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300 raisons d'aimer Montréal
Célébrez Montréal une raison à la fois Cosmopolite,
effervescente, culturelle, hétéroclite: Montréal est
à la fois multiple et unique en son genre. Envie d'un
verre sous le regard austère d'autruches? D'un
périple musical au cœur d'un orgue aux sept mille
tuyaux? D'une virée gloutonne dans un bar à bacon?
De pêche à l'esturgeon à l'ombre des gratte-ciels?
Au-delà de ses escaliers en fer forgé, de son réseau
piétonnier souterrain et de son fleuve majestueux,
la ville aux cent clochers offre mille et une occasions
aux visiteurs audacieux. Admirez les murales
magistrales qui éclaboussent la ville, frissonnez dans
l'attente du fantôme de Griffintown, musardez dans
un dédale de ruelles vertes et multipliez à l'infini les
pauses détente: dans cet ouvrage, Claire Bouchard
a recensé pour vous les restaurants d'exception, les
bouis-bouis les plus savoureux et les cafés qu'on
dégusterait jusqu'à l'intoxication. Mais surtout,
découvrez à votre tour la plus fabuleuse des raisons
d'aimer Montréal: le sourire et la joie de vivre de
ceux qui en façonnent fièrement l'identité, dans la
blancheur de l'hiver comme dans la douceur de
l'été.
À Noël, le bonheur arrive à pied
Romans québécois

À vos ordres, Colonel Parkinson !
Le diagnostic est tombé sur la tête de François
Gravel comme une tonne de
briques: Parkinson.
Comment affronter la réalité de cette maladie
dégénérative dont on ignore la cause et pour
laquelle il n’y a aucun espoir de guérison ? François
Gravel a choisi de réagir à sa manière, en
entreprenant l’écriture d’un livre dans lequel il est
question de ses recherches sur le sujet, mais aussi
de ses angoisses, de ses états d’âme et de tout ce
que l’arrivée de cette maladie a changé dans sa vie.
À la fois informatif et touchant, grave et plein
d’humour, ce bref récit est tout sauf un apitoiement
sur soi. Puisse-t-il être utile à d’autres qu’à l’auteur

Affamée - Une histoire de mon corps
Cet ouvrage courageux et sans concessions est le
récit autobiographique de l'auteure. Victime d'un
viol collectif à douze ans, elle perd son enfance et
son innocence. Elle grandit en taisant ce drame à
son entourage. Pour survivre, elle se met à manger.
Sans faim. Tout le temps. La nourriture devient son
refuge, sa protection, son amie, pour combler son
vide intérieur, pour cesser d'être désirable en
érigeant une forteresse imprenable autour d'elle.
Elle devient obèse. Le livre de Roxane Gay n'est pas
un témoignage triomphant sur la perte de poids,
parce que le combat à mener contre ce corps
refuge, mais aussi prison, est incessant. Parce qu'il
est des plus douloureux. Parce qu'être obèse est
socialement inacceptable. Pourtant, Affamée n'en
est pas moins un triomphe, car à travers
l'expérience de Roxane Gay, nous apprenons une
leçon fondamentale : nous devrions tous faire
preuve de bienveillance envers la réalité du corps
des autres et nous réconcilier avec le nôtre.

Amants de la Rivière-Rouge, Les
1921, Vendée, France. Le cœur lourd et le ventre
rond à la suite de l'inceste dont elle a été victime,
Louise, âgée de 15 ans, ne peut assumer la situation
face à sa famille. Elle quitte la maisonnée en catimini
pour devenir ménagère chez un couple de Charente
qui lui offre l'hospitalité comme un certain
réconfort. Elle donne naissance à Rose, qu'elle
chérit néanmoins. Hantée par le souvenir de ses
parents qui l'ont reniée après avoir appris son état,
la jeune femme peine à trouver le bonheur.
Heureusement, elle fait la rencontre du doux Marius
avec qui elle multiplie les rendez-vous amoureux.
Elle réussit d'ailleurs à se créer peu à peu une solide
réputation de cuisinière auprès des notables de la
région. Toutefois, tel un signe de la providence, se
présente à elle une opportunité unique qu'elle ne
peut refuser : partir vivre au Canada. Elle plie
bagage en compagnie de sa fille et de son amie
Juliette.
Amours solitaires
Recueil de 278 messages issus du compte Instagram
Amours solitaires sur lequel des milliers d'anonymes
partagent leurs conversations les plus intimes, des
mots doux, piquants, crus, érotiques, drôles ou
encore sensuels, et qui, tous ensemble, forment
une grande histoire d'amour.

Apprentissage de l'imperfection, L'
T. Ben-Shahar, enseignant en psychologie positive à
l'université de Harvard, livre des conseils et des
exercices simples pour apprendre à accepter l'échec
mais aussi le succès et le bonheur.

Bernard Lemaire - Ma vie en cascades
Après la Révolution tranquille, le Québec voit naître
et éclore un autre type de révolution qui, à terme,
remettra le pouvoir économique entre les mains
des francophones. Au cœur de ce mouvement,
Bernard Lemaire et Cascades montrent de quel bois
se chauffent les entrepreneurs québécois qui créent
le « Québec Inc. ». L’homme d’affaires, un exvidangeur visionnaire qui a misé sur le
développement durable bien avant que l’expression
ne devienne à la mode, a fait sa marque en bâtissant
de rien deux sociétés cotées en bourse valant
chacune plus d’un milliard de dollars : Cascades et
Boralex. Il a sauvé de la détresse économique de
petites communautés comme Kingsey Falls et
Cabano, au Québec, et plusieurs autres aux ÉtatsUnis et en Europe. Mais l’histoire retiendra de lui
qu’il a changé la donne en matière de relation de
travail en mettant sur pied un système de partage
des profits avec TOUS les employés, une innovation
unique qu’aucune autre grande entreprise n’a osé
copier.

Bien vivre son homosexualité et réussir son comingout
Homosexualité - Aspect psychologique

Bienvenue à bord
Natif de Québec, Jacques Bouchard sert au sein de
l’Aviation royale canadienne avant de retourner aux
études.
Notaire, il pratique cette profession pendant 28 ans.
Jacques a mérité, notamment : le titre de notaire
émérite, quelques médailles au cours de sa carrière
militaire et la Mention élogieuse du ministre des
Anciens Combattants.
Il occupe actuellement les fonctions d’aide de camp
honoraire pour le lieutenant-gouverneur du
Québec. Il complète présentement la rédaction de
son mémoire de maîtrise en histoire militaire
canadienne
contemporaine
à
l’UQAR.
L’histoire de Michel Pouliot, C.Q., est intimement
liée au développement de la Gaspésie et de
l’aviation civile commerciale. Prenez donc votre
billet et BIENVENUE À BORD.

Bonne bouffe en Famille
Le lecteur trouvera dans ce livre des idées et des
conseils pour surmonter les caprices alimentaires
des enfants, des stratégies pour les inciter à manger
santé, des idées d’activité à faire avec les enfants
pour qu’ils puissent mettre la main à la pâte, des
recettes adaptées au goût des enfants, des astuces
pour enrichir les recettes de calcium, de fibres, de
fer… parfois à l’insu des enfants ! 150 recettes
approuvées par les enfants, 200 capsules
d’information et plus encore.

Cage dorée, La
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci
la quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la
haine, elle est déterminée à se venger.

Ces femmes aux yeux cernés
Au cours d'une descente au repaire de Grigor
Chukaliev, un caïd de la mafia russe, le SPVM saisit
deux tableaux d'un maitre de l'art contemporain
qui, au moment de l'expertise, se révèlent des faux.
Et l'un d'eux a été vendu par l'antiquaire Alexandre
Jobin. Quelques jours plus tard, un cocktail Molotov
éclate dans la vitrine de sa boutique, tandis que le
galeriste qui a vendu le second tableau est retrouvé
assassiné. Pour éviter d'autres représailles et pour
sauver sa peau, Alexandre décide de remplacer le
faux tableau par un vrai. Il part alors à la recherche
du peintre des œuvres originales, Jordi Carvalho, un
artiste catalan qui semble avoir disparu de la
circulation depuis plus de dix ans. De Montréal à
Barcelone, puis à Paris, cette quête ne sera pas de
tout repos pour notre héros. Heureusement, entre
les séquelles du passé et les cauchemars qui le
hantent, un ange sombre veille sur lui...

Chant de corbeau, Le
L’épidémie de grippe asiatique des années 1950
atteint la Colombie-Britannique et ravage la
communauté.
Les Autochtones sont livrés à eux-mêmes et les
médecins blancs négligent de les soigner. La jeune
Stacey, sa mère et les autres femmes du clan du
loup se serrent les coudes, enterrent leurs morts, à
l’ombre de la prophétie de Corbeau : « Les grandes
tempêtes façonnent la terre, font éclore la vie,
débarrassent le monde de tout ce qui est vieux pour
faire place au neuf. Les humains appellent ça des
catastrophes. Ce sont juste des naissances. »

Comprendre l'homosexualité
Toutes les questions que peuvent se poser les
homosexuels, leurs parents, leurs thérapeutes,
trouvent ici une réponse précise. L'auteur propose
des
clés
pour
comprendre
l'expérience
homosexuelle et saisir les spécificités de cette
orientation sexuelle.

