plus que le
bien des hommes, de Montréal à Québec en
passant par l'Abitibi, Claire Bergeron nous invite à
pénétrer l'univers d'un cloitre et ses secrets à demi
dévoilés...

Cueva, La
Après des années à pratiquer le métier de voyageur
de commerce, François-Xavier Comtois s'installe à
Mesilla, au Nouveau-Mexique. Il y fait la
connaissance de Victor Dumas, un journaliste qui lui
raconte l'histoire d'un mystérieux ermite vivant
dans une grotte des environs. Peu de temps après,
l'ermite est retrouvé sans vie, vraisemblablement
victime d'un assassinat. Passionné par l'affaire,
François-Xavier entreprend une enquête. Mais la
mort suspecte de Victor Dumas et les
avertissements sibyllins de la belle Sonia Alvarez lui
font comprendre que sa propre vie est en danger...

Cuisine de Jean-Philippe, La
Après une carrière en restauration, le chef JeanPhilippe Cyr partage désormais son amour de la
cuisine végane avec des centaines de milliers
d'internautes. Dans son tout premier livre, le Chef
Bouddhiste transmet sa philosophie à travers 75
recettes végétaliennes, simples et savoureuses...
pour l'amour de la planète, et aussi, parce que c'est
juste trop bon!

Cupidon a des ailes en carton
Meredith aime éperdument Antoine. C'est
justement ce qui la pousse à se poser les bonnes
questions : comment s'aimer mieux soi-même,
comment aimer l'autre sans en dépendre, le
comprendre, entretenir la flamme du désir et
préserver la passion ? Meredith pressent qu'en y
consacrant temps, réflexion et attention, on peut
améliorer sa capacité à aimer, son « amourabilité
», comme elle la nomme... Alors pour se préparer à
vivre pleinement son grand amour avec Antoine,
elle décide de s'éloigner de lui et d'entreprendre ce
qu'elle définit comme un « tour de l'amour ». Elle
prend le risque de le perdre pour mieux le
retrouver. Ils se donnent six mois et un jour. Le
compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties
de Cupidon. Meredith réussira-t-elle le pari fou
qu'elle s'est lancé ? Les amoureux seront-ils tous
les deux au rendez-vous ?
De l'école au jardin - Guide du jardinage pédagogique en
milieu scolaire
S’inspirer du Jardinier-maraîcher, mais pour les enfants !
Pour que la révolution agricole commence à l’école. Estce que la pratique du jardinage pédagogique peut nous
aider à relever les défis associés à l’éducation,
l’environnement et l’agriculture ? C’est la conviction
profonde qui anime Karine Lévesque, enseignante de
niveau secondaire à l’École Louis- Joseph-Papineau, dans
le quartier Saint-Michel à Montréal. Avec ses élèves, elle
a mis sur pied un projet novateur de jardin pédagogique,
Les Jardins des Patriotes, qui suscite aujourd’hui l’envie
de plusieurs écoles.
Outiller, donc, les intervenants du milieu scolaire ou de
milieux éducatifs en les amenant à se poser les bonnes
questions tout au long de la mise en œuvre de leurs
projets respectifs. Pourquoi mettre sur pied un jardin
pédagogique? Quelles sont les publics cibles impliqués
dans le projet? Vers quelles ressources se tourner? Quels
liens développer avec la communauté? Quelles sont les
caractéristiques du terrain à aménager? Quoi cultiver?
Quand démarrer les semis? Que faire des récoltes?
Comment se comporter avec les enfants en classe verte?
Autant de questions auxquelles répond Karine Lévesque
avec générosité.

De si belles fiançailles
Laurie, la productrice-star de l'émission Suspicion,
décide de rouvrir l'enquête sur le meurtre de
Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant,
retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant.
Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en
danger.

Deux sœurs
Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter
Mathilde, et l'univers de la jeune femme
s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce
vide aussi soudain qu'inacceptable ? Quel avenir
composer avec le fantôme d'un amour disparu ?
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur
Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe
avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux
liens se tissent progressivement au sein de ce huis
clos familial, où chacun peine de plus en plus à
trouver un équilibre.

Eat Happy - Cuisine vitalité en moins de 30 minutes
La cuisine de Melissa Hemsley déborde de couleurs
et de saveurs! Elle vise autant à nous faire saliver
qu’à réjouir nos papilles et à nous faciliter la vie.
Dans ce superbe livre de recettes, on trouve, entre
autres, une foule de repas express vraiment santé,
à base d’ingrédients frais et nourrissants, sans
oublier d’innombrables astuces pour éviter le
gaspillage ou cuisiner en grande quantité. Se sentir
bien dans son assiette n’aura jamais été aussi
simple.

Empreinte, L'
Étudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa
rencontre avec Rick Langley, un meurtrier
emprisonné en Louisiane pour un crime
particulièrement sordide. Opposante résolue à la
peine de mort jusqu'à ce jour, la confession du tueur
ébranle sa conviction. En enquêtant sur cette
affaire, elle découvre alors les mobiles de celui-ci
qui, à sa grande surprise, font écho à son histoire
personnelle.

Enfants stressés !
Faire pipi au lit, piquer des colères, pleurer « pour
un oui ou pour un non », s'agiter « sans raison »...
Vous vous demandez parfois pourquoi votre enfant
a soudainement des attitudes qui ne lui ressemblent
pas ? Parce que c'est sa manière à lui d'exprimer son
stress. Du simple départ en vacances aux plus
grands traumatismes en passant par la fatigue liée
au rythme de la semaine ou aux disputes avec les
copains, votre enfant, tout comme vous, est sujet au
stress. Dans Enfants stressés, Nathalie Parent offre
réconfort et clefs de compréhension aux parents
angoissés, afin de les aider à décrypter les
symptômes du stress et apaiser les maux de leur
enfant, leur offrant par la même un retour à la
sérénité. Elle nous rappelle au passage que bien
souvent, le stress des enfants et des ados est un
miroir déformant de celui des parents... Alors,
rassurons les enfants d'aujourd'hui, pour en faire les
adultes sereins de demain !

Espagne - Guide Michelin
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.

Espagnol pour les nuls, L'
Méthode pour un apprentissage rapide de
l'espagnol. Présente les bases grammaticales et le
vocabulaire en fonction des situations, des
conversations en espagnol, des listes de mots à
retenir, des jeux et des exercices pour assimiler les
informations.

Espagnol pour les nuls, L' - En voyage
Manuel de conversation proposant, pour
différentes situations que peuvent rencontrer les
voyageurs, des phrases et des expressions, leur
transcription phonétique et leur traduction, des
listes de mots, des points de grammaire et des
renseignements pratiques. Avec des MP3 à
télécharger.

Et soudain j'ai senti battre mon cœur
Ma vie professionnelle ne m’emballe plus, mon
amoureux m’a laissée l’année dernière. On ne peut
pas dire que ma vie est à mon goût… »
Anna n’est pas heureuse. En peine d’amour depuis
trop longtemps, peu stimulée au travail et coincée
dans une vie sans éclat, elle stagne. Alors qu’elle
erre sans but dans les rues de Paris, le rythme
envoûtant d’un orchestre et la voix suave d’un
chanteur argentin attirent ses pas. Hypnotisée, elle
pousse la porte qui mène à cette mélodie. Soudain,
Anna bascule dans un autre monde, celui du tango.
Ce soir-là, elle comprend que sa vie sera
transformée.
Anna décide d’apprendre cette danse mythique au
bras du mystérieux Luis. Plus que les pas, Luis va lui
enseigner la magie de la vie. Il lui offrira les clés pour
se comprendre elle-même et lui transmettra une
sagesse indispensable à son épanouissement. Un
roman qui fait du bien à l’âme !

Étranger dans la maison, L'
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout
semble aller pour le mieux, mais Karen est terrifiée.
Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison
en leur absence. Un jour, la police annonce à Tom
que Karen a eu un accident. Sa voiture a été
retrouvée dans un quartier malfamé. La jeune
femme est hospitalisée et souffre d'amnésie. De
retour chez elle, elle sent que quelque chose ne va
pas.

