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« Combien consommez-vous de verres d'alcool par
semaine ? » Cette stupide question de formulaire
d'assurance a suffi à me faire prendre conscience
d'une chose : ma vie est plate. Moi, Caroline
Dorion, trente-quatre ans, directrice adjointe dans
une école secondaire, maman, amie fidèle et fille
unique, je n'ai même pas le temps de boire un verre
chaque semaine…
En couple pendant plus d'une décennie, j'ai rompu
avec le père de mes enfants il y a deux ans. J'avais
depuis une excellente excuse pour justifier le
manque de piquant dans mon quotidien. Mais là,
c'est le printemps, mes hormones sortent de leur
hibernation, et il est grand temps de m'ouvrir aux
possibilités !
Seul problème : il semblerait que le marché des
célibataires ait quelque peu évolué ces dix
dernières années… Mais ça va, je suis
débrouillarde et bien entourée. Je peux compter sur
mes amies de longue date, Béatrice et Mélanie,
pour élaborer des plans douteux dignes d'ados de
quatorze ans. Sans oublier mon cousin Gabriel
(spécialiste de la séduction en série) et ses conseils
pas toujours judicieux !
Malgré un temps de jeu limité à un week-end sur
deux et une idée pas trop claire de ce que je
recherche, je dépoussière mes sous-vêtements
sexy et je me lance. C'est fou tout ce qui peut
arriver lorsqu'on se laisse aller ! On peut dire que
l'été qui approche s'annonce beau… et chaud !
Après le succès du premier titre de Doc Seven, le
revoilà avec un projet encore plus ambitieux et
beaucoup plus volumineux : 777 infos stupéfiantes
à partager en famille sous le sapin ! Histoire, géo,
technologie, sciences, culture geek : il y en aura
pour tous les goûts !
Doc Seven a 26 ans. Passionné de vidéo, il crée sa
chaîne YouTube en janvier 2015, sur laquelle il
présente chaque semaine des tops 7 foisonnant
d'infos insolites. Suivi aujourd'hui par plus d'1,5
million d'internautes, il invite ses fans à découvrir le
monde en alliant culture et humour.
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En 1875, en Nouvelle-Zélande, Lizzie et Michael
Drury sont bouleversés par l'enlèvement de
Matariki, leur fille adoptive, par un chef maori. De
son côté, Katherine Burton, l'ancienne fiancée de
Michael, apprend le retour au pays de son fils Colin.

Laurel Thorpe, Belinda Rowe et Scarlett Oliver n'ont
rien en commun excepté d'avoir été mariées à
Deacon Thorpe, célèbre chef cuisinier récemment
disparu. Dans ses dernières volontés, il a souhaité
les réunir avec sa famille, le temps d'un week-end,
dans la villa de Nantucket où il s'est éteint et où
elles ont chacune leurs souvenirs. Des adieux entre
accusations, larmes et drames.
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A Glasgow en 1947, Sir Fraser Gibson, le directeur
de la Scottish Linen Bank, la plus grosse banque de
dépôt d'Ecosse, est enlevé. Lady Gibson charge
Douglas Brodie de remettre la rançon demandée et
de lui ramener son mari mais celui-ci est assommé
et se réveille au côté du cadavre du banquier.
Lorsque la police débarque, le journaliste se voit
accusé du meurtre.