Confitures marmelades et gelées
Cuisine (Confitures)
Cuisine (Gelées)

Costa des seuls, La
Vingt-sept touristes québécois sous la gouverne
d’un guide débordé transportent sur la Costa Del Sol
leur bagage d’expériences et d’histoires
personnelles qu’un soleil radieux ne parvient qu’à
mieux mettre en relief.
Porté par un humour et une verve superbe, ce
roman choral d’une drôlerie irrésistible pose un
regard tendre sur des poqués qui voyagent en
groupe pour ne pas se retrouver seuls avec euxmêmes.
Après L’écrivain public (Leméac, 2016), dont
l’adaptation sur Tou.tv et TV5 se poursuit, Michel
Duchesne nous offre de nouveau une œuvre
inspirée de son propre parcours.

Cotton County
En Géorgie, aux États-Unis, en 1930, Elma Jesup,
jeune femme blanche, donne naissance à des
jumeaux : l'un est blanc, l'autre mulâtre. Genus
Jackson, ouvrier agricole noir, est accusé de l'avoir
violée. Il est pendu par la foule. Le fiancé d'Elma est
le seul à être accusé du meurtre et contraint à la
fuite. Elma se retrouve alors seule pour élever ses
deux enfants.

Couleur du lait, La
En 1831, Mary, 15 ans, évoque une enfance
malheureuse dans la campagne anglaise du Dorset,
martyrisée par un père brutal et une mère sévère.
Sa vie bascule lorsqu'elle apprend à lire et à écrire
au contact de ses nouveaux employeurs, le pasteur
Graham et sa femme. La jeune fille confesse alors
les abus de son maître et ce qui l'a conduit à le tuer.

Cruel vendredi - La Fin approche
Londres, un vendredi de juin : la psychothérapeute
Frieda Klein identifie le cadavre de Sandy, son
ancien compagnon, repêché noyé dans la Tamise. La
police retrouve chez elle son portefeuille et la
soupçonne rapidement. Organisant sa disparition et
changeant d'apparence, elle mène sa propre
enquête, suspectant Dean Reeves, un pervers qui la
suit et se donne parfois pour mission de la venger

Cuisine de Jean-Philippe, La - Ses 100 meilleures
recettes véganes
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!

Curiosités de Québec
Le premier tome de la collection « Curiosités »
proposait la découverte de quelques-uns des
secrets les mieux gardés de la ville de Québec. Or,
les auteurs étaient conscients alors de ne couvrir
qu’une petite partie des trésors de la capitale. Cette
fois-ci, ils jettent un regard curieux sur Limoilou,
Beauport, Charlesbourg, Saint-Émile, Wendake,
Loretteville, Vanier, Duberger, Les Saules,
Neufchâtel, Val-Bélair, L’Ancienne-Lorette et la
petite municipalité de Notre-Dame-des-Anges, au
total un territoire de près de 500 km2. Souvent, on
tend à associer le cachet historique de Québec aux
seuls vestiges du Vieux- Québec, ce qui occulte de
vastes pans de notre histoire, et c’est pourquoi le
lecteur est invité à sortir des sentiers battus pour
découvrir dans la Basse-Ville et les quartiers du nord
de la capitale un patrimoine fort diversifié et trop
méconnu.

Dans l'ombre du Paradis
Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn
avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur
Thomas Andreasson enquête sur l'incendie
meurtrier qui a en partie détruit la nouvelle villa de
Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au
passé trouble, le soir de sa pendaison de
crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la
révolte des habitants de l'île au moment de sa
construction.

De l'autre côté du miroir des fées
Ensorceleuses virginales faisant leur proie de
voyageurs infortunés, attirant les mortels dans la
folie et la mort...
Contrairement à la description appauvrie
d'aujourd'hui, les gobelins, les diablotins, les
sylphes, les elfes et autres créatures magiques
représentées dans le folklore peuvent être plutôt
désagréables. Kenny Klein s'inspire des récits
folkloriques - anciennes chansons, récits de la forêt
et de la terre, légendes, mythes et sagas - pour
révéler la véritable nature des fées : où elles vivent,
ce qu'elles font, leurs désirs, leurs peurs, leurs
pouvoirs,
leurs
prédispositions
et
leurs
envoûtements.
Divertissant et révélateur, ce guide unique explore
les interactions humaines avec Mab, la reine des
fées ; Puck, le farceur ; Maître Renard, l'hommerenard ; Jenny dent verte et tout un éventail
d'autres fées légendaires. L'ouvrage comprend
également les rituels et formules magiques pour
obtenir la protection des fées, explique au lecteur
comment demander l'aide des fées pour trouver
des objets perdus ou l'inspiration, et propose des
conseils pratiques pour ceux qui osent s'aventurer
dans le monde des fées.

Découvrir la parentalité positive
Comment aider nos enfants à devenir les leaders
dont la société a besoin ?
Quelles compétences souhaitons-nous que nos
jeunes développent ?
Comment
les
accompagner
dans
leur
épanouissement et comment créer un contexte
nourrissant leur permettant de grandir avec cœur et
conscience ? La parentalité est un parcours aussi
enrichissant qu'éprouvant. Alors que nos enfants
grandissent, nous grandissons nous aussi, dans la
conscience de ce qui nous importe en tant que
parent et citoyen. Avec la parentalité positive, une
tendance en éducation en plein essor qui se situe
dans un juste équilibre entre l'autorité et la
permissivité, nous marchons à petits pas vers un
amour inconditionnel, un lâcher-prise et une
transformation de nos idées reçues, de notre colère
et de notre culpabilité, pour cultiver une relation
riche avec nous-même ainsi qu'avec notre
partenaire, nos enfants, notre communauté et le
monde.

Dame de Reykjavik, La
Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir,
inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir le
dossier de son choix, le temps de voir arriver son
jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena,
une jeune Russe retrouvée noyée il y a un an.
Traitée par un collègue négligent, la mort de cette
demandeuse d'asile est sur le point d'être classée.
Mais c'est sans compter l'abnégation d'Hulda.

Eat Happy - Cuisine vitalité en moins de 30 minutes Édition Québécoise
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.

En attendant le jour
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux
patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood.
Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle
doit transmettre chaque matin aux équipes de jour.
Transgressant le règlement de la police et contre
l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur
le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une
jeune fille tuée dans une boîte de nuit.

En finir avec le plastique - Pour un monde sans
plastique à la maison comme à l'horizon
Ce guide, rédigé par le responsable de la campagne
Océans de Greenpeace, répertorie les initiatives à
prendre pour minimiser l'usage du plastique dans
l'environnement domestique et au-delà. Avec des
conseils et des astuces, des anecdotes de
scientifiques et des exemples d'actions réussies
menées à travers le monde.

Erectus
En divers points de la planète réapparaissent des
Homo erectus semant la panique et la peur parmi la
population. L'humanité semble régresser. Anna
Meunier, scientifique française, tente de
comprendre l'origine de cette épidémie tout en se
demandant s'il faut protéger ou éliminer ces
créatures, qui sont pourtant les ancêtres de
l'homme.

Estime de soi et l'Autiste, L'
COMPRENDRE QUE L'AUTISME FAIT PARTIE DE
L'IDENTITÉ MÊME DES PERSONNES AUTISTES La
réalité de la personne autiste doit être au cœur des
interventions, pour l'aider à construire son identité
et son estime de soi. Cet ouvrage montre que les
deux aspects fondamentaux de l'estime de soi de
l'autiste, la compétence dans des domaines qui ont
de l'importance pour lui et la validation venant des
personnes significatives, l'amèneront à développer
le sens du social. Sous forme de questions et
réponses, l'explication de nouvelles notions en lien
avec la construction de l'identité et l'estime de soi
de l'autiste. Des conseils s'appuyant sur une
compréhension nouvelle du trouble du spectre de
l'autisme (TSA), qui trouve de plus en plus écho chez
les professionnels. Des anecdotes tirées de la vie de
Brigitte Harrisson, autiste, et de celle de l'écrivaine
Kim Thúy, mère d'un fils autiste.