AUTEURE PORTNEUVOISE
Fardeau de Jacob, Le
Mireille jouit de la vie dont elle a toujours rêvé,
entourée d’un mari amoureux et complice, de deux
merveilleux adolescents, de sa mère qu’elle adore
et de plusieurs amis qui lui sont chers.
À dix-sept ans, Jacob est doué, équilibré,
bienveillant et voue à sa soeur Lucie un amour et
un attachement sincères et partagés. Quelle
chance ils ont d’évoluer dans un univers paisible et
heureux, au sein d’une famille unie !
Un soir, Jacob se rend à Québec avec sa nouvelle
flamme, Jennifer, et son ami d’enfance, Zack. Cette
nuit-là, en raison d’un moment d’égarement, la
soirée se transforme en une tragédie dont les
conséquences hanteront Jacob… jusqu’à lui faire
regretter d’être en vie.
La famille de Jacob parviendra-t-elle à alléger la
culpabilité et la souffrance qui étouffent le jeune
homme ? Impuissante, Mireille assiste à
l’effondrement de tout ce qui lui est cher, de sa vie
entière, mais elle n’abdiquera pas si facilement.
Femme du monstre, La
L'héroïne a 22 ans quand elle épouse Simon
Darget, un séduisant jeune homme plein d'avenir
et apprécié de tous. Seize années plus tard, son
mari est arrêté par la police pour l'assassinat
monstrueux d'une adolescente. Le procès du
Monstre de Laval est pour elle l'occasion de revivre
toutes ces années auprès de ce père de famille
attentionné mais aussi tueur en série. Prix des
Romancières 2008

Femmes de tête
Dana Ades-Landy · Geneviève Bernatchez · Katie
Bussières · India Desjardins · Emmanuelle-Cynthia
Foisy · Isabelle Huot · Régine Laurent · Andréanne
Laurin · Catherine Paiement-Paradis · Elham Seyed
Javad · Marjolaine Sioui · Carolane et Josiane Stratis
Elles sont des gestionnaires et des entrepreneures
qui ont su faire leur place dans des milieux ultracompétitifs. Créatives, pionnières, elles ont en
commun d'avoir su être là quand ça comptait, et
d'être toujours au cœur des enjeux de leur
profession. Dans cet ouvrage, ces treize femmes
qui n'ont pas froid aux yeux reviennent sur leurs
parcours toujours singuliers, racontent leurs
exploits et leurs moins bons coups et, le regard
résolument tourné vers l'avenir, parlent des défis
qui les attendent.
Folle conquête de Stieg Larsson, La - Aux origines de
Millenium
Le journaliste reprend l'enquête menée par Stieg
Larsson sur l'assassinat du Premier ministre Olaf
Palme abattu dans les rues de Stockholm en 1986
et dont les responsables n'ont jamais été
retrouvés. Il s'appuie sur les archives réunies par
l'auteur qui a consacré sa vie à tenter de résoudre
cette énigme politique avant de se lancer dans
l'écriture de la saga Millenium qui s'en inspire.

Game of Thrones de l'histoire à la série
Un décryptage des références historiques
implicites et explicites présentes dans l'œuvre de
G.R.R. Martin et son adaptation télévisée : de la
guerre des deux Roses à l'incestueux Ptolémée, des
Huns au mur d'Hadrien, de Caligula à la secte des
Assassins. Tous les lieux, les personnages et les
événements sont analysés à la lumière de l'histoire
et de la géopolitique.

Gang des rêves, Le
Cetta, une adolescente de 15 ans, quitte le sud de
l'Italie pour les Etats-Unis avec son fils Natale. Elle
débarque à Ellis Island en 1909. Le roman suit la vie
de la mère et de l'enfant, rebaptisé Christmas, qui
tentent de garder espoir et dignité dans l'univers
âpre du New York des années 1910 et 1920

Goûteuse d'Hitler, La
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au
nazisme, est contrainte de vivre chez ses beauxparents à proximité du quartier général d'Hitler
depuis que son époux s'est engagé dans l'armée.
Le dictateur instaure un important système de
contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on
cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se
rendre au bunker afin de tester deux fois par jour
ses repas.

Guerrier non conventionnel, Un
L'auteur raconte son engagement comme matelot
dans la Marine américaine au poste de
transmetteur, sa découverte des SEAL, les forces
spéciales de la Navy, et sa volonté d'intégrer l'une
des deux équipes existantes. Déployé à deux
reprises au Vietnam puis nommé conseiller
militaire au Cambodge, il reçoit ensuite comme
mission de créer une nouvelle unité spéciale
d'exception, la SEAL team 6.

Guetteur, Le
Dans une pochette, le narrateur découvre les
polars inachevés écrits par sa mère défunte. Il
décide de découvrir le parcours de cette ancienne
étudiante à la Sorbonne, engagée contre la guerre
d'Algérie, dont la prudence dégénéra en paranoïa
et dont le militantisme laissa place au fantasme de
l'action.

Histoire de la Tunisie - De Carthage à nos jours
De la fière Carthage, qui a su tenir tête à Rome, à la
bouillonnante Ifriqiya médiévale, de la conquête
arabe à l'instauration du Protectorat français, du
"despotisme éclairé" de Bourguiba aux espoirs nés
de la révolution de 2011, l'auteure interroge la
nature de l'"exception tunisienne".

Hôtel Baden Baden
En 1951, Rose, membre des services secrets
israéliens, est envoyée en mission dans un hôtel de
la Forêt-Noire pour déjouer un complot terroriste
visant le chancelier allemand Konrad Adenauer.

Hurons-Wendats - 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.

Iles grecques et Athènes (Géoguide)
Des informations sur l'histoire, la culture et le
milieu naturel de l'Attique, des îles de la mer Egée,
du Dodécanèse, des Cyclades et de Rhodes,
accompagnées de cartes et d'une sélection
d'adresses : sites à visiter, hôtels, restaurants, bars,
shopping, activités en famille, etc.

Inceste – Témoignage
Dans ce livre, je vous raconte mon histoire, sans
négliger aucun détail des évènements que j'ai
vécus. Vous aurez droit aux VRAIES paroles dites
par mon abuseur, mon père, lorsque je devais
vivre ces situations d'agressions. Vous verrez aussi
de quelle façon je m'en suis sorti. Ce témoignage
est certainement un bon outil qui donnera espoir
et force aux victimes d'inceste. Même les gens qui
n'ont pas vécu personnellement de tels sévices en
sortiront avec une meilleure compréhension du
problème mental qui habite la tête d'un abuseur.
Que vous ayez été victime ou non de tels actes,
vous vous sentirez certainement interpellé par ce
témoignage. Nous connaissons probablement tous
une victime ou un abuseur, car rares sont les
familles qui n'ont pas une histoire de ce genre à
raconter.

Inexorable
Milo change totalement de comportement après
avoir été témoin de l'arrestation violente de son
père. Devenu un enfant perturbé, enfermé dans sa
souffrance, il devra affronter avec sa mère,
Alexandra, l'impuissance du système scolaire puis,
une fois adulte, le rejet de la société.

Investir pour assurer son avenir
- Évitez les pièges en investissement.
- Apprenez les bases de l'investissement éthique.
- Cernez les enjeux financiers de devenir parent.
- Démystifiez l'investissement en immobilier.
- Voyez plus clair dans votre fonds de pension.
- Découvrez 15 fonds communs de placement
incontournables.
Investir pour assurer son avenir: guide aux jeunes
investisseurs permet d'être bien informé afin
d'établir un plan concret pour commencer à
investir. Michel-Olivier Marcoux met son talent de
vulgarisateur au service des finances personnelles
et livre ses meilleurs conseils pour faire fructifier
vos investissements.

Irai tuer pour vous, J'
A la fin des années 1980, Marc Dasson est recruté
par les services secrets français comme assassin
clandestin. D'après une histoire vraie.