Pour tous les Québécois, l'arrivée des fraises et des
framboises sur les étalages des marchés rime non
seulement avec l'arrivée de l'été, mais aussi avec
fierté. « Ah, les fraises et les framboises ! » est un
ouvrage conçu dans le cadre du 20e anniversaire
des producteurs de fraises et framboises du
Québec et qui met de l'avant le savoir-faire des
gens passionnés qui œuvrent dans la culture de ces
petits fruits. C'est aussi plus de 50 recettes de
salades, entrées, cocktails, confitures, sirops ou
sorbets toutes plus délicieuses les unes que les
autres. À ce volet cuisine s'ajoute aussi la
participation de plus d'une dizaine de chefs dont
Charles-Antoine Crête, Patrice Demers. Éric
Dupuis, Martin Juneau et Bob le Chef. Dans une
esthétique rétropop, ce livre offre également un
volet sur l'agrotourisme et l'autocueillette. Vous y
retrouverez une foule de raisons de prendre le
champ et d'aller à la rencontre de vos producteurs
préférés ainsi que des conseils et des bonnes
adresses.
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Subir une agression sexuelle est l'une des plus
grandes épreuves qu'une personne puisse vivre.
Les répercussions en sont nombreuses, touchent
toutes les sphères de la vie et se traduisent entre
autres par un lot d'émotions envahissantes comme
la peur, la culpabilité et la méfiance. Pour toutes ces
raisons, on qualifie souvent les gens qui ont été
victimes d'agression sexuelle de « survivants ». Or,
vivre constamment en mode survie devient
épuisant.
L'auteure propose dans son livre une voie pour
sortir de la souffrance et enfin recommencer à vivre
pleinement. Sur un ton clair, empathique et
rassurant, elle offre beaucoup de pistes de réflexion
et propose des outils favorisant une saine gestion
des émotions et une vie relationnelle plus
enrichissante. Cet ouvrage ne prétend pas
remplacer une thérapie, mais il peut agir comme
soutien, comme accompagnement pour ceux et
celles qui souhaitent laisser derrière eux un lourd
passé et envisager l'avenir la tête haute, avec
confiance et espoir.

Rachel Childs a vécu une enfance douloureuse :
elle a été élevée par une mère manipulatrice.
Fragilisée psychologiquement, elle est traumatisée
un jour par les horreurs dont elle est témoin
lorsqu'elle est envoyée à Haïti pour couvrir les
actualités du séisme de 2010. Cet incident la
pousse à rechercher son père. Sur son chemin, elle
croise l'enquêteur Brian Delacroix qui bouleverse sa
vie.
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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 des 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.

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui
n'est autre que P. Besson, aperçoit au détour d'une
rue une silhouette dont la ressemblance avec son
premier amour le frappe immédiatement. S'ensuit le
récit de la rencontre, 25 ans plus tôt, entre deux
adolescents que tout oppose : l'un, plutôt timide et
fils d'instituteur ; l'autre, enfant de paysans,
charismatique et mystérieux.
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A travers une succession de lettres émaillées de
citations du poète Leopardi, l'auteur propose un
voyage existentiel où, après les inquiétudes de
l’adolescence, les aspirations se heurtent au réel, et
laissent place à la conquête de la fidélité à soimême pour apprendre à accepter ses fragilités.

Ile de Sandham, en Suède, la nuit de la Saint-Jean.
Le cadavre d'un garçon de 16 ans est retrouvé sur
une plage près du port. Entre rivalités adolescentes,
drogue et jalousie, les mobiles et les suspects sont
nombreux, non les indices. Le témoignage de la fille
de Jonas, le nouveau petit ami de Nora Linde,
pourrait être capital, mais celle-ci semble en savoir
plus long qu'elle ne le dit.
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Aux belles heures de sa bibliothèque, le Mont-SaintMichel était connu comme la Cité des livres. C'est
là, entre les murs gris de l'abbaye, que trouva
refuge, au XVe siècle, un peintre hanté par le
souvenir de celle qu'il aimait. C'est là, entre ciel et
mer, que le retrouvera cinq cents ans plus tard une
romancière qui cherche toujours le pays des livres.
Ils se rencontreront sur les pages d'un calepin
oublié sous la pluie. Avec ferveur et intelligence,
Dominique Fortier grave dans notre esprit un texte
en forme de révélation, qui a la solidité du roc et
l'ivresse des navires abandonnés. À la fois roman et
carnet d'écriture, Au péril de la mer est un fabuleux
hommage aux livres et à ceux qui les font.

Un hommage à la langue française et aux
écrivains.
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Ce livre est né d'un constat: peu de gens savent à
quel point l'histoire de l'Amérique du Nord a été
profondément marquée par l'œuvre de grands
Canadiens français qui se sont illustrés dans les
domaines politique, culturel, sportif,
économique...Le portrait de treize d'entre eux,
certains peu connus, a été confié à des
personnalités actuelles en provenance de milieux
divers, sept francophones et six anglophones.