Et que nos âmes reviennent…
Ils se sont rencontrés lors d'un souper d'amis
communs. Ce qu'ils ignorent tous deux, c'est qu'ils
se connaissent déjà... Lui, avocat à l'international,
elle psychologue. Pas de coup de foudre, mais une
attirance évidente et peu à peu révélée au fil des
rendez-vous. Elle est charmée par sa prestance et
son raffinement ; lui, par son sourire et son regard «
incroyables ». Rapidement il lui propose de vivre
ensemble. Et là tout bascule : il devient taciturne,
exigeant, colérique. Ses propos se teintent de
racisme et d'intolérance. Elle subit ses exactions
tout en s'interrogeant sur ce qu'elle n'avait pas vu
venir, malgré son expérience « terrain ». Plus
encore, elle excuse, justifie, pardonne, tout en
ignorant cette anxiété grandissante qui la gagne
insidieusement, ce sentiment de grande solitude
éprouvée même lorsqu'ils sont ensemble. Elle perd
peu à peu sa joie de vivre, son estime d'elle-même,
son énergie vitale. Jusqu'à ce qu'elle décide qu'"il
faut que ça cesse".

F - 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.

Faire des bombes pour Hitler
Lida et sa petite sœur Larissa sont capturées par les
nazis et séparées l'une de l'autre. Lida est envoyée
dans un camp de travail. Les conditions sont
extrêmement pénibles et elle œuvre de l'aube au
coucher du soleil en ne mangeant que de la soupe
et du pain, vêtue d'une robe légère et sans souliers.
Si elle réussit à survivre à cette affreuse guerre,
comment parviendra-t-elle à retrouver sa sœur?

Femme tombée du ciel, La
En éliminant le sous-bois qui gêne le passage d’un
oléoduc, la multinationale Domidion provoque un
déversement mortel sur la côte de la ColombieBritannique. Dorian Asher, le PDG, s’amuse à oublier
son divorce et son mal-être par des dépenses
somptuaires. Le chercheur Gabriel Quinn,
responsable de la catastrophe, retourne s’enfermer
près de la réserve de sa mère, désormais
condamnée. Il y rencontre des survivants : Mara
Reid, peintre ayant grandi sur la réserve, Nicholas
Crisp, sage et coloré doyen des lieux, Sonny, jeune
maître des tortues, collectionneur d’objets vomis
par la marée, et le chien Soldat qui semble vouloir
sauver tout ce beau monde.

Ghoste in love… un roman
Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour
écrire leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme
débarquait dans votre vie et vous demandait de
l’aider à réaliser son vœu le plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre
bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ?
Et si ce fantôme était celui de votre père ?
Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une
aventure fabuleuse : une promesse, un voyage
pour rattraper le temps perdu, et une rencontre
inattendue… Digne des plus belles histoires de
Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie
de croire au merveilleux.

Gratitudes, Les
Michka perd progressivement l'usage de la parole.
A ses côtés viennent la soutenir son orthophoniste
Jérôme et la jeune Marie, dont elle est très proche.
Un roman qui explore les différentes formes de la
gratitude.

Guérir la mère
Quand certains schèmes de comportement
souffrants se répètent dans notre vie et dans celle
de nos enfants; quand, par loyauté familiale, les
anniversaires réveillent dans notre corps un deuil
non digéré, il faut s'interroger sur notre mémoire
Trans générationnelle. Sur le ton de la confidence,
oscillant entre le récit et l'essai, Ginette Bureau
raconte sa propre histoire et nous montre comment
un blocage peut s'installer dans le corps et l'esprit et
traverser les générations. Elle nous relate les effets
dévastateurs des non-dits sur sa propre lignée
familiale et le secret maternel que ses recherches lui
ont permis de démasquer. Pour l'auteure, c'est en
intégrant et en digérant ce conditionnement reçu
que l'on peut s'en dégager et lui faire perdre son
pouvoir, et ainsi reprendre notre liberté, à la fois
dans notre corps et dans notre âme.

Guide complet du jeûne, Le
Un guide pour profiter des bienfaits du jeûne sur la
santé sans prendre de risque. Il en présente les
différents types, les pièges indésirables, des astuces
et propose vingt recettes.

Hemingway - La vie jusqu'à l'excès
Une biographie de l'écrivain Ernest Hamingway qui
reprend les moments forts de son existence.

Hippie
Récit en partie autobiographique qui peut se lire
comme un presque du Pèlerin de Compostelle et de
L'alchimiste. Il met en scène Paulo Coelho, jeune
Brésilien de 22 ans qui, après avoir sillonné
l'Amérique latine, part à Amsterdam en 1970 où il
rencontre Carla, la narratrice du roman. Avec elle, il
partage sa première grande histoire d'amour et la
même quête de soi.

Hungers Games - Le guide officiel illustré du film
Histoire du tournage du film adapté du deuxième
volet de la trilogie Hungers games de Suzanne
Collins. Présente ses acteurs, la création des décors
du monde de Panem, le tournage de scènes clés du
film, etc.

Hypertension - 21 jours de menus
21 jours de menus pour réduire votre pression
artérielle. L'hypertension est l'un des principaux
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires
bien que, dans la plupart des cas, elle ne
s'accompagne d'aucun symptôme. Alors, comment
peut-on échapper à ce « tueur silencieux »? La
solution est dans votre assiette. L'alimentation
figure au premier rang parmi les facteurs qui ont
une incidence sur la pression artérielle. Même si cet
ouvrage s'adresse d'abord aux hypertendus, il est
aussi recommandé à tous pour limiter les risques
d'hypertension à long terme. Ce guide vous
permettra de :
• comprendre pourquoi l'hypertension est
dangereuse pour la santé;
• modifier votre hygiène de vie afin de
réduire votre pression artérielle;
• bénéficier de recommandations claires
pour adopter dès aujourd'hui un régime
alimentaire hypotenseur;
• planifier et diversifier vos repas et
collations grâce à des menus quotidiens
spécialement conçus pour prévenir et
traiter l'hypertension.
Imposteurs, Les
Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de
droit, liée par son propriétaire à une banque
spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste
arnaque. Écrasés par le poids de leur emprunt, ils
décident d'abandonner leurs études pour dévoiler
cette supercherie financière.

Investir pour son 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.

Irlande - Géo Guide
Ce guide présente le milieu naturel, l'histoire, la
culture et les traditions de l'île. Il propose des
renseignements pratiques pour organiser son
séjour et se déplacer, et pour chaque ville et chaque
grande région, une sélection d'adresses (hôtels,
restaurants, bars, sorties, etc.) ainsi que des
informations touristiques.

Irlande - Petit futé
Pour découvrir Dublin, Cork, Limerick, l'Irlande du
Nord, etc., des renseignements pratiques pour
organiser son séjour, des informations sur l'île, son
histoire, sa culture, ses traditions, des suggestions
de circuits, des descriptions de sites et de
monuments, et une sélection d'adresses :
hébergements, restaurants, sorties ou bars. Un
code permet d’accéder à la version numérique
gratuite

Jardin des bonheurs égarés, Le
Lorsque Jonah se retrouve veuf, il passe son temps
dans les Kew Gardens londoniens et rencontre des
personnages attachants : Chloé, une artiste
tourmentée par un secret, Milly, une fillette, et
Harry le jardinier. Premier roman.

Je n'aperçois qu'un P à APERCEVOIR - 96 TRUCS à
retenir pour ne plus faire de fautes
L’orthographe d’usage est bien plus logique qu’on
pense. Pourtant, écrire en français suscite toujours
doutes et hésitations. Pour aider tous les indécis
orthographiques à écrire sans fautes, le prof
Colignon propose une foule de formules ludiques
faciles à retenir :
• L’accent de cime est tombé dans l’abîme!
• On se nourrit deux fois par jour, mais mourir
n’arrive qu’une seule fois!
• Le teint jaunâtre de ce bellâtre tire sur
l’olivâtre!
Approche mnémotechnique amusante, anecdotes
malicieuses, jeux de mots savoureux constituent la
recette parfaite pour faire aimer l’orthographe à
tout le monde. Oui, oui, même aux plus réfractaires!

Auteur portneuvois
Jeunes femme aux cheveux dénoués - Denis
Robitaille
En 1979, à Montréal, Anne se consacre avec ardeur
à la promotion des artistes les plus novateurs. Elle
se lie d'amitié avec Jean Meunier, un courtier en art
sur le déclin, qui devient pour elle un mentor
généreux et inspirant. Mais cette amitié se heurte
au secret dans lequel il enferme son passé. D'où
proviennent ces tableaux de maîtres qui tapissent
sa minuscule chambre mansardée? Et pourquoi tant
de mystère autour de ce portrait d'une Juive, Jeune
femme aux cheveux dénoués, peint en 1942 sous
l'occupation nazie? Malgré ses doutes, Anne aidera
l'homme brisé à affronter le souvenir douloureux
des horreurs de la guerre. Elle découvrira que son
destin et celui de la jeune femme du portrait se
croisent, à mesure que se révèle le passé trouble de
celui qu'elle croyait connaître.