Jeu de massacres
Un exemplaire du best-seller du criminologue Dylan
Reinhart, est retrouvé sur une scène de crime
accompagné d'un simple mot. L'inspectrice
Elizabeth Needham le recrute afin de comprendre
le sens d'une carte à jouer. Pour Dylan, cet indice
conduit à la prochaine victime. Les meurtres
s'enchaînent et les New-yorkais paniquent. Seul
Dylan peut s'immiscer dans l'esprit du tueur.

Joie discrète d'Alan Turing, La
En 1936, dans sa chambre d’étudiant à Cambridge,
un jeune homme conçoit une machine à calculer
universelle qui servira, douze ans plus tard, d’assise
théorique pour la construction des premiers
ordinateurs.
Qui était vraiment Alan Turing, ce mathématicien
audacieux qui a également réussi, pendant la
Seconde Guerre mondiale, à décrypter les
communications des Allemands? Comment a-t-il
pu, au début des années 1950, écrire les tout
premiers textes sur l’intelligence artificielle?
Pourquoi a-t-il dû subir une castration chimique?
S’est-il vraiment suicidé par la suite? A-t-il
réellement croqué, comme Blanche-Neige, une
pomme empoisonnée?
Au-delà des faits saisissants et des mythes tenaces,
ce fascinant roman biographique permet de voir
que la vie de Turing fut aussi singulière, aussi
imprévisible que son œuvre scientifique.
Sauvageon et fuyant, mais aussi exubérant et
drôle, parfaitement ignorant des simagrées qu’il
faut maîtriser pour briller en société, cet homme
ne cherchait jamais à se mettre en avant. Alan
Turing est donc longtemps resté dans l’ombre.
Mais on reconnaît aujourd’hui en lui le plus
visionnaire et le plus fécond des pionniers de
l’informatique.

Jouer avec son bébé
Jeux et activités permettant aux bébés d'apprendre
à s'exprimer, d'explorer leur corps, de développer
leur autonomie et d'entrer en interaction avec
leurs parents. Avec des conseils et des
recommandations pratiques pour accompagner les
parents au quotidien.

Juste de l'autre côté de la mer
Pour Medhi et Lilia l'enfance était douce dans la
vallée de Dadès auprès de leur mère Kenza jusqu'à
ce qu'elle perde son poste d'institutrice. Elle se voit
contrainte de confier les jumeaux adolescents à
son frère Fouad, même si elle ne partage pas sa
vision fondamentaliste. L'oncle les emmène au
nord de Dakhla, sur la route de Tanger, afin qu'ils
travaillent dans son atelier clandestin.

Ma paix
Ma Paix est un recueil qui comprend une sélection
de poèmes contenant les textes les plus
représentatifs et révélateurs de Claude Péloquin et
de son œuvre. S’amorçant par le poème «Ma
Paix», initialement paru en ouverture de chacun
des trois volumes du Premier tiers (1976), il se
poursuit avec les chansons écrites pour Robert
Charlebois et Claude Léveillée puis par des poèmes
et des textes tirés des œuvres de l’auteur depuis
Jéricho (1963) jusqu’à Nipi (2009) en passant par
les chansons écrites au cours des années 2000 et
par des poèmes inédits tirés de Niagaaraa.

Mademoiselle Samedi soir
Les jumeaux Nouschka et Nicolas Tremblay vivent
avec leur grand-père dans un minuscule
appartement du boulevard Saint-Laurent. Seule
descendance du légendaire Étienne Tremblay,
célèbre pour ses truculentes chansons sur la classe
ouvrière et sa réputation de bon vivant, frère et
soeur sont désespérément immoraux et d’un
charme irrésistible. Élevés sous les projecteurs, les
inséparables n’ont jamais pu se résoudre à céder à
l’ordinaire.
À la veille de leur vingtième anniversaire, leurs
pulsions autodestructrices finissent par les rattraper
quand Nouschka accepte le rôle de reine de beauté
au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. L’attention des
médias se braque de nouveau sur eux pour exposer
leurs failles. Bien que Nouschka tente de
s’émanciper et de s’éloigner de sa famille, elle
demeure une Tremblay et, lorsque le malheur
frappe, c’est vers les siens qu’elle revient.

Magique
Paris, par une douce soirée. Lors du fameux Dîner
en blanc, Jean-Philippe et Valérie retrouvent
quelques-uns de leurs proches amis dont Benedetta
et Gregorio Marini, un couple de Milanais travaillant
dans la mode, Chantal, scénariste et réalisatrice de
films
documentaires,
et
Dharam,
riche
entrepreneur indien. Au cours de la soirée, les liens
se font et se défont. Un an plus tard, tout a changé.

Maudit temps des fêtes
À l'approche des fêtes, le clan Bérubé-Morin s'active
aux préparatifs d'usage. Pierre, jovial directeur
d'une succursale de la SAQ, et sa charmante femme
Johanne, propriétaire d'une boutique de produits
naturels, doivent tout orchestrer pour survivre à la
tempête de clients qui envahiront bientôt leurs
magasins. Toutefois, ils sont loin de se douter que la
tempête qui s'abattra sur leurs célébrations
familiales sera encore plus redoutable... Alors que
leur fille Élodie et son nouvel amoureux leur
donnent un coup de main, leur fils Sébastien reste
rivé à ses jeux vidéo. Du moins, jusqu'à ce que ses
grands-parents l'impliquent généreusement dans
un commerce étonnant. Par-dessus le marché, alors
que la radio proclame sur tous les tempos la venue
du père Noël, un membre inconnu de la famille
surgit de nulle part.

Médaille, La
Pendant la Seconde guerre mondiale, dans la région
lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à l'arrestation de
son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des
troupes allemandes locales s'installe dans la
demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué
tandis que sa mère sombre dans la folie. Gaëlle
s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux
enfants juifs. Accusée de collaboration, elle part à
Paris.

Meilleur ami, meilleur ennemi
Peter Kilburn est un adolescent dont la mère est
morte et le père, star de cinéma, est devenu
alcoolique et insolvable après la crise de 1929 et la
fin du cinéma muet. Quand il arrive au pensionnat
de la Gilford Academy, son unique préoccupation
est de se faire un ami. Mais le directeur Franklyn
Hoyt, un puritain protestant, prend en haine le
garçon aux parents catholiques et divorcés.

Mère parfaite, La
Les Mères de mai se sont connues pendant leurs
grossesses et se réunissent dans un parc de
Brooklyn deux fois par semaine. Un soir, le groupe
organise une sortie dans un bar et convainc Winnie,
une mère célibataire, de confier son fils Midas à une
baby-sitter. Mais à son retour, le bébé a disparu.
Alors que l'enquête piétine, trois mères partent à la
recherche de l'enfant. Premier roman.

Mes histoires - Jean Chrétien – Récits
Pour marquer le 25e anniversaire de son élection à
titre de premier ministre du Canada, Jean Chrétien
a décidé de prendre la plume et de raconter
quelques épisodes savoureux de sa longue et
prestigieuse carrière. "Je n'ai écrit ni mes mémoires
ni un livre d'histoire. En fait, je me suis amusé à
coucher sur papier toutes ces anecdotes que je
prends plaisir à raconter à ma famille ou à mes amis
après un bon souper", prévient-il. L'ex-premier
ministre en profite enfin pour rendre hommage à
des amis et à d'ex-collègues, chefs d'État ou acteurs
de l'ombre. Ses mots les plus tendres, c'est toutefois
à celle qu'il appelle affectueusement son "roc de
Gibraltar", Aline Chrétien, son épouse depuis plus
de 60 ans, qu'il les réserve.

Mes vies secrètes
Ce récit intime retrace la vie de biographe et de
romancière de l'écrivaine. Nombreux ont été ceux
qu'elle a fréquentés par ses recherches : Romain
Gary, Berthe Morisot, Gala Dali, Stefan Zweig,
Camille Claudel, Colette, et chacune de ses
rencontres imaginaires révèle une part d'ellemême.