Berchtesgaden, sur la terrasse du Berghof. Un
ingénieur est assassiné. Bernie Gunther a une
semaine pour trouver le coupable avant l'arrivée du
Führer. Toutes les personnes présentes lui sont
hostiles et sa vie se trouve menacée au fur et à
mesure qu'il s'approche de la vérité.
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Un cri s'élève en moi qui me transfigure. Le monde
attend que la femme revienne au monde comme
elle est née telle qu'elle est : femme naissance,
femme droite, femme debout, femme puissante.
Femme résurgence. Renaissance. Un appel s'élève
en moi et j'ai décidé de lui dire oui. Dire oui à ma
naissance. Assumer en mon esprit les mémoires
qui émergent en même temps que la voix des
femmes autochtones se dressent au-dessus de la
noirceur ambiante. Les mémoires des blessures, les
mémoires de la terre, les mémoires du peuple et de
ses générations précédentes. Le choc de la
dépossession. Prendre la parole chacune notre tour
et soulager peu à peu le fardeau de l'oppression. Le
poids de la douleur. Le poids du colonialisme.
J'écris pour dire oui à mon être. Dire oui à moi
femme. Forcer les portes du silence. Se nommer
résilience. Pour la postérité. Pour assurer notre
trace. Déraciner une fois pour toutes la
Colonisation.

Cassy, 29 ans, une brillante enseignante dans une
classe de 6e année du primaire, s'apprête à
emménager dans son tout premier condo. Malgré
l'excitation du moment, elle se sent amère. Une vie
rêvée ? Pas tant qu'elle n'aura pas rencontré
l'homme de sa vie ! L'objectif de la jeune femme est
clair : elle veut un mari, pas un amant ! Après
plusieurs essais, tous plus décevants les uns que
les autres, Cassy décide de s'inscrire sur un site de
rencontres virtuelles, Blind Date. Après avoir rejeté
quelques candidats, elle entame une longue
conversation virtuelle avec un homme passionnant,
mais repousse jusqu'à la dernière minute le
moment de le rencontrer pour découvrir son identité
- et son allure ! Serait-il le prince charmant que
Cassy attend depuis toujours ?
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Quinze ans après la fin de Bonheur, es-tu là ? nous
retrouvons Olivia qui s'apprête à fêter, bien malgré
elle, ses soixante-dix ans. Les années ont-elles été
bonnes pour elle, pour son fils Vincent, pour sa
petite-fille Raphaëlle, pour son amoureux Bernardo,
sans oublier les amis de la première heure,
François et Albert, Henri et Thomas, Lulu et
Armand, Allison et Massimo ? Et que leur réserve
l'avenir, alors que l'avancée en âge se fait
insidieusement sentir ? Olivia, citant Bernard Pivot,
résume, avec le sens de l'humour qu'on lui connaît :
« Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand
ça a commencé et l'on sait encore moins quand ça
finira » …

Kate est reporter de guerre et souffre de stress
posttraumatique. À cause, entre autres, d’un enfant
qu’elle n’a pas pu sauver à Alep.
Quand elle rentre à Herne Bay pour les obsèques
de sa mère, Kate se souvient de cet endroit où tout
allait bien jusqu’à la mort de David, son petit frère.
Un accident, dira-t-on. Ensuite plus rien n’a jamais
été pareil. Leur père est devenu violent. Leur mère
a perdu la raison. Puis sa sœur, Sally, a sombré
elle aussi, malgré l’aide de son mari, Paul. Dès son
retour dans la maison de sa mère, Kate se sent
oppressée et abuse des somnifères. Elle entend un
petit garçon crier la nuit chez les voisins et ne sait
plus ce qui est réel ou le fruit de son imagination
torturée. Alors elle prévient Paul et Sally qui ne la
croient pas, la police non plus, il n’y a pas d’enfant
chez la voisine qui vit seule. Pourtant elle l’a vu.
Dans le jardin d’à côté. Elle sait qu’il existe…
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Les autorités suédoises redoutent un acte terroriste
lorsque le ministre des Affaires étrangères, qui
s'adonnait à des ébats sadiques avec une
prostituée, est retrouvé assassiné. Aussi le Premier
ministre va-t-il rencontrer dans le plus grand secret
l'inspecteur Joona Linna, qui purge une peine dans
une prison de haute sécurité.