Jos, le lac de ma vie
Une histoire émouvante, que vous n'oublierez
jamais Suite à une enfance plus ou moins heureuse
et une adolescence gâchée en raison de la
disparition de son meilleur ami, décédé à la suite
d'un tragique accident, Richard entre à l'université
pour entreprendre des études de droit. C'est là qu'il
tombe amoureux de Brigitte, une collègue de classe,
mais malheureusement, la relation entre les deux
s'avère impossible. Après une vive déception,
Richard croit se consoler dans les bras d'Élise, la
sœur de Brigitte. Un mariage et trois enfants plus
tard, alors que le bonheur semble régner dans sa vie
et que sa famille et lui habitent sur les rives d'un lac
qu'il baptisera Jos, il commettra l'irréparable. Une
erreur, juste une, qui bouleversera sa vie à jamais,
ainsi que celle des siens.
Jour où je n'ai pas pu nager, Le
Le 24 juillet 2002 restera à jamais gravé dans la
tête et le cœur de Sylvie Bernier. Ce jour-là, son
neveu Raphaël, cinq ans, s’est noyé sous ses yeux
lors d’une randonnée en canot jusque-là très
paisible sur la rivière Nouvelle, en Gaspésie. Un
remous a fait chavirer l’embarcation dans laquelle
prenait place l’enfant. Le petit Raphaël est resté
coincé sous un embâcle. Cruelle ironie du sort : la
plongeuse la plus célèbre du Québec, Sylvie
Bernier, n’a pu le secourir. La championne
olympique a longtemps porté en elle ce deuil
terrible, oscillant entre la tristesse et colère. Elle
était habitée par surcroît par la culpabilité de ne
pas avoir plongé pour tenter de dégager son
neveu, même si le rapport du coroner confirme
qu’elle serait morte aussi si elle l’avait fait, avalée à
son tour par ce vortex.
Dans ce récit bouleversant, Sylvie Bernier raconte
comment elle a surmonté cette épreuve, depuis le
chemin de Compostelle, étape essentielle de sa
«guérison», jusqu’à son engagement à titre
d’ambassadrice de «Nager pour survivre», de la
Société de sauvetage, un programme destiné à
apprendre aux enfants les habiletés nécessaires
pour survivre à une chute en eau profonde.

Laisse tomber la neige
Quittée par son fiancé le jour de son mariage, Claire
saute sans réfléchir dans sa voiture et se retrouve à
600 kilomètres de chez elle, perdue dans la
montagne en pleine nuit, embourbée dans la neige
et transie de froid dans sa robe de mariée. Un
autochtone pas très avenant lui vient en aide et lui
propose de passer la nuit dans sa maison.

Lambeau, Le
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa
compagne aux États-Unis, où il doit donner des
cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la
conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Alors
que l'équipe débat, c'est l'irruption de l'horreur
dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération,
sa douleur, les greffes tout en essayant de se
refabriquer un lien à l'existence.

Leurs enfants après eux
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la
France, deux adolescents trompent l'ennui d'une
journée de canicule en volant un canoë pour aller
voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la
plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été
de son premier amour, celui qui orientera le reste
de sa vie.

Livre de la Croix, Le
Cal Donovan, professeur de religion et
d'archéologie à Harvard, est convoqué en Italie par
le Vatican pour y rencontrer un jeune prêtre portant
les stigmates de la crucifixion. Quand ce dernier est
enlevé par une mystérieuse organisation, Donovan
fait équipe avec la sœur de la victime pour retrouver
sa trace et empêcher le déclenchement d'une
catastrophe apocalyptique.

Louve aux abois, La
Dans le petit village de Wakefield, en Outaouais, un
cultivateur trouve le cadavre mutilé et à moitié nu
d'une jeune femme assassinée. Chargée de
l'enquête, la sergente-détective Sophie Comtois de
la MRC des Collines établit rapidement que la
victime a été agressée sexuellement avant de
mourir et que son meurtre succède à un autre du
même genre, un mois auparavant. Peu après, la
découverte d'une troisième victime confirme que
les crimes sont l'œuvre d'un tueur en série, jetant
dans l'émoi toute la région. Quand, avec l'aide de la
journaliste Marie-Lune Beaupré, en qui les fidèles
de Lessard reconnaîtront une des héroïnes de Péril
sur le fleuve, Sophie soupçonne qu'un puissant
ministre est impliqué dans les crimes, elle devra se
battre contre des supérieurs peu désireux de s'en
prendre à un politicien et mettre sa propre vie en
danger pour démasquer le tueur.

Ma tribu
En proposant un surprenant mélange entre le
découragement total (allô la gastro et les poux) et
l'optimisme extrême (il était une fois une famille
parfaite qui ne se chicanait jamais), Émilie Ouellette
nous jase famille. Dédramatiser, emprunter des
chemins inusités, ne pas avoir peur du ridicule et
saupoudrer un peu de magie sur le quotidien, voilà
sa philosophie.
Émilie aborde ici sa réalité (et la vôtre, par ricochet)
sans tabou ni filtre, mais avec une bonne dose de
bienveillance. Accouchement, gestion du poil,
pédagos, culpabilité, fratrie, tout y passe de façon
échevelée, parfois en riant, parfois en retenant une
larme, mais toujours en suscitant la réflexion, à
l'image du quotidien de cette mère de 4 enfants*.
* Aucun enfant n'a été maltraité pendant l'écriture de
ce livre.

Maison, La (Vanessa Savage)
Patrick vient de racheter la maison de son enfance
avec sa femme, Sarah, et ses enfants. Or, cette
maison a été le théâtre, quinze ans plus tôt, du
massacre de toute une famille. Les voisins épient
ces nouveaux venus. La tension monte. La psychose
n'est pas loin. Le doute sur la santé mentale et les
intentions des protagonistes s'installe et s'exacerbe.
Premier roman.

Mal-aimés, Les
En 1884, dans les Cévennes, une maison
d'éducation pour adolescents ferme ses portes.
Quinze ans plus tard, une malédiction semble
frapper la communauté alentour. Un climat de
suspicion règne alors entre les habitants tous
coupables ou complices d'anciens sévices. Blanche,
une jeune fille abusée par son oncle, tente de se
faire une place au milieu de ce chaos.

Marchande de pourpre, La
Recherchée par les autorités juives et l’armée
romaine en raison de ses liens avec Jésus qui vient
de mourir sur la croix, Suzanne, la femme de Judas
qui lui aussi vient de mourir, doit s’enfuir. Encore
bouleversée et terriblement déçue par la tournure
des événements, elle se réfugie à Éphèse où elle va
donner naissance à un garçon. Son père venu la
rejoindre lui fait une proposition qu’elle accepte. «
J’allais être une marchande de pourpre, une
commerçante. J’allais suivre les traces de mon
père, travaillant sans relâche, avec courage et
détermination, pour le bien de mon enfant et de
toute ma maisonnée. » Établie à Thyatire, une
nouvelle vie commence pour elle et son fils.

Marcher sur un LEGO
Pourquoi j’aime tant la vie alors que tout m’irrite?
Je l’ignore. Mais je sais que tu es un peu comme
moi, ami lecteur, amie lectrice. Ce livre
douloureusement autobiographique est pour toi, je
sais qu’il te fera du bien. Tu vois, déjà, tu te sens
moins seule. Et la solitude, c’est irritant. Presque
autant qu’être avec des gens.

Maudites vacances
Baignées dans une délicieuse odeur de barbecue,
trois familles de banlieue se réunissent au début de
l'été pour profiter du beau temps ensemble avant
que chacune parte en vacances. Alors que le
mercure monte et que les verres se vident, les
discussions sur les voyages à venir se font plus
animées et une joyeuse compétition ne tarde pas à
s'installer. Puisque chaque clan croit avoir
sélectionné LA destination idéale, un défi est lancé :
qui passera donc les meilleures vacances ? Qui des
Gosselin, des Croteau-Lavallée ou des GagnonTremblay sortira gagnant de cette course au
bonheur ? Dans cette vaste comédie d'erreurs, en
oublieront-ils même leur pari ?

Même heure, même poste - Pierre Bruneau
Depuis plus de quarante ans, Pierre Bruneau est le
lien privilégié entre les téléspectateurs québécois et
les grands événements qui ont façonné le Québec
et le monde, de la chute du mur de Berlin aux
attaques du 11 septembre 2001, en passant par la
tuerie de Polytechnique, la crise amérindienne de
1990 et les deux référendums sur la souveraineté.
Dans ce récit autobiographique, il retrace les grands
moments de sa vie, de son enfance à Victoriaville au
sein d'une famille nombreuse à son intérêt précoce
pour le monde des communications qui l'a mené à
animer le bulletin de nouvelles de début de soirée à
TVA depuis 1976. Avant que son fils Charles soit
emporté par la leucémie en 1988, après une lutte
longue et courageuse, Pierre Bruneau lui a fait la
promesse de poursuivre le combat contre le cancer
pédiatrique. Cet engagement de toute une vie a
mené à la création de la Fondation CharlesBruneau, aujourd'hui présente au Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal
pour enfants, au Centre mère-enfant de Québec et
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
Dans un style simple et direct, souvent empreint
d'émotion, il raconte son double parcours d'homme
de média et d'homme d'engagement.