Millionnaires, Les - Ne sont pas ceux que vous
croyez
Comment décririez-vous la vie d'un millionnaire ?
Conduirait-il un VUS électrique ? Habiterait-il un loft
haut perché ou une maison avec des tourelles ? Sur
les relevés de ses cartes de crédit, trouverait-on des
achats de vêtements chics ? Des repas dans des
restaurants à la mode ? Ces gens existent, bien sûr,
mais la plupart de ceux qui mènent ce genre de vie
ne sont pas millionnaires. Et la majorité des "vrais"
millionnaires ne se reconnaîtraient pas dans cette
description.
Ce livre raconte les parcours de Québécois
ordinaires ayant une valeur nette de plus d'un
million de dollars ou qui, pour les plus jeunes, s'en
rapprochent après avoir mis en place des principes
rendant l'accumulation de la richesse inévitable. Ces
gens sont propriétaires de boutiques, ingénieurs,
spécialistes en marketing, comptables ou
propriétaires d'immeubles d'habitation. Ils n'ont pas
remporté le gros lot, n'ont pas hérité d'une fortune
ni vendu leur compagnie à Google.

Miss Patrouille : L'amour au bout du radar
Audrey Poliquin a toujours su qu'elle serait agente
de police tout comme son père. Nouvellement
promue sergente au SPVM, elle est satisfaite de sa
carrière en tous points. Mais il en est autrement
dans sa vie personnelle. Elle fréquente Luc, un
chirurgien-dentiste qu'elle aime bien, mais endure
ses petites manies et son fils Nico, l'ado irritant à
qui elle doit le surnom «Miss Patrouille».
Depuis l'enfance, Audrey entretient un rituel bien à
elle: piger toutes les semaines un biscuit de
fortune dans le grand bol en faïence au restaurant
de son vieil ami, M. Chen. Peu après qu'un de ceuxlà lui a prédit une rencontre déterminante dans sa
vie, Audrey fait la connaissance du séduisant
Naburan lors d'une arrestation pour conduite
imprudente... Le cœur d'Audrey battra
furieusement au rythme des interactions avec
cette nouvelle flamme et des interventions
policières en duo avec sa partenaire Alexandrine.
Mort n'est pas une terre étrangère, La
Le journaliste raconte l'enquête sur la mort et le
devenir des défunts qu'il a commencée après le
décès de son frère. Il retrace ses rencontres avec
des autorités spirituelles à travers le monde, avec
des neurologues, des psychothérapeutes, des
médiums et des voyants.

Mystère des géants, Le
Une présentation de l'évolution des animaux
géants. L'ouvrage aborde l'histoire des dinosaures
et des animaux marins, l'avènement des
mammifères ou encore l'évolution des éléphants
depuis le mammouth.

Narco-chicks, Les
Amélia Da Costa, journaliste pour un grand
quotidien montréalais, est lasse d'écrire des articles
ennuyeux sur la politique. Ce qui l'intéresse, c'est
couvrir les activités palpitantes du monde judiciaire.
Au moment où elle s'apprête à démissionner de son
poste, sa patronne la surprend en lui proposant
enfin un sujet digne d'intérêt... agrémenté d'un
voyage en Colombie! Dès son arrivée, le climat se
montre plutôt hostile à la détente. Avec Ruby, une
auteure de romans humoristiques frivole
rencontrée à l'aéroport, Amy se retrouve coincée
dans une guerre entre deux clans rivaux qui se
battent pour la vente de cocaïne sur le territoire
qu'elle visite. Pour se sortir du pétrin, les deux filles
aux personnalités diamétralement opposées seront
obligées de servir de mules pour une bande de
criminels notoires. Durant le voyage, elles
obtiendront heureusement l'aide d'Isaak Rodriguez,
un séduisant photographe qui, derrière ses allures
rebelles, cache sa vraie nature...

Né d'aucune femme
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose
trouve ses cahiers dans lesquels elle a raconté son
histoire en brisant le secret qui lui avait été
imposé.

Olga
Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un
industriel habite la maison de maître. Leur amour
résiste à l'opposition de sa famille et à ses
multiples voyages. En mission en Arctique, il ne
donne plus signe de vie à Olga devenue maîtresse
d'école. A la fin de sa vie, elle raconte son histoire à
un jeune homme qui réalise quelques années plus
tard les sacrifices qu'elle a endurés.

On la trouvait plutôt jolie
Les femmes sont souvent plus fortes que les
hommes dans mes romans, même lorsqu'elles sont
victimes des pires machinations.
Michel Bussi
« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie.
Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha,
Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie.
- Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous
manque l'essentiel. Je suis une mauvaise mère.
Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul
espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être,
échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
- Qui l'a lancé, ce sortilège ?
– Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est
innocent dans cette affaire. »
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise,
en quatre jours et trois nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.
Outsider, L'
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné
dans le parc municipal de Fint City. Tout semble
accabler le coach Terry Maitland, un père de
famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson
ordonne son arrestation publique mais bientôt
l'enquête révèle que le suspect a un alibi et qu'il se
trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

Passer l'hiver
" J'avais trop bu et Pialat était mort. J'avais appris
ça dans la soirée. Les petites dormaient à l'étage.
Après le repas je les avais bordées. J'avais eu un
mal de chien à les laisser seules, là-haut, dans le
noir de leur chambre, à m'arracher à leurs visages
paisibles, leurs fronts pâles, leurs mains fines
posées sur la couverture. " Ils sont sonnés, lessivés,
cassés. Un souffle suffirait à les faire tomber.
Chauffeur de taxi, infirmière, ex-taulard ou
vendeuse dans une station-service, peu importe :
ils restent invaincus. Avec ce recueil, Olivier Adam
s'impose d'emblée comme un nouvelliste hors pair.

Petits meurtres en héritage - Les mystères de
Honeychurch
Kate Stanford profite de l'achat par sa mère d'une
maison à la campagne pour fuir la folie urbaine de
Londres et sa brillante carrière à la télévision.
Pourtant la folie ne semble pas exempte du petit
village du Devon, puisque la nourrice de la famille
aristocratique du lieu est bientôt retrouvée morte.
Kat décide de mener l'enquête.

Plonge avec moi – Récit
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

Poète en feu de glace, Le
Vivre est la seule aventure
Que je n'ai pas menée à bon port
Et du fond de la récolte elle-même
Dans le rejet de tout
Et de la vie elle-même
J'ai entrouvert un œil
Et j'ai vu de la beauté
...Et la libellule est venue boire à notre chevet...

Pour en finir avec mon ex
Depuis que son amoureux Olivier l'a laissée pour sa
secrétaire, Éliane Bastien tente tant bien que mal
de l'oublier en multipliant les conquêtes. Réalisant
que ses nombreuses aventures ne l'ont
aucunement aidée, elle choisit de mettre le sexe
de côté pour la prochaine année. À peine s'est-elle
engagée dans ce projet qu'elle rencontre par
hasard Éric, le séduisant chum de sa meilleure
amie Mylène, dans un café. Ils se recroisent bientôt
au même endroit et, les rencontres fortuites
laissant place à des rendez-vous secrets,
développent rapidement une relation plus étroite.
Manifestement animés d'une attirance mutuelle,
mais ne voulant pas heurter Mylène, Éliane et Éric
sentent néanmoins qu'une force irrésistible les
pousse l'un vers l'autre. Soudain, le pari
d'abstinence, lancé sur un coup de tête, devient un
réel défi pour Éliane.

Pour toi, Nina
À la naissance de sa fille Nina, Alice est invitée à
s'installer chez son arrière-grand-mère Jeanne avec
son poupon pour quelque temps. Dans la maison
de son aïeule, la jeune femme prend alors goût à
sa nouvelle tâche de mère, mais en profite aussi
pour renouer avec son héritage familial. Tout
débute lorsque Jeanne et Alice mettent la main sur
une ancienne valise ayant appartenu à leur ancêtre
Dina. Le contenu qu'elles y trouvent, mais surtout
une étonnante photo de mariage, suscite en elles
de nombreuses questions. Curieuses, elles
pousseront leurs recherches jusqu'à découvrir les
secrets de la malheureuse malédiction que les
femmes de leur famille se sont transmise de
génération en génération. Mais le simple fait de
connaître la vérité sera-t-il suffisant pour protéger
Nina ?