Le corps brûlé vif d'un travailleur immigré est
découvert dans un abri de jardin d'un pavillon d'une
petite ville de l'est de l'Angleterre. L'inspecteur Zigic
et le sergent Ferreira mènent l'enquête en dépit des
réticences du voisinage à leur parler. Lorsqu'un
second immigré est attaqué, les investigations
mettent au jour un réseau de trafiquants d'hommes.
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Avec son premier recueil de nouvelles, Chroniques
de Kitchike : la grande débarque, Louis-Karl PicardSioui nous propose une incursion au cœur d’une
communauté autochtone haute en couleur où se
côtoient traditions, rêves, déchéance et…
corruption. Dans une langue imagée, il nous plonge
dans le quotidien de femmes et d'hommes
ordinaires qui sont confrontés à des forces
politiques, économiques et mythiques qui les
dépassent. Avec un humour grinçant et un brin de
fantastique, l’auteur dépeint les relations parfois
tendues dans les communautés du sud du Québec,
laissant apparaître en filigrane une radiographie de
notre société multiculturelle. Les Chroniques de
Kitchike nous transportent dans un univers singulier
et désopilant, suave et mythique, où s’anime une
galerie de personnages que nous ne sommes pas
près d’oublier ! Si j'avais voulu une famille, j'en
aurais eu une avant mes quarante ans. J'ai jamais
voulu faire endurer l'agonie de Kitchike à une
descendance. C'est pas un héritage à perpétuer :
perdus entre la ville et la réserve, notre passé
glorieux pis notre présent de colonisés, sans rêves
pis sans espoir, pris dans nos chicanes de clocher,
entourés de mares de Grenouilles racistes, sous
l'omerta des petits princes du Canada. Partir dans
vie avec deux strikes, j’souhaite pas ça à personne.

Cet ouvrage, fruit de plusieurs années de
recherche, permet à chacun d'interpréter ses rêves
par leur analyse concrète, psychologique et
ésotérique. Il nous aide aussi à comprendre nos
craintes, nos frustrations et nos aspirations. Ce livre
est facile à consulter, car les thèmes sont classés
par ordre alphabétique.
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Des réponses à toutes les questions posées sur les
voyages en avion, un sujet de fascination et
d'angoisse : manière de voler des avions, causes
des turbulences, remise en perspective du
terrorisme, regard controversé sur les mesures de
sécurité, surbooking, retards et dysfonctionnements
des aéroports modernes, mythes et idées fausses
sur la formation des pilotes entre autres.

Comment les astronautes et cosmonautes se
préparent-ils pour leurs voyages dans l'espace ?
Quelle peut être leur vie à bord de la Station
spatiale internationale ? Comment abordent-ils leur
retour sur Terre ? Cet ouvrage vous offre ces
instants privilégiés, illustré de centaines de
photographies en couleurs témoignant des
différentes missions dans l'espace.
Vous accompagnerez les voyageurs spatiaux tout
au long de leur entraînement et vous prendrez part
aux décollages et aux atterrissages de leurs
vaisseaux spatiaux. Vous découvrirez également
les conditions de sorties dans l'espace et quelles
sont les contraintes de la vie en apesanteur.
Laissez-vous guider dans cette promenade spatiale
et admirez la vue depuis cette petite fenêtre sur
l'Univers. La Conquête de l'espace vous propose
une incroyable introduction à l'aventure humaine de
ces héros de l'espace.
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Osip se refuse à sa nièce. Il ne lui montrera pas
comment « faire le sexe des humains », même s'il
ne voit pas trop qui pourra le lui enseigner sur le
rocher qu'ils habitent avec le reste du clan. Il n'a
pas pitié de Mie. Elle appartient à cette plage qu'il
observe depuis la plateforme du phare où il passe
ses journées. Seuls l'intéressent les bateaux
étrangers et la femme de l'aîné. Celle-ci n'a ni la
pudeur de la Vieille, ni les manières des femmes
qu'il a croisées jadis à Seiche. Son frère l'a
engrossée dès son arrivée à Sitjaq, mais qui s'en
soucie ? Sur ce bout de terre rocailleux, les bêtes
sont à qui les prend.