Mémoire qu'on vous a volée, La
Après le succès de Nouvelle-France. Ce qu'on aurait
dû vous enseigner, Gilles Proulx revient à la charge
pour revaloriser la mémoire collective du Québec.
Pourquoi connaissons-nous si mal notre histoire?
Dans cet ouvrage rédigé en collaboration avec
Louis-Philippe Messier, Gilles Proulx raconte les
grands événements et célèbre les personnages
marquants qui ont façonné le Québec, de la
Conquête jusqu'à nos jours. Sur mon chemin, j'ai
rencontré des hommes et des femmes qui ont
enrichi ma vie. Gilles Proulx est de ceux-là.
Généreux, fier, fougueux, voyageur émérite, ce
formidable pédagogique est habité par l'Histoire.
Parce qu'il sait qu'un peuple ne peut survivre sans la
connaissance de ses racines, il pourfend sur toutes
les tribunes ceux et celles qui oublient notre passé.
Il parle avec son cœur et écrit avec une
connaissance profonde de ses personnages. Gilles,
bravo d'être qui tu es!

Méthode Alcaline, La
Perdez du poids, reprenez votre santé en main et
ralentissez le processus de vieillissement, tout en
conservant un niveau d'énergie maximal! Dans ce
livre, le Dr Stephan Domenig expose pour la
première fois les concepts à la base de la Méthode
Alcaline élaborée par le Dr Mayr, un médecin
autrichien. L'objectif de ce régime alimentaire est
de rétablir l'équilibre de votre système digestif en
réduisant le taux d'acidité dans votre organisme.
Grâce à un programme simple et précis, vous
pourrez acquérir des habitudes alimentaires saines
et réfléchies en seulement 14 jours. En plus
d'identifier clairement les aliments à privilégier et
ceux à éliminer, l'auteur donne des conseils sur les
façons de se préparer au changement: listes de
courses et menus quotidiens sont prévus pour les
deux semaines d'introduction à ce nouveau mode
de vie. Dans le dernier chapitre, vous trouverez des
recettes pour vous aider à passer de la théorie à la
pratique. N'attendez plus pour constater les
merveilleux effets de la Méthode Alcaline sur votre
bien-être général !

Mon Fils Mon Ange
L’onde de choc d’une mort par suicide provoque
des effets dévastateurs, au point où tous les
repères habituels sont remis en question. Et
lorsque son propre enfant se suicide, c’est toute
une vie familiale qui vole en éclats. Lorsque MarieClaire Duchaine traverse ce drame innommable,
c’est d’abord dans le travail et l’action qu’elle
trouve un exutoire, une bouée à sa survie à court
terme. Spirituelle depuis toujours et dotée d’une
capacité de connexion avec l’invisible, elle consulte
d’abord des médiums qui lui révèlent que JeanPhilippe veut établir une communication. Il lui
adresse cet appel : « Je veillerai sur vous tel un
ange et j’ai déjà fait ce travail pour vous, je vous
protège. Je veille sur mes êtres chers sur votre
terre. À la suite de l’épreuve qui a transformé sa
vie, cette mère a vécu l’expérience extraordinaire
de poursuivre des dialogues intemporels avec son
fils décédé. Peu à peu, ses dons de perceptions
extrasensoriels se confirment et se concrétisent.

Mon père
Un tête à tête intense durant lequel un père fait face
durant trois jours au prêtre qui a violé son fils.

Morales provisoires
S'inspirant des grands penseurs ou de ses propres
chroniques, R. Enthoven décrypte l'actualité et les
évènements ordinaires pour en extraire une morale
ou pointer un paradoxe.

Nazi et le Barbier, Le
Max Schultz a l'air juif. Il grandit avec Itzig, fils du
coiffeur juif Chaim Finkelstein. En 1932, il assiste à
un discours d'Hitler, et s'enrôle dans les SA où il
connaît une promotion éclair, jusqu'à devenir
responsable du camp polonais où disparaît la famille
Finkelstein. Après la guerre, il endosse l'identité
d'Itzig et devient rabbin et sioniste.

Nous sommes tous des sauvages
Nous sommes tous des sauvages livre la suite des
correspondances d'auteurs autochtones et
québécois, entamées en 2008 dans le collectif
Aimititau! Parlons-nous! L'ouvrage Uashtessiu /
Lumière d'automne de Rita Mestokosho et Jean
Désy, publié en 2010, a gardé vive la flamme du
dialogue. Aujourd'hui c'est au tour de Joséphine
Bacon et de José Acquelin de poursuivre cette
histoire commune, élargissant ainsi le cercle de la
parole. Ensemble, les deux auteurs ont écrit cet
ouvrage, qui résonne d'avenir, de pays imprévisible,
de récits inédits, de vies vécues. Toute une mémoire
à restituer. Car il n'est que de commencement, si
l'on juge à leur propos : J'attends un
commencement
qui
ne
peut
finir.

November Road
Le mafieux Carlos Marcello engage un tueur à gages
pour supprimer un témoin gênant ayant assisté à
l'assassinat de JFK. Traqué, Frank Guidry prend la
fuite à travers l'Ouest américain. Sur la route, il
aperçoit une voiture en panne avec à son bord une
femme, deux fillettes et un chien. Il s'arrête.

NU - Recueil de nouvelles érotiques
De la littérature érotique. Assumée. Celle qui
donne chaud dans le ventre, qui fait rougir de
plaisir et d’excitation. Du sexe, des pulsions, de
l’émotion. Des histoires pour adultes consentants
où le plaisir des sens n’exclut pas l’élégance. Des
histoires de tentations, de désirs qui nous font
basculer, ce moment où l’on se dit « je sais que je
ne devrais pas, mais… »

Oyana
A 45 ans, une femme décide de reprendre sa vie en
main, au risque de perdre pied. Entre reconquête
personnelle et quête d'identité, elle revient sur son
histoire, qui plonge dans celle de l'ETA et du
nationalisme, en essayant de séparer ce qui lui a été
imposé et ce qu'elle a librement choisi. Elle se
demande s'il est possible de s'extraire du passé pour
repartir à zéro sans sombrer dans la folie.

Par accident
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est
tourmenté par le double suicide de son frère
jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la
disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors
qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut
l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les
empreintes de Maura dans la voiture de la victime.

Petits déjeuners autour du monde
Voilà un livre-ovni qu'il fera bon découvrir. Présenté
à la manière d'un abécédaire, Petits déjeuners
autour du monde vous embarque dans une
aventure gustative et culturelle qui saura
émerveiller petits et grands. Au rythme des pages,
découvrez les déjeuners typiques de divers pays
merveilleusement mis en lumière par le superbe
travail de mise en scène de Vanessa Lewis qui a su
capter l'étincelle de chacun des enfants qu'elle nous
présente. Le tout dans un décor à la fois riche et
sobre, présentant non seulement le menu mais
également la culture vestimentaire du pays à
l'honneur. Laissez-vous séduire par ce beau livre qui
se déguste aussi bien visuellement que
gustativement !

Piranhas
A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis
violents et fascinés par la criminalité. Ces
adolescents ont pour modèles les mafieux et les
super-héros, et leurs valeurs sont celles de l'argent
et du pouvoir. Ensemble, ils sont venus donner une
leçon à un jeune homme qui a osé liker des clichés
de la petite amie de Nicolas sur les réseaux
sociaux.

Portneuf - Une mémoire en images
La collection « 100 ans noir sur blanc » publiée par
Les Éditions GID raconte le Québec de 1860 à 1960.
Chronique en images (quelque 200 photographies
d’archives) et en textes de l’histoire des régions, ici
celle de Portneuf (numéro 55 de la collection), elle
met en lumière, pour mieux le garder en mémoire,
un proche passé.

Pour l'amour de ma mère
« Maman, je tenais à raconter la femme
exceptionnelle que tu es dans ces pages pour que
ton esprit continue de vivre dans le cœur de tous les
gens qui liront ces lignes. Qu’ils s’approprient tes
sagesses sur la famille, la solidarité, le bien-être
ensemble. À travers ton histoire, que je raconte
dans ce petit bouquin, je salue du même souffle le
travail et l’amour de toutes les mères de la terre.
Merci d'être ce que vous êtes, mères aux francs
cœurs, merci pour ce que nous sommes et pour ce
que nous serons. »

Psycatrices - Bien vivre avec nos blessures d'enfance
Un guide pour apprendre à mieux vivre ses
blessures d'enfance, à partir d'un inventaire
tournant autour de sept blessures de l'âme : la perte
de confiance, le rejet, l'abandon, l'injustice, la
trahison, l'humiliation et l'imposture.