Punition qu'elle mérite, La
A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druit,
accusé de pédophilie à la surprise générale, est
retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire
Ardery souhaite se débarrasser de l'affaire en la
classant comme un suicide mais Barbara Havers
devine que cette mort arrange plus d'un habitant
de cette bourgade jusqu'alors paisible, en
apparence. Thomas Lynley l'encourage à distance
dans son enquête

Pwazon
Pourquoi faut-il toujours que Josette Marchand, la
massothérapeute, s'immisce dans les enquêtes de
l'inspecteur Vincent Bastianello? Parce que même
si on lui dit qu'il s'agit d'un petit meurtre sans
éclaboussures, sans griffures, sans torture, son
cœur de fouineuse est toujours prêt à
s'enflammer. Et si en plus elle apprend que la
victime avait dans sa poche un drôle de grigri, là,
elle devient résolument déraisonnable.

Quatre filles du docteur Moreau, Les
Retour des héroïnes de la série L'esprit de famille,
projetées à l'époque actuelle.

Quotidien du poète, Le
Ici
un coin de table
et
le grand bleu
du firmament
couché sur ses
hanches sur
ma page blanche
c’est
tout ce que
j’ai de
besoin
Bleus comme le ciel ou gris comme la neige, les
mots du poète se déposent à la surface des jours et
en dévoilent le grain, la lumière, la pulsation.
Desbiens évoque avec simplicité les rencontres et
rituels qui rythment sa vie montréalaise dans ce
nouveau recueil.

Regrets éternels
Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur
le meurtre du journaliste d'investigation Michel
Lambrechts, retrouvé chez lui, dont le bureau a été
fouillé et le téléphone et l'ordinateur emportés. Ce
dernier travaillait sur les tueurs du Brabant wallon,
énorme affaire de braquages qui a bouleversé la
Belgique en 1985 et qui n'a jamais été résolue.
L'enquête s'annonce périlleuse et risquée.

Rencontre, À la
Alexandra, jeune commerciale californienne pleine
d’énergie, a toujours été fascinée par la France.
Quand le destin met entre ses mains la photo de son
ancêtre, Gabrielle D’Arcy, posant au château de la
Ferté-Chandeniers, lui révélant par là même ses
origines françaises, la jeune Américaine n’aura de
cesse de tout savoir de la vie de cette femme qui a
quitté son pays pour l’Amérique.
Se lançant à la rencontre du passé, Alex se rend en
France, et fait la connaissance du nouveau
propriétaire du château. Leur première rencontre
n’aurait pu être plus désastreuse. Éric la surprenant
sur son domaine, n’apprécie guère qu’une
Américaine – si jolie soit-elle – s’invite dans la
demeure qui comptait tant pour son père.
Alors qu’en ces lieux Gabrielle a connu les rêves, les
doutes et le grand amour, sa descendante, en
marchant sur ses pas, pourrait bien aller à la
rencontre de sa propre destinée.

Reste avec moi
Depuis qu’ils sont tombés amoureux l’un de
l’autre, Yejide et Akin se sont mis d’accord: la
polygamie, bien qu’elle soit courante et largement
acceptée au pays, ce n’est pas pour eux. Quatre
ans après leur mariage – et malgré les spécialistes
en fertilité, les médecins et sorciers, les potions et
cures improbables –, Yejide n’arrive toujours pas à
porter la vie. Ils pourraient se contenter de leur
amour, sauf qu’Akin, comme tout fils aîné nigérian
digne de ce nom, est tenu d’offrir un héritier à ses
parents.
Malgré sa tristesse, Yejide se montre résiliente
jusqu’au jour où une délégation familiale se
présente à sa porte en escortant une jeune femme
qu’on lui présente comme étant la seconde épouse
d’Akin. Celle qui lui offrira l’enfant tant désiré.
Furieuse, consumée par la jalousie, Yejide
comprend que la seule façon de sauver son union
est de tomber enceinte. Mais le prix pour espérer y
arriver est bien plus élevé que tout ce qu’elle aurait
pu imaginer.

Route du sens, La
Est-il utopique de chercher le sens de la vie?
Comment peut-on poursuivre cette quête au
quotidien?
Que faire lorsque notre monde est en perte de
sens, que nos repères sont engloutis par la
désillusion, l'ennui, le vide?
Éclairant la voie vers les moyens de repousser les
limites de notre univers, cet ouvrage est un allié
précieux dans le plus grand des projets: tracer une
route satisfaisante et significative au cœur de notre
existence. Après avoir exposé les trois grandes
conditions à respecter pour faire l'expérience du
sens, l'auteur explique comment poser un regard
lucide sur nous-mêmes pour bien cerner les
besoins, les désirs et les rêves qui nous habitent.

Secret des vietnamiennes, Le
« Les recettes étaient chuchotées entre les
femmes d'une famille comme s'il s'agissait de
secrets hautement sensibles et jalousement
précieux. Elles se transmettaient d'une génération
à l'autre au rythme d'un temps lent et dans la
discrétion d'un espace intime.
Dans ce livre, je vous murmure quelques-uns de
ces bijoux dont ma mère et mes tantes m'ont
confié la garde afin que l'histoire continue. »

Secrets du pensionnat, Les
Par un soir de printemps 1998, la belle Cressida
Strauss, aimée et appréciée de tous, fait une chute
horrible du quatrième étage du Lycée International
Suisse. Avec l’intention d’étouffer l’affaire dans le
but de protéger la réputation du collège, les
enquêteurs confirment la thèse de l’accident. Mais
qu’en est-il au juste ? Tentative de suicide ? De
meurtre ?
Vingt ans plus tard, ces questions continuent de
hanter Kersti, la meilleure amie de Cressida.
Devenue une auteure à succès, elle s’interroge
toujours sur l’obsession de Cressida envers la
Société Helvète – un club secret banni du collège
avant leur passage à l’école – et le mystère
entourant certaines élèves ayant été expulsées à
cette époque. Profitant d’une invitation aux
cérémonies du centième anniversaire du lycée,
Kersti fouille, questionne et creuse… Qui aurait cru
que faire la lumière sur cette affaire une fois pour
toutes la lierait aussi intimement au destin de
Cressida ?

Seizième roman, Le
London Sydney Drake a une existence de rêve. Elle
habite dans une maison cossue au bord du lac des
Deux Montagnes, elle est mariée à un homme que
toutes les femmes désirent et ses deux enfants
sont de jeunes adultes à l'avenir prometteur. Qui
plus est, elle pratique le plus beau métier du
monde : romancière. Et ses livres se vendent
comme des petits pains chauds! Mais du jour au
lendemain tout se met à aller de travers : les
problèmes familiaux se multiplient, elle est victime
du syndrome de la page blanche et un mystérieux
admirateur lui voue une obsession maladive. À
travers ces bouleversements, alors qu'elle essaie
tant bien que mal d'écrire son seizième roman, Syd
réalise que sa vie n'était pas aussi merveilleuse. En
fait, elle s'en doutait depuis déjà longtemps, sans
vouloir se l'avouer. Réussira-t elle à mettre de
l'ordre dans son univers et à retrouver le bonheur?
Sérotonine
« Mes croyances sont limitées, mais elles sont
violentes. Je crois à la possibilité du royaume
restreint. Je crois à l'amour » écrivait récemment
Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine
approuverait sans réserve. Son récit traverse une
France qui piétine ses traditions, banalise ses villes,
détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il
raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié
pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable
personnage de roman son double inversé), l'échec
des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être
insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman
sur les ravages d'un monde sans bonté, sans
solidarité, aux mutations devenues incontrôlables,
est aussi un roman sur le remords et le regret.