Lise est lieutenante à la brigade criminelle de Paris
et souffre de graves accès de violence. Le
lendemain d'une de ses crises, le directeur de la PJ
est retrouvé mort, roué de coups. Alors que d'autres
meurtres et agressions se succèdent, elle réalise
qu'ils sont tous en lien avec elle.
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Huit personnages se sont exilés dans une zone
extra-légale qui se situe en marge d'un pays sans
nom rongé par la guerre. Premier roman.

Vous pouvez choisir de vivre dans la peur ou bien
vous pouvez choisir de croire. Facile à dire, mais
comment choisir la voie royale alors que le monde
se trouve dans le chaos et que le futur est
imprévisible ? Enfin, Joe Vitale, Monsieur Feu,
intervient et nous propose une vision judicieuse
pour vivre dans l’amour et la confiance. Avec une
approche directe, il vous guidera et vous permettra
de devenir plus fort. Il aborde les thèmes de la
confiance en soi, de la confiance en autrui, de la
confiance en le monde et de la foi en une force
supérieure. Mais ce n’est pas un ouvrage sur la
confiance aveugle. Au contraire. Cet ouvrage
regorge d’exemples et d’anecdotes de la foi à
l’œuvre. Vous lirez d’un trait ce livre léger, vous
pourrez le ramener à quelque chose de tangible et
vous pourrez améliorer votre vie, aisément et sans
efforts.
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Plusieurs livres ont été consacré à la ville de
Québec, mais en voici un qui se démarque en
proposant une nouvelle approche qui fait découvrir
des histoires oubliées, des faits peu connus, des
trésors qui sont à la vue de tout le monde, mais qui
ont été peu à peu oubliés par la force du temps. Ce
livre, sorte de guide historique de l'insolite,
rassemble 100 sujets qui révèlent des anecdotes et
des mystères. Certains ont inspiré des légendes,
tandis que d'autres ont nourri l'esprit du lieu qui
donne à Québec cette personnalité unique qu'on ne
retrouve nulle part ailleurs en Amérique du Nord.

Une réflexion personnelle sur la curiosité assouvie
dans la lecture.
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Je ne fais pas partie de cette catégorie de gens qui
désirent une forme de reconnaissance pour leur
travail. Ceux-là mêmes qui finissent par poster des
indices à la police, ou par écrire des lettres ouvertes
dans les journaux. Je n'ai pas de signature propre,
pas un crime ne ressemble à un autre. Je ne trace
pas mes initiales sur mes victimes, je ne pisse pas
dans les coins de la pièce. Je ne laisse pas de
papillons exotiques au fond de la gorge, ou des
haïkus pliés dans la veine cave supérieure. La
poésie de mes gestes n'a de sens que pour moi.

Depuis la rencontre de Marguerite, après des
années d'errance entre Françoise et Clara, la vie
d'Alexandre est devenue un long fleuve presque
tranquille. Maintenant dans la soixantaine, il vient
d'acheter dans le Bas-du-Fleuve un petit chalet
juché sur les rochers, pour y apprendre à mourir, en
écrivant jusqu'au dernier jour qu'il imagine « comme
un fruit mûr, lourd de toute une vie, aussi léger
qu'un instant ».
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Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête
dans la maison familiale alors que ses parents sont
absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans
vie au fond de la piscine. Sa sœur Aline est bien
décidée à découvrir la vérité, mais en aidant le
procureur, elle ne se doute pas qu'elle met sa
propre vie en danger.

Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à
2121, date à laquelle la planète est anéantie par les
catastrophes naturelles. En 2056 paraît le premier
homme augmenté, en 2120, les voyages n'existent
plus, etc.
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Les fleurs ne sont pas seulement décoratives, elles
possèdent aussi des atouts gastronomiques et des
vertus incomparables pour la santé. Que diriez-vous
de rouleaux de printemps aux « milles pétales »?
De baluchons d’hémérocalles farcies à la mousse
de crevettes ? À moins que vous ne soyez tenté par
du saumon rôti aux fleurs de thym et, pour conclure
votre menu, par des cupcakes aux fleurs de
géranium?
Ce guide est un beau bouquet de conseils qui vous
aidera à cultiver vos fleurs comestibles afin
d’obtenir une récolte saine et sans pesticides. Il
permet d’identifier les parties comestibles de plus
de 250 fleurs que l’on peut cultiver ou récolter dans
nos champs et nos forêts.
Les meilleurs accords de fleurs et de plats vous
sont aussi proposés à travers d’étonnantes
recettes. Des repas fleuris, c’est l’été à l’année dans
vos assiettes!

Le narrateur revient dans la maison de ses grandsparents, où son oncle Salomon vivait avant de se
noyer à l'âge de 5 ans dans le lac Amatitlan. Le
récit mêle des souvenirs épars pour reconstruire le
puzzle de l'histoire familiale avec, en toile de fond,
une analyse des mécanismes de la construction
identitaire et des relations fraternelles.
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Qui n'a jamais déformé la vérité pour séduire sa
nouvelle flamme ?
Morgane, aide-bibliothécaire discrète, mène une
existence rangée tout en rêvant de devenir
écrivaine et de trouver le grand amour. Lorsqu'elle
s'inscrit sur un site de rencontre, elle est donc
enchantée de faire la connaissance de Jayden,
pompier intrépide et vif d'esprit, qui lui plaît
instantanément. Dès le début, leurs échanges se
déroulent à merveille, et la perspective d'un tête-àtête en chair et en os se précise rapidement.
Petit bémol : la jeune femme, craignant que son
quotidien paraisse trop terne aux yeux de son
prétendant, a emprunté la vie de sa jumelle le
temps des conversations à distance. Après tout,
Krystal, confiante et extravertie, chante dans un
piano-bar et jouit d'une indéniable popularité auprès
des hommes. La situation se complique quand
Morgane, toujours anxieuse à l'idée de décevoir le
beau pompier, panique et demande à sa sœur de
prendre sa place lors de leur premier rendez-vous.
Revenant à la raison, elle se présente elle-même à
la deuxième rencontre. Mais dans l'appartement de
sa sœur ! Pourra-t-elle maintenir encore longtemps
ce subterfuge ? Lorsqu'on joue double jeu – surtout
avec un pompier – , on risque fort de se brûler !
A propos de l'auteure :
Après Moi, maman ? et Karaoké !, Mélanie
Cousineau embrase une fois de plus le cœur des
lectrices avides de romance et d'humour.
Nous connaissons tous et toutes au moins une
personne confrontée, ou ayant été confrontée, à
une maladie débouchant sur la mort. Avec le
vieillissement de la population en cours au Québec,
la situation ne risque guère de changer sous ce
rapport. Ce livre présente des observations inédites
sur la vie spirituelle des baby-boomers sur le seuil
de la mort, et donc des pistes pour savoir les
écouter et les accompagner. S'appuyant sur une
longue expérience en accompagnement spirituel,
notamment auprès des personnes en soins
palliatifs, Gille Nadeau rend compte de ses
observations et propose des pistes éclairantes pour
quiconque désire accompagner un proche en fin de
vie - et s'en faire son héritier, son héritière sur le
plan humain.
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Heidi a perdu sa fille et Jason cherche
désespérément son fils Barney, enlevé cinq ans
auparavant. Rapprochés par ces deux drames, ils
forment un couple peu ordinaire. Un jour, Heidi
aperçoit un garçon qui pourrait ressembler à
Barney. Pourtant Jason refuse d'y croire. La jeune
femme, certaine de son intuition, se plonge dans
une enquête obsessionnelle qui fragilise son
couple.