Quand t'éduques, éduque. - Réflexions parentales
pratiques
À l'âge de quinze ans, Martin Larocque savait ce qu'il
voulait faire dans la vie : être papa. Fier «
propriétaire » de trois garçons, et ayant acquis une
importante connaissance sur la parentalité, il
propose au lecteur une réflexion décomplexante sur
l'éducation des enfants parce que, dans ce
magnifique univers de parents, si vous essayez
d'être comme tout le monde et de faire « comme il
faut », vous ne saurez jamais à quel point vous êtes
merveilleux. Son objectif avec ce livre est donc de
vous permettre de devenir le parent que vous avez
envie d'être.

Québec, un requiem ?
Québec. Aller au-delà. Quitter le champ strictement
politique de la conjoncture occidentale et poser la
question de la culture.
De l’Esprit, de l’Intelligence.
Du sacré, de la transcendance. Voir si dans nos vies,
loin des manœuvres politiciennes et de la curée des
puissants sur le dos des hommes gris que nous
sommes, un manque latent, fondamental, n’est pas
la source de presque tous les malheurs rapportés
par la presse. Un livre, oui, sur le manque et ses
mille contenus, version québécoise.

Qui veut la peau du Parti Québécois ?
Jean-François Lisée
Qui veut la peau du Parti Québécois? Chef du Parti
Québécois, j’étais préparé à porter notre projet
contre les vents de face du cynisme ambiant, de la
montée de l’individualisme, de la fragmentation du
mouvement indépendantiste et de l’attrait de la
nouveauté que mon parti peinerait à incarner. Je
dus me rendre à l’évidence. Notre principal
adversaire était d’un autre ordre. Plus sournois et
plus efficace : la puissance grandissante avec
laquelle le décès des souverainistes et de leur parti
est prévu, prédit, annoncé, intégré, souhaité
même, dans le discours public.
Dans ce livre, je fais le récit de mes deux ans
comme chef du plus important parti politique au
Québec — par le nombre de ses membres et de
ses militants, par son enracinement, par son
financement populaire, par la richesse et la qualité
de ses propositions — et je décris la difficulté
d’exprimer sa vitalité lorsque tous autour de vous
prédisent votre mort.

Renversez la vapeur !
Adoptez une approche « Leader-Leader » et donnez
un nouvel élan à votre organisation. L'histoire vraie
d'un capitaine qui a su transformer des exécutants
en leaders. Le capitaine L. David Marquet est le
genre de leader qu'on ne rencontre qu'une fois par
génération. Ses idées et ses leçons sont
inestimables. Dans un environnement d'hyper
stress à bord du sous-marin nucléaire (USS Santa
Fe), surpris par une contre-performance et la
démotivation de son équipage, voici le récit
passionnant sur le management et la gestion de
crise raconté à la manière d'un journal de bord. Peu
importe où vous vous situez sur l'échelle
organisationnelle, ce livre est pour vous.
Ceux qui sont au sommet apprendront comment ils
peuvent attiser la passion, l'intellect et l'énergie de
leurs subalternes, tandis que ceux qui sont en
première ligne découvriront des façons d'adhérer à
la prise de décisions, permettant à leurs patrons de
leur confier davantage de contrôle.

Respire - Un souffle profond peut tout changer!
Retraçant en filigrane son parcours personnel,
Nicole partage avec authenticité et générosité les
importantes leçons de vie qui l’ont menée de
l’ombre à la lumière, de l’essoufflement à une
respiration ample, de la peur à la joie de vivre. Grâce
à sa longue expérience en tant que maître en yoga,
professeure de méditation, elle a su mettre en mots
des enseignements riches et profonds ainsi que des
exercices concrets pour vous aider à découvrir à
votre tour comment un souffle profond peut tout
changer ! Cet ouvrage est certainement le plus
intime de Nicole Bordeleau.

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. À
travers plusieurs exemples concrets tirés de sa
pratique, nous apprenons à transformer nos peurs
en confiance et en ouverture, et découvrons que
nos souffrances et nos difficultés recèlent des
raisons d'exister.

Salut, Salut ! - Jean Lapierre, un homme du peuple
Le 29 mars 2016, un avion s'écrase aux Îles-de-laMadeleine. Jean Lapierre, un des passagers, y perd
la vie alors qu'il se rend avec les siens porter son
père à son dernier repos. Quatre membres de sa
famille et deux pilotes connaissent le même sort
tragique. Au moment de l'accident, Jean Lapierre
est l'un des analystes politiques les plus influents et
les plus appréciés du Québec. Cet ancien politicien
devenu chroniqueur vedette a un parcours hors du
commun. Très jeune, il connaît une ascension
fulgurante jusqu'aux hautes sphères du pouvoir à
Ottawa, avant de claquer la porte de son parti pour
participer à la fondation du Bloc québécois. À la mitrentaine, il fait le saut, une première fois, à la radio
et à la télévision. En 2004, à l'aube de l'éclatement
du scandale des commandites, il replonge en
politique aux côtés de Paul Martin. Son retour dans
les médias, trois ans plus tard, marquera l'apogée
de sa carrière. Grâce à un travail de recherche
minutieux et à une soixantaine de témoignages,

Sans capote ni Kalachnikov
Rwenzori, Afrique des Grands Lacs, Petit Che et
Fourmi Rouge se retrouvent catapultés dans un
camp de démobilisation. Ils ressortent leurs carnets
et traquent les ombres fuyantes du conflit armé le
plus meurtrier depuis la fin de la Seconde guerre
mondiale. Ils en ont contre le satrape qui a coincé le
pays entre une espérance de vie en chute libre et
une constipation électorale bien carabinée. Mais ce
qui hante leur esprit dépasse largement les chaussetrappes de la politique dans une république
déclarée centre de gravité de la misère nègre. Quel
est le vrai visage de Véronique Quesnel, cette
cinéaste qui a croisé leur route et qui collectionne
les distinctions de Montréal à Hollywood ? Rex
Mobeti, cet enfant prodige qui brille de mille feux
au FC Barcelone, est-il celui par qui viendra le salut
? Ballottés par un destin singulier, Petit Che et
Fourmi Rouge ne reculeront devant rien pour se
forger un avenir. Mais à quel prix ? Sans capote ni
kalachnikov est une plongée vertigineuse dans les
eaux troubles d'une Afrique qui ose s'indigner.

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. »

Sept mariages d'Edgar et Ludmilla, Les
« Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats
obscurs, des mairies de quartier, des grandes
cathédrales ou des chapelles du bout du monde.
Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur
est même arrivé d’oublier les alliances. Sept fois, ils
se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la
séparation, le divorce… Edgar et Ludmilla...
Le mariage sans fin d’un aventurier charmeur, un
brin escroc, et d’une exilée un peu "perchée",
devenue une sublime cantatrice acclamée sur
toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux,
c’était en somme : "ni avec toi, ni sans toi". À cause
de cette impossibilité, ils ont inventé une autre
manière de s’aimer. Pour tenter de percer leur
mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu’en
Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud. J’ai
consulté les archives et reconstitué les étapes de
leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de
l’après-guerre jusqu’aux années 2000

Sois belle et tais-toi
Un roman qui déshabille le désir et la séduction
autant que la peur et la honte. Mylène a tout pour
être heureuse. Des enfants épanouis, un entourage
aimant, un bon emploi, son petit confort et, surtout,
Stéphane, sa « deuxième chance au bonheur ».
Parfait papa de remplacement pour ses enfants,
mari attentionné, beau bonhomme, c'est
assurément un « homme à femmes », avec ses
qualités et ses travers. Mais bon... personne n'est
parfait, n'est-ce pas? À coup de commentaires plus
ou moins subtils, Josée et Cynthia tentent de lui
démontrer que certains de ses comportements ne
sont peut-être pas aussi inoffensifs qu'elle le croit,
mais Mylène tarde à saisir les signaux d'alarme
provoqués par l'attitude parfois douteuse de son
chéri. Arrive le jour où les remarques de Stéphane
ne sont plus aussi drôles. Qu'est-ce qui a changé, au
juste? Lorsque son monde éclate, trop de réalités
deviennent aveuglantes: ce qui est acceptable, ce
qui ne l'est plus. Comme à tant d'autres avant elle,
on a dit à Mylène: subis sans riposter, tolère sans te
rebeller. Sois belle et tais-toi. Désormais, se taire
n'est plus une option.
Sur mesure (Catherine Mackenzie)
Mariage arrangé - Romans, nouvelles, etc.
Récits humoristiques.

Terrible jeudi - Le jour de l'innocence perdue
La psychothérapeute Frieda Klein ne pensait pas
revenir à Braxton et se retrouver confrontée aux
fantômes de son douloureux passé. Tout
commence lorsque Maddie, une camarade de lycée,
lui demande de recevoir en consultation sa fille
Becky, une adolescente difficile.