Temps des regrets, Le
Le destin croisé de Delaney Wright, journaliste
promue au journal télévisé de 20h qui tente de
retrouver sa mère biologique, et Betsy Grant,
accusée d'avoir assassiné son mari, un riche
médecin souffrant de la maladie d'Alzheimer.

Au bord de l'abîme - Ténébreux samedi
Lorsqu’une ancienne relation de travail lui
demande d’établir le bilan psychiatrique de
Hannah Docherty, Frieda Klein se retrouve dans
une situation délicate.
Elle ne peut refuser de rendre service à ce collègue
influent, or elle éprouve un véritable choc en
rencontrant la jeune femme. Incarcérée depuis
treize ans dans une institution douteuse pour avoir
assassiné sa famille, Hannah n’est plus que l’ombre
d’elle-même.
En dépit des preuves écrasantes, pour Frieda, la
jeune femme, traumatisée par des années de
maltraitance et d’abus, se trouve plutôt de côté
des victimes que des bourreaux.
Convaincue de l’innocence de Hannah et malgré
les injonctions de la police, la psychothérapeute
rouvre le dossier de ce crime sordide et met au
jour des incohérences accablantes. Cependant,
chacun de ses pas semble être suivi de près :
quelqu’un cherche à tout prix à cacher ce qui s’est
véritablement passé cet après-midi du 19 mai
2001…

Fatal dimanche – Tout s’arrête
Alors que le corps de celui qui devait la protéger
est étendu sous son plancher, Frieda Klein apprend
que sa nièce a été enlevée. La psychothérapeute
comprend qu'un meurtrier s'est fixé comme but de
détruire sa vie. Elle soupçonne Dean Reeve, son
ennemi de toujours.

Ton dernier mensonge
Clara Solberg a perdu son mari dans un accident de
voiture. Sa fille de 4 ans, Maisie, était dans le
véhicule ce jour-là mais a survécu. Depuis, elle a
des terreurs nocturnes qui questionnent Clara sur
les causes de cet accident : quelqu'un aurait voulu
faire du mal à son mari.

Tribunal de la rue Quirion, Le - Une enquête de
l'inspecteur Héroux
En jouant dans le boisé d’un quartier résidentiel,
des enfants découvrent un os. Ils croient d’abord
qu’il s’agit de celui d’un chien, mais sa taille les fait
douter. Avec raison…
S’ouvrent alors deux enquêtes parallèles visant à
découvrir l’origine d’un mystérieux péroné humain.
Celle du clan des enfants, qui mène l’affaire de
manière peu orthodoxe, puis celle de l’équipe de
l’inspecteur Héroux, intriguée par ce cas semblant
surgir d’une autre époque. Arriveront-ils aux
mêmes conclusions?
Au même moment, ça brasse et ça joue dur au
service de police de Trois-Rivières : mesquineries,
luttes de pouvoir et manigances sont au menu. À la
veille des élections municipales, un bras de fer
s’amorce…
Une enquête des plus palpitantes pour l’inspecteur
Héroux, son entourage et de jeunes apprentis qui
n’ont vraiment pas froid aux yeux.
Tricot pour les Rondes
Découvrez dans ce livre tricot 25 modèles pour les
femmes rondes ! 25 modèles expliqués du 42 au
60 pour des tricots tout en élégance et en légèreté.
Il est temps de craquer !

Tunisie - Le Routard
Des informations culturelles sur la Tunisie, des
renseignements pratiques pour organiser son
séjour, des suggestions de circuits, des descriptions
de sites et de monuments, ainsi qu'un choix
d'adresses : hôtels, restaurants, pâtisseries, cafés,
activités sportives, etc.

Tunisie - Une démocratisation au-dessus de tout
soupçon ?
Une vingtaine de contributions analysant
l'évolution sociologique, culturelle et politique de
la Tunisie depuis le départ du président Ben Ali en
2011. La redécouverte du débat public et la
recrudescence de revendications portées par des
minorités plus visibles ainsi que l'accroissement
des partis et des associations témoignent de la
quête de démocratie qui anime le pays.

Tunisie - Une révolution en pays d'islam
L'auteur, un juriste à la tête de la Haute instance
pour la transition démocratique en 2011, dresse un
bilan théorique et pratique de la révolution
tunisienne, un soulèvement d'un genre nouveau
qui marqua le début des printemps arabes. Il en
retrace les étapes, restitue le contexte
sociologique et culturel, présente les acteurs et
analyse la portée du mouvement.

Ultime Trésor, L'
Fils de foreur, jeune et fougueux, Antoine termine
sa maîtrise en géophysique à un moment où, bien
malgré lui, il se trouve propulsé avec sa conjointe
Joëlle au centre d'une histoire aux retentissements
internationaux plus grands que nature et d'un
parallélisme temporel déroutant. L'Ultime Trésor
est une saga politicohistorique où s'enchevêtrent
plusieurs intrigues universelles toujours irrésolues
pour lesquelles divers intérêts - Interpol, les
services secrets et le Vatican - useront d'influence
pour arriver à leurs fins. De l'an 1000 à aujourd'hui,
ce roman, ingénieusement ficelé, entraîne le
lecteur dans une odyssée où le vrai et le fictif se
chevauchent stratégiquement d'un continent à
l'autre avec un réalisme saisissant.

Un soleil sans espoir
Après plusieurs années d'enseignement, Hanson
rejoint la police dans un quartier dévasté d'East
Oakland. En conflit avec la politique d'endiguement
de la police blanche envers la population noire, il
se voit comme un assistant social armé. Un jour, il
croise la route d'un baron de la drogue, Felix
Maxwell, qui se pose comme un héros local.

Voyage désORGANISÉ
Un soir, en rentrant du boulot, Marie-Maxime, une
conceptrice publicitaire à la créativité débordante,
a la désagréable surprise de découvrir le condo
qu'elle partage avec Simon complètement vide. La
presque trentenaire, qui s'était pourtant jurée de
ne plus se laisser prendre au jeu de l'amour, est
anéantie. Allie, la collègue de la nouvelle
célibataire, décide d'acheter deux billets pour un
voyage organisé dans la belle ville de New York.
Quoi de mieux qu'un séjour dans la Grosse Pomme
pour remonter le moral d'une amie en peine de
cœur? Mais la jeune femme cache la véritable
motivation derrière cette escapade improvisée...
Alors que les filles multiplient les bourdes et que le
voyage devient de plus en plus mouvementé,
Marie-Maxime craint de retomber dans le panneau
quand elle constate qu'un des participants l'attire
un peu trop. Est-ce le romantisme de la métropole
américaine qui lui fait ainsi perdre tous ses
moyens?

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.
Yiddish à l'usage des pirates, Le
Les Amériques ne figurent encore sur aucune carte
quand Moshé décide de fuir son shtetl misérable et
les pogroms qui le ravagent. Répondant à l’appel
du large et de l’inconnu, le boychik de quatorze ans
embarque comme moussaillon sur un navire de
commerce et se retrouve bientôt en plein cœur de
l’Inquisition espagnole. Commence alors une
aventure rocambolesque qui le mènera à sauver
les Juifs des flammes du bûcher, à voyager aux
côtés d’un certain Christophe Colomb et à prendre
la barre d’un bateau pirate pour découvrir, avant la
puissante Armada, le secret de l’immortalité.
Mais comment cette histoire vieille de cinq cents
ans a-t-elle pu franchir l’abîme du temps et
parvenir jusqu’à nous? Grâce à Aaron, perroquet
polyglotte et éternel blagueur, qui avait élu
domicile sur l’épaule de Moshé pour ne plus la
quitter. C’est lui qui, depuis la maison de retraite
de Floride où il coule des jours aussi heureux
qu’ennuyeux, nous conte la vie de ce garçon naïf
devenu marin redouté et nous guide dans cette
odyssée à travers les mers et les mots.

LES SUITES…
DE VOS SÉRIES PRÉFÉRÉES…

1 week-end sur 2 : Le cœur a ses raisons
VOLUME 3
La passion. Ça définit assez bien ma relation
avec Christian ! Même quand nous étions dans
des camps opposés, nos échanges étaient
toujours enflammés. Et, maintenant que nous
sommes en couple... rien n'a changé ! Il faut dire
que certains sujets, comme sa nouvelle
meilleure amie, Julie-Maude, ou son poste de
délégué syndical, sont très propices à alimenter
la flamme ! Mais bon, quoi de mieux qu'un bed
and breakfast avec des murs en carton, le weekend de la Saint-Valentin, pour se rapprocher de
son homme ? Cette année, les bouleversements
se poursuivent et je vais probablement avoir à
traverser l'une des plus dures épreuves de ma
vie. C'est peut-être ce que ça prend pour briser
mon armure et créer un passage vers mon
coeur. Qui sait ? Une chose est certaine, il y en a
un qui est prêt depuis longtemps à foncer dès
que l'ouverture se dessinera. Ce printemps, je
crois que je n'échapperai pas à la saison des
amours...
À l'ombre de la mine - Clara et Yuri
VOLUME 2
Au milieu des années 1950, les familles de
Marek et Kristoff Rudenko, des immigrants
ukrainiens installés au Québec quarante ans plus
tôt, sont bien établies. Ils y vivent toujours dans
leur Abitibi d’adoption avec leurs enfants, se
relevant comme ils le peuvent des épreuves qui
les ont marqués. Ce deuxième tome nous plonge
dans les tourments vécus par la génération
suivante, qui a ses propres combats à mener et
ses drames à surmonter.
De son côté, Yuri, le fils de Kristoff et de Jeanne,
poursuit une quête désespérée pour connaître
l’identité de ses véritables parents, une
démarche qui pourrait exposer ses membres à
une douleur inimaginable – un scandale, même.
Clara, quant à elle, découvre que l’amour, aussi
magique puisse-t-il être, peut aussi devenir un
fardeau bien lourd à porter. Un apprentissage
que vivront aussi Teodor et Victoria, chacun à
leur manière…

Arbre des morts, L'
Volume 2
L'ancien procureur Penn Cage et sa fiancée, la
journaliste Caitlin Masters ont failli périr sous la
main du riche homme d'affaires Brody Royal et de
ses Aigles bicéphales, une branche radicale du Ku
Klux Klan liée à certains des hommes les plus
puissants du Mississippi. Mais la véritable tête des
Aigles est un homme bien plus redoutable encore
: le chef du Bureau des Enquêtes Criminelles de la
police d'État de Louisiane, Forrest Knox. Pour
sauver son père, le Dr Tom Cage - qui fuit une
accusation de meurtre et des flics corrompus bien
décidés à l'abattre -, Penn devra pactiser avec ce
diable de Knox ou le détruire, tandis que Caitlin
lève le voile sur des meurtres non résolus datant
de l'époque des droits civiques qui pourraient ne
pas être sans lien avec les événements d'un certain
22 novembre 1963 à Dallas. Deuxième volet, après
Brasier noir, de la trilogie monumentale de Greg
Iles
Aventuriers de la mer, Les - L'intégrale
VOLUME 1
La famille Vestrit connaît un revers de fortune. Il
ne lui reste plus qu'un bateau en bois-sorcier, la
Vivacia, que le capitaine Vestrit lègue à l'époux
de sa fille aînée peu de temps avant de mourir.
La fille cadette, se sentant délaissée, décide de
le récupérer à n'importe quel prix.

Aventuriers de la mer, Les - L'intégrale
VOLUME 2
Althéa rentre après une année d'absence, et
espère que Kyle lui rendra son navire, la Vivacia,
comme promis. Mais elle ignore que la vivenef a
été volée par le pirate Kennit.

Chevaliers d'Antarès, Les - La prophétie
VOLUME 12
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes
parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des
portails qui nous permettent d'y accéder... Les
Chevaliers d'Antarès ont accepté de s'allier aux
hommes-scorpions pour affronter l'armée de
Javad. Cependant, une fois sur le champ de
bataille, Zakhar respectera-t-il les conditions de
cette alliance?
Les soldats-taureaux débarquent finalement sur
Alnilam. Tandis qu'ils se rendent sur la plaine
d'Antarès où ils entendent affronter leurs
ennemis, les sorciers tentent de se faire discrets
afin d'épier tous leurs gestes...Audax, qui a pris le
commandement des Chevaliers et des hommesscorpions, poste ses troupes sur le champ de
bataille de façon stratégique. Mais Est-ce que sa
longue absence de l'armée lui permettra d'être
vraiment efficace? L'aide que lui fourniront les
naufragés d'Enkidiev, Rewain et les sorciers
pourra-t-elle lui assurer la victoire?
Et lorsque le silence retombera sur la plaine, qui
aura survécu à cette bataille épique?

Éclipse, L'
VOLUME 1
Le virus s’est déclaré au matin du jour de l’An ; il
a décimé le tiers de la population et plongé le
monde dans le chaos. New York est tombé aux
mains de pillards, forçant les survivants à l’exode.
À la croisée des chemins, les destinées se
révèlent et une solidarité inouïe voit le jour. Arlys,
qui a tout risqué pour continuer à exercer son
métier de journaliste, se lie à Rachel et Jonah, qui
ont laissé les urgences pour sauver une jeune
mère et trois nouveau-nés. Leur petite
communauté est rejointe par Max et Lana, unis
malgré les trahisons par l’espoir contagieux qu’ils
placent dans leur enfant à naître.

Homme de l'ombre, L' - L'invasion de 1775
VOLUME 2
Montréal, 1775. La guerre est proche, trop
proche. Les Américains envahiront le Canada
dans quelques jours. Les habitants se préparent
du mieux qu’ils le peuvent tandis que les
derniers Britanniques encore en ville prennent la
fuite. Pierre Dubois observe ceux qui attendent
impatiemment les prochains conquérants, mais
il n’en a cure puisqu’il a déjà tout perdu. En
ayant enfin trouvé son coin de paradis, le
Québec, il croyait en avoir terminé avec le
mauvais sort. Mais la femme qu’il aime a été
sauvagement assassinée. Et il y a aussi cet
homme qui veut se venger de lui.
Les souvenirs de son enfance à Paris, de sa vie à
Montréal et de cette fameuse journée d’avril
1770 à Québec lui reviennent en mémoire et,
avec eux, les fantômes oubliés du passé.

Maison des Levasseur, La : 1958. Le grand
bouleversement
VOLUME 1
Été 1958. La famille Levasseur hérite d'une
demeure ancestrale longtemps oubliée. À SaintÉleuthère, nichée au creux de la forêt et sise sur
la berge du lac Pohénégamook, la résidence est
majestueuse, mais négligée. En quittant leur petit
village tranquille pour ce coin de pays qu'elles
n'ont jamais exploré, les trois sœurs Levasseur
sont bien loin de se douter de la suite des choses,
ignorant qu'un drame les guette, que les élans du
cœur aspirent à les emporter... Entre les
rénovations,
les
mystérieuses
rumeurs
propagées par les villageois, la face cachée du
séduisant épicier italien et l'arrivée d'inquiétants
travailleurs étrangers, Olivia, Raquel et Béa ne
savent pas où donner de la tête. Et puis il y a cette
maison unique, dont la vocation n'est plus la
même, qu'il leur faut entretenir, et ce, sans que
certaines personnes s'en mêlent. Les filles
parviendront-elles à conserver leur havre de
paix?
Prophétie, La
VOLUME 2
Décimée par un terrible virus, l’Amérique a
basculé dans le chaos. À New Hope, les survivants
réapprennent à s’organiser avec des techniques
anciennes et beaucoup de solidarité. Pendant ce
temps, la jeune Fallon a développé des dons
exceptionnels. Elle sait qu’elle doit quitter les
siens pour se préparer à sa mission : être l’Élue
qui sauvera l’humanité. Prise en charge par le
mage Mallick, la jeune fille voit grandir son
pouvoir, son savoir et son impatience. Elle ne
peut ignorer les horreurs qui déchirent le monde
ni l’appel de ceux avec qui elle brûle de se battre,
notamment un jeune garçon qui habite ses rêves
et qu’elle fera tout pour sauver. Nés après la
Calamité, ils sont la génération de toutes les
promesses.