Un roman français
Une garde à vue de l'auteur le mène à se poser des
questions sur son identité, sa famille, son enfance.
Roman autobiographique. Prix Renaudot 2009.

Vie en gros, La - Regard sur la société et le poids
La grossophobie, renforcée autant par les médias,
les productions culturelles ou un certain discours
médical, demeure une des formes de stigmatisation
les plus banalisées. Elle s’exprime aujourd’hui par
un
ensemble
d’oppressions
diverses
et
quotidiennes qui se manifestent autant au travail,
dans le système de santé, dans les relations
amoureuses et amicales, au sein des familles, dans
les transports en commun, etc. Ainsi, la forme du
corps n’est plus qu’une simple question
d’apparence, mais est bien devenue un obstacle
majeur dans la vie des personnes grosses. Si les
discours xénophobes ou homophobes sont
aujourd’hui fréquemment dénoncés, les discours
grossophobes peuvent encore circuler librement
dans la société en ne provoquant que de rares
réactions, sinon des rires. Pourtant, cette
dévalorisation de la diversité corporelle –
consolidée par les magazines, la télévision, le
cinéma, les discours entourant les régimes et ainsi
de suite – n’est pas anodine et entraîne de la
souffrance psychologique et physique non
seulement chez les personnes considérées grosses,
mais également chez celles jugées minces.

Vie en mode Céto, La
Un guide pour perdre du poids et améliorer sa
santé en adoptant un mode de vie cétogène. Il
propose un programme en deux étapes associant
alimentation, exercice physique, gestion du stress
et sommeil, des conseils, des plans de repas
quotidiens et plus de cent recettes.

Vie secrète d'Elena Faber, La
Kristoff est apprenti chez un maître graveur,
créateur de timbres en Autriche en 1938. Après
l'épisode de la Nuit de cristal, il travaille pour la
résistance et fait la connaissance d'Elena. A Los
Angeles en 1989, Katie Nelson, dont le père est
philatéliste, est intriguée par une enveloppe
cachetée datant de la Seconde Guerre mondiale.
Elle mène l'enquête.

Vie secrète des écrivains, La
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie
publique sur l'île sauvage de Beaumont en
Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune
journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque
dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer.
Mais la découverte d'un corps de femme sur une
plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux
protagonistes se confrontent alors dans un face à
face dangereux.

Vox - Quand parler tue.
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe
fondamentaliste, le Mouvement Pur, met un terme
à toute idée de féminisme, excluant les femmes de
la société et limitant leur droit de s'exprimer à un
quota de cent mots par jour. Un jour, Jean
McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste
de l'aphasie, est autorisée à reprendre ses
recherches pour soigner le frère du président.
Premier roman.

Xavier Dolan - L'indomptable
En 2009, à Cannes, le premier long métrage de
Xavier Dolan, un jeune Québécois de vingt ans,
suscite une véritable curiosité et un vif
enthousiasme auprès des festivaliers, recevant
plusieurs distinctions dans sa catégorie. Ce premier
film est l'amorce d'une ascension fulgurante. Dès
lors, le metteur en scène enchaîne les tournages à
un rythme effréné. Mommy en 2014, et Juste la fin
du monde en 2016 (récompensés dans la Sélection
officielle au Festival de Cannes) séduisirent un large
public en France et dans le monde entier.
Incontestablement le cinéaste intrigue par sa
précocité, son anticonformisme, sa fièvre créatrice,
sa direction singulière des interprètes, son
opiniâtreté, son refus de céder à la facilité.
Autodidacte cultivé, bien qu'il ne cesse de s'en
défendre, le réalisateur est par ailleurs un être
souffrant au sens aigu de la repartie. Dans la presse
ou sur les réseaux sociaux, Xavier Dolan, devenu une
« icône pop », ne laisse personne indifférent. Sa
personnalité comme son œuvre drainent
détracteurs et admirateurs...

LES SUITES…
DE VOS SÉRIES PRÉFÉRÉES…

Au cœur de la vallée – La dernière larme
Volume 3
1880. Sur le point de voir enfin s'ériger l'église
promise à la colonie, Xavier Gendron se heurte à
nouveau au marchand Albert Arpin, qui refuse
d'honorer
ses
engagements
financiers.
Heureusement, le nombre grandissant de
chantiers forestiers permet d'accroître la
prospérité du village de Notre-Dame-de-la-Rivière.
D'ailleurs, la maison de pension Gendron prend de
l'expansion, au plus grand bonheur de Célestine
qui en assure la gestion. Ayant déjà vécu vingt-cinq
printemps et une vive déception sentimentale, elle
est aujourd'hui courtisée à la fois par l'ingénieux
Émilien, par Lucien, un jeune médecin de la ville, et
par Adélard, le maçon au cœur volage. La jeune
femme vivra-t-elle enfin le grand amour ? Bientôt,
le dur labeur, la promiscuité et les conditions de vie
extrêmes des hommes isolés dans les camps de
bûcherons apportent leur lot de frustrations
comme de conséquences dramatiques. Xavier, qui
prend de l'âge et perd des forces, inquiète ses
proches...

Bien roulée…sur le bord d'éclater !
Volume 3
J'attends des jumelles ! J'ai juste envie de pleurer
et de rire en même temps… Je suis heureuse,
n'allez pas croire le contraire ! C'est juste que, par
moments, mes hormones ont de la difficulté à être
en accord avec ce que je ressens.
Eh oui, mariée et bientôt maman ! Fini le vin, les
sushis, le spa et les skinny ! Faut repenser ma
garde-robe, mon garde-manger, l'étage du haut et,
un coup parti, le rez-de-chaussée. Bref… retaper la
maison au grand complet ! Vendre ou rénover ? Ça
demeure un duel à gagner entre Arnaud et moi.
Mais, vu que Margo est dans mon camp, on n'est
pas près de changer de quartier. A moins que, pour
quelque temps, on se voie obligés d'aller s'installer
chez mes parents… Là, j'aurai de quoi brailler !
Surtout que ma mère et mon amie se sont unies
pour me donner des leçons prénatales
personnalisées.
Cette fois, il ne me reste plus qu'à lever mon verre
d'eau pétillante à mon ventre rebondi, aux
vergetures qui tapissent maintenant mes cuisses, à
mes seins qui ne seront plus jamais fermes et… à
toutes les mamans qui, comme moi, pousseront à
mort pour mettre au monde l'amour de leur vie !

Clan Picard, Le – Les Ambitions D’Aglaé
Volume 3
Québec, 1962. Aglaé approche de l'âge adulte.
Deux scénarios s'offrent à elle : terminer son
cours classique pour faire plaisir à sa mère ou
travailler à la radio - un rêve qu'elle caresse
depuis qu'elle est enfant. En même temps, elle
réalise que ses ambitions professionnelles ne
plaisent pas à tous les hommes. Heureusement,
certains ne s'effraient pas de son désir
d'autonomie! De son côté, Édouard a vent des
projets d'Aglaé et tente de l'aider. Mais Thalie
veille sur sa fille et ne voit pas d'un bon œil cette
présence envahissante. Aussi, Édouard doit faire
le deuil d'Élisabeth, qu'il a toujours considérée
comme sa mère. Béatrice sera une oreille
attentive; au passage, elle en apprendra un peu
plus sur Eugénie, cette mère qui ne l'a jamais
aimée. Et Thalie, après une vie d'efforts, aspire à
la retraite pour mieux profiter des années qui lui
restent avec son mari. Dans le dernier volet de
cette trilogie, la Révolution tranquille marque le
début d'une ère de liberté et d'optimisme au
Québec. Les Picard seront au premier plan de ce
changement de mentalité.

Confidences d'une coiffeuse exaspérée éternellement exaspérée !
Volume 3
La vie est belle pour Maria Lamoureux. Après
plusieurs mois difficiles, les neuf prochains
devraient se révéler magiques. Son ennemie
jurée, Bianca Santini, n'aura finalement pas
réussi à briser son couple. Le foyer de la
coiffeuse, plutôt que de se démanteler,
accueillera un nouveau membre: un adorable
petit coco chauve. Tout est donc sur la bonne
voie pour que Maria file le parfait bonheur.
Mais pour une éternelle angoissée, rien n'est
jamais si simple. Est-ce la bedaine de Bianca
qui jette une ombre sur l'allégresse de la future
maman? Alors qu'elle tente d'ignorer les
commérages à son sujet et d'adopter une
attitude plus positive, la jeune femme voit ses
résolutions sérieusement ébranlées quand un
drame bouleverse son existence. Quand on
veut voir sa vie en rose, il faut entretenir la
coloration!