Rue Principale - Été 1966
VOLUME 1
L'été 1966 restera bien ancré dans la mémoire
des Thibault. À cause, certes, des nombreuses
journées passées en famille à la plage de
Shipshaw et des pêches miraculeuses de Pascal,
le père, sur la rivière Sainte-Marguerite. Mais,
surtout, à cause de l'annonce du divorce de Rémi,
son jeune frère. Depuis que leur mère a appris la
mauvaise nouvelle, non seulement elle ne parle
que de ça, mais elle a continuellement la larme à
l'œil. De plus, voilà qu'elle débarque chez
Simone, Pascal et leurs cinq filles plusieurs fois
par semaine, ce qui commence à être lourd à
porter pour tout le monde. Même pour son fils,
qui se réfugie de plus en plus souvent dans son
cabinet médical et à l'hôpital pour ne pas avoir à
la supporter. D'ailleurs, l'arrivée d'une nouvelle et
jolie employée perturbe grandement le médecin.
Rumeurs d'un village : La sentence de l'Allemand
VOLUME 1
Grande Ligne, 1943. La guerre fait rage en
Europe. À des milles du conflit armé, les échos du
débarquement de Dieppe se répercutent jusque
dans les chaumières québécoises. Depuis que
Philippe, l'aîné de la famille Berger, a été capturé
par les Allemands, Ignace et sa fille Élise reçoivent
des nouvelles au compte-gouttes. Les Berger ne
peuvent pourtant se laisser gagner par
l'inquiétude: en l'absence du fils, le maintien du
magasin général ne dépend plus que d'eux.
Comme les autres villageois, ils tentent de
traverser la crise en attendant le retour des
hommes partis au front. En plus de pourvoir au
nécessaire, la marchande fournit à ses
concitoyens un lieu de rassemblement où chacun
aime venir parler de tout et de rien. D'ailleurs, les
conversations vont bon train, puisqu'un groupe
de prisonniers allemands vient d'être déporté
dans la région. La peur et la haine de ces
étrangers attiseront les rumeurs...

Temps des chagrins, Le : La quête
VOLUME 1
1883, Lowell, Massachusetts. Adeline Murray
travaille dans une usine de textile près de la
gare. La jeune femme est amoureuse de James
Peterson, son patron, qui ressent une attirance
réciproque pour elle. Mais lorsque ses parents
découvrent son secret, ils décident de l'envoyer
chez une tante à Québec afin d'éviter un
scandale. Le matin du départ, accablée par un
profond chagrin, Adeline décide de ne pas
monter dans le train et s'enfuit clandestinement
dans les bois. Après des jours de cavale, épuisée
et blessée, elle est secourue par Colum, le fils du
propriétaire d'un riche domaine. Anna, la grandmère herboriste, soigne Adeline qui se rétablit
tranquillement, mais qui s'entête à garder le
silence sur son passé. La vieille femme trame
donc de la marier à celui qui l'a recueillie dans
l'espoir de remettre son petit-fils sur le droit
chemin. Mais leur union obligée devient
rapidement désastreuse...

Nouveautés
AUDIO

Appelle-moi par ton nom
Elio Perlman se souvient de l’été de ses 17 ans, à la
fin des années quatre-vingt. Comme tous les ans, ses
parents accueillent dans leur maison sur la côte
italienne un jeune universitaire censé assister le
père d’Elio, éminent professeur de littérature. Cette
année l’invité sera Oliver, dont le charme et
l’intelligence sautent aux yeux de tous. Au fil des
jours qui passent au bord de la piscine, sur le court
de tennis et à table où l’on se laisse aller à des
joutes verbales enflammées, Elio se sent de plus en
plus attiré par Oliver, tout en séduisant Marzia, la
voisine. L’adolescent et le jeune professeur de
philosophie s’apprivoisent et se fuient tour à tour,
puis la confusion cède la place au désir et à la
passion. Quand l’été se termine, Oliver repart aux
États-Unis, et le père d’Elio lui fait savoir qu’il est
loin de désapprouver cette relation singulière…
Quinze ans plus tard, Elio rend visite à Oliver en
Nouvelle-Angleterre. Il est nerveux à l’idée de
rencontrer la femme et les enfants de ce dernier,
mais les deux hommes comprennent finalement que
la mémoire transforme tout, même l’histoire d’un
premier grand amour. Quelques années plus tard, ils
se rendent ensemble à la maison en Italie où ils se
sont aimés et évoquent la mémoire du père d’Elio,
décédé depuis.

Archipel du chien, L'
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite
communauté d'hommes vit de la pêche, de la
vigne, des oliviers et des câpriers, à l'écart du
fracas du monde, jusqu'au jour où trois
cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés
dans leur tranquillité, les habitants se trouvent
alors face à des choix qui révèlent leur nature
profonde, leur petitesse et leur égoïsme.

Femme qui ne vieillissait pas, La
« À quarante-sept ans, je n’avais toujours
aucune ride du lion, du front, aucune patte
d’oie ni ride du sillon nasogénien, d’amertume
ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune
cerne; j’avais trente ans, désespérément. »
Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été
emportée trop tôt.
Celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, parce
qu’elle a d’autres problèmes.
Celle qui cherche à paraître plus jeune pour
garder son mari, et qui finit par tout perdre.
Et puis, il y a Betty.

Héritage des espions, L'
1961. L'espion britannique Alec Leamas et son
amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur
de Berlin.
2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple
de George Smiley dans les services de
renseignement autrefois surnommés " le Cirque
", est tiré de sa retraite en Bretagne par une
lettre de son ancien employeur, qui le convoque
à Londres. Pourquoi ? Ses activités d'agent
secret pendant la guerre froide le rattrapent.
Des opérations qui firent la gloire du Londres
secret vont être minutieusement décortiquées
par une nouvelle génération qui n'a que faire
des luttes menées jadis par les Occidentaux
contre le bloc communiste. Quelqu'un doit
payer pour le sang des innocents sacrifiés sur
l'autel de l'intérêt général.

Neverland
"Je suis parti un matin d'hiver en chasse de
l'enfance. J'avais décidé de la capturer entière
et vivante. "Regarde, elle est là, tu la vois ? " Je
l'avais toujours sentie battre en moi, elle ne
m'avait jamais quitté. Mais c'était le vol d'un
papillon obscur à l'intérieur, le frôlement d'ailes
invisibles dont je ne retrouvais qu'un peu de
poudre sur mes bras au réveil." Neverland est
un retour au pays d'enfance, un irrésistible
voyage vers ces hauts territoires perdus que
nous portons tous en nous.

Sentinelle de la pluie
Sentinelle de la pluie est un roman d'une rare
intensité dramatique où Tatiana de Rosnay
déploie une tension psychologique magnifiée par
un cadre apocalyptique renversant. Elle fait
surgir de l'ordinaire bouleversé, l'insubmersible
pouvoir de l'amour et de la rédemption.
La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter
les 70 ans de Paul, le père, arboriste de
renommée internationale. Sa femme Lauren
prépare l'événement depuis deux ans, alors
qu'importe les pluies diluviennes qui s'abattent
sur la Ville Lumière et contrarient les
retrouvailles. Mais Linden, le fils cadet,
photographe charismatique, pressent que la
redoutable crue de la Seine n'est pas la plus
grande menace qui pèse sur l'unité de sa famille.
Les secrets enfouis déferlent sous le ciel
transpercé par les flots...

Nouveautés
NUMÉRIQUE

La Bibliothèque municipale de Donnacona
est fière
de sa collection
de documents numériques.

LES AVANTAGES :
Des nouveautés, chaque premier jeudi du mois !
Achats de nouveautés, même durant l’été !
Des primeurs, car souvent certains titres sont disponibles seulement en
format numérique.
Idéal en voyage.