Enquêtes de Pepe Carvalho, Les
• Tatouage
• Les mers du Sud
• Meurtre au Comité central
Volume 1

Les premières enquêtes de Pepe Carvalho,
détective barcelonais qui a pour maîtresse
Charo, une prostituée libérée et libérale du
Barrio chino et pour secrétaire-cuisinier
Biscuter, un ancien détenu de droit commun
des geôles franquistes.
Enquêtes de Pepe Carvalho, Les
• La Solitude du manager
• Les oiseaux de Bangkok
• La Rose d'Alexandrie
Volume 2
Ces trois enquêtes ont été écrites entre 1977
et 1984, dans le contexte de l'Espagne d'après
Franco. De Barcelone en Thaïlande, P. Carvalho
traque des meurtriers qui appartiennent au
monde des affaires.

Enquêtes de Pepe Carvalho, Les
• Les Thermes
• Hors jeu
• Le Labyrinthe grec
Volume 3
Pepe Carvalho est fatigué. Il observe la
disparition de la vieille Europe et voit dans la
transformation de Barcelone en ville
olympique un des signes de l'émergence du
néo-libéralisme. Ces trois romans mettent en
scène la corruption du monde du football, la
spéculation immobilière et la chute de l'ancien
monde.

L’Étranger de l'île Dupas – Bertrand
Volume 1
Dans l'archipel du lac Saint-Pierre, plus de cent
îlots se disputent la douceur de vivre. Sur l'un
d'eux, l'île Dupas, le jeune Bertrand Valois et sa
belle Anna Poudrette tentent de faire leur
place dans le monde et de profiter pleinement
de leur amour. Mais entre les querelles
familiales et le début de la Deuxième Guerre
mondiale, leur existence est perturbée.
Avec les chantiers maritimes qui amènent leur
lot de nouveaux travailleurs, le rationnement
et la menace de la conscription qui plane sur
les hommes, la vie sur les îles en bordure de
Sorel n'est plus la même. Le havre de paix
devient un refuge de choix pour les déserteurs,
mais aussi pour un curieux étranger aux
sombres desseins.

Histoires de femmes - Une femme en devenir
Volume 3
La suite de la bouleversante saga mettant en
vedette trois familles québécoises à la fin des
années 1920 Un an après le retour de Marion
au manoir, la vie semble reprendre son cours
normal. Mais la période d'accalmie sera brève
puisque survient le krach boursier de 1929, un
événement qui secouera l'Amérique entière.
Fulgurante et inattendue, la catastrophe
n'épargne personne... Les membres des
familles O'Gallagher, Couturier et Lafrance
subiront, eux aussi, les conséquences de la
terrible débâcle financière. Malgré ces
bouleversements, la jeune Marion, à 16 ans,
comprend la chance qu'elle a d'être sortie d'un
cocon familial étouffant. Grâce à la
bienveillance de madame Éléonore, elle va
enfin déployer ses ailes et, pour la première
fois de sa vie, rêver d'un autre avenir que celui
qu'on a décidé pour elle.

Lieutenant Ève Dallas - Révélations du crime
Volume 45
Alors qu'elle prend un verre dans un bar avec
une collègue, Ève Dallas assiste à l'assassinat
de la journaliste Larinda Mars. L'enquête lui est
confiée. Elle découvre alors que la défunte
menait des activités illicites, faisant chanter
vedettes et personnalités. Mais elle-même
cachait sans doute derrière ses airs mystérieux
de terribles secrets.

Piranhas
Volume 1
A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis
violents et fascinés par la criminalité. Ces
adolescents ont pour modèles les mafieux et
les super-héros, et leurs valeurs sont celles de
l'argent et du pouvoir. Ensemble, ils sont venus
donner une leçon à un jeune homme qui a osé
liker des clichés de la petite amie de Nicolas sur
les réseaux sociaux.

Piranhas – Baiser féroce
Volume 2
Nicolas, surnommé Maharaja, a juré d'obtenir
vengeance et la chute des vieux parrains
napolitains dont il convoite la place. Entouré
de son gang, il est prêt à tous les excès pour y
parvenir quitte à sacrifier ceux qu'il aime le
plus. Mail il découvre que la course au pouvoir
est infinie et que les alliances se payent
chèrement.

Reconnexion - La 3ième visite au Why Café
Volume 3
L'importance accordée au fait de vivre le
moment présent, pleinement et
consciemment, et de sceller des liens forts et
durables s'avérera fertile en grandes leçons
de vie.
C’est ce que John apprendra lors de cette
troisième visite au Why Café dont le récit
inspirera les lecteurs aussi intensément que
l'avait fait le best-seller Le Why Café.

Reykjavík noir : la trilogie – La Cage
Volume 1
Agla, qui travaillait dans la finance, est
incarcérée pour évasion de capitaux.
Ressassant la rupture douloureuse avec sa
compagne Sonia, elle tente de se suicider.
Pourtant, quand un industriel sollicite son
habileté pour enquêter sur une affaire de
stockage d'aluminium, Agla relève le défi.
Maria, la journaliste d'investigation à l'origine
de sa condamnation, est envoyée sur le
terrain.

Reykjavík noir : la trilogie - Le Filet
Volume 2
Victime de chantage, Sonja transporte des
valises de drogue pour pouvoir continuer à voir
son petit garçon, Tomas. Confrontée à la
perversité des femmes et maintenue dans une
situation risquée, elle décide de s'en prendre
aux plus puissants des truands.

Reykjavík noir : la trilogie - Piégée
Volume 3
Sonja doit se débattre entre un ex-mari sans
scrupules, un avocat hésitant et des
narcotrafiquants barbares. Pour retrouver la
garde de son fils, Tomas, elle se retrouve
mêlée à un trafic de cocaïne. Bragi, douanier
de l’aéroport de Keflavik, ne tarde pas à
remarquer cette femme séduisante qui
sillonne les salles d’embarquement. Dans une
Islande recouverte de cendres, pendant l’hiver
2010-2011.

Rivière aux adieux, La
Volume 1
Saint-Alban, 1894. Les époux Aubert et Lucille
Bastien mènent une existence simple et bien
rangée avec leurs trois enfants, en périphérie
de Portneuf. Alors que l'avenir semble leur
sourire, un événement tragique frappe
soudain la région, mettant une fin abrupte à
cette douce quiétude. Sans avertissement, un
terrible glissement de terrain se produit et
force la rivière Sainte-Anne à sortir de son lit.
Du coup, la maison familiale est anéantie,
emportant avec elle Lucille et un de ses
garçons. Endeuillé et déboussolé, Aubert
connaît une période bien sombre, laquelle le
conduira bientôt à sa perte. À présent seule,
séparée de son jeune frère, Jeanne fait face à
des temps pour le moins difficiles. Comment
dire adieu au passé et reprendre le cours de sa
vie alors que s'enchaînent les orages ?
Réussira-t-elle malgré tout à repérer son
chemin, voire à découvrir l'amour et goûter à
nouveau au bonheur ?

Nouveautés
AUDIO

Dans l'ombre
Islande, été 1941. Dans un petit appartement de
Reykjavik, un voyageur de commerce est
retrouvé tué d'une balle, le front marqué d'un
SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à
Flovent, unique enquêteur de la police
criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né
au Canada et désigné par les Britanniques et les
Américains pour ses compétences linguistiques.

Femme de l'ombre, La
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo,
une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux
doivent rentrer en Islande sur le
paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient
d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune
homme n'arrive pas.
Au printemps 1943, dans une Islande occupée
par les troupes alliées, la découverte d'un corps
rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavík. Au
même moment, un jeune homme est victime
d'une agression d'une sauvagerie inouïe non
loin d'un bar à soldats, et une femme qui
fréquente avec assiduité les militaires disparaît
brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et
Thorson suivent des pistes contradictoires et
dangereuses : officiers corrompus, Gestapo,
vulgaires voyous...

Huit montagnes, Les
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro,
11 ans, louent une maison à Grana dans le Val
d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher, Pietro
parcourt les paysages du Grenon et découvre les
secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe
un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze
ans plus tard. Prix Strega Giovani 2017, prix
Médicis étranger 2017, prix François Sommer
2018. Premier roman

J'ai perdu Albert
Conservé dans le formol, le cerveau du physicien
Albert Einstein s'ennuie et part visiter d'autres
esprits, à commencer par celui de la jeune
Chloé, une célèbre voyante. Elle fait la
connaissance de Zac, apiculteur malchanceux.
Tous deux sont guidés tour à tour par Albert,
soucieux de leur permettre de trouver un sens à
leur vie.

Passage des ombres
En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé
mort, vraisemblablement étouffé, la tête sous
son oreiller. Dans ses tiroirs, sont retrouvées des
coupures de presse vieilles de soixante ans sur
la découverte du corps d'une couturière dans le
passage des ombres, en 1944, pendant
l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce
quartier mal famé, l'ex-inspecteur Konrad
décide d'éclaircir ce mystère.

Prénoms épicènes, Les
La description d'une relation père-fille à travers
l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme,
Dominique, et de leur fille, Épicène.