Un roman poignant sur l'amour fraternel et le poids
des secrets trop longtemps gardés.
Peu importe les chemins empruntés, le cœur se
souvient toujours d'où l'on vient.
Memphis, 1939. Par une nuit pluvieuse, Rill Foss,
douze ans, et ses quatre frère et sœurs sont
enlevés par des inconnus. Emmenés loin de la
péniche familiale et des bords du Mississippi, jetés
dans un orphelinat, les enfants réalisent bien vite
qu'ils ne reverront plus leurs parents. La
mystérieuse Société des foyers d'accueil du
Tennessee vient de sceller leur sort à tout jamais.
Caroline du Sud, de nos jours. Avery Stafford, jeune
avocate épanouie à qui tout semble sourire, est de
retour dans la ville de son enfance. Lors d'une visite
à sa grand-mère, cette dernière tient un discours
étrange qui remet en cause toutes ses certitudes.
Quelle est vraiment l'histoire de sa famille ? D'où
vient-elle ? Troublée, Avery commence à
enquêter...
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En décembre 1994, la vie du Québécois Stéphan G.
Zbikowski tourne au drame. Pensant débuter avec
sa famille une carrière prometteuse dans le
concassage de quartz au Venezuela, il est vite
arrêté pour avoir chargé des contenants qui, à son
insu, avaient été remplis de cocaïne... Son propre
père l'avait trahi. Malgré l'absence de preuves,
Stéphan est incarcéré à La maxima Carabobo,
prison surnommée Le Monstre, où les détenus sont
confinés dans de minuscules cellules surpeuplées,
infectes et insalubres. L'endroit lugubre est infesté
de moustiques, de coquerelles et de rats. Les
hommes sont sauvagement battus et vivent dans la
noirceur quasi totale. Alors que sa mère tente
l'impossible pour le libérer de ce calvaire, personne
ne peut avoir la certitude qu'il en sortira vivant...
L'espoir succède au désespoir dans ce témoignage
poignant qui nous fait voir notre liberté d'un nouvel
œil et apprécier la proximité de ceux qui nous sont
chers.

« La recette est fort simple : un pas à la fois, un jour
à la fois, en faisant preuve de persévérance, de
détermination, de compassion, de résilience, mais
surtout, en profitant des bons moments qu’offre le
Chemin »,
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Épisodes d’une vie

« Dans la petite paroisse agricole de Saint-Gilbert de
Portneuf vit une famille d’agriculteurs de huit
personnes, composée de six enfants et de leurs deux
parents. » Le décor est planté, l’histoire peut
commencer.
Épisodes d’une vie entraîne le lecteur de l’été 1950,
où « l’électrification rurale vient tout juste de se
terminer », jusqu’au début des années 1970.
Angèle Morissette, qui signe son roman sous le
prénom d’Ange-Ailes, décrit avec beaucoup d’acuité
le Québec rural du milieu du 20e siècle. Les
agriculteurs triment dur pour subvenir aux besoins de
leur famille, souvent nombreuse, alors que la
mécanisation n’en est qu’à ses débuts.
Le récit entremêle astucieusement fiction et
souvenirs d’enfance de l’auteure. Plusieurs
événements historiques marquants y sont relatés,
comme l’élection générale québécoise de 1952 ou la
tempête du siècle en 1971.

Soixante recettes faciles accompagnées de
conseils pratiques pour cuisiner chaque jour des
plats sains et gourmands en appliquant les
principes de l'alimentation Seignalet.
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Jeune Indien d'Amazonie élevé en Lozère, Vaï Ka'i
incarne la sagesse du serpent double, symbole
chamanique de l'ADN. Il prône l'abandon des
possessions, le respect de la Terre et accomplit des
miracles. Quatre évangélistes, Mathias, tueur à
gage, Marc, journaliste désabusé, Lucie, stripteaseuse sur le Net, et Yann, premier disciple,
racontent celui que la presse surnomme bientôt le
Christ de l'Aubrac.

Un procès a lieu pour savoir si Eve, la première
femme de l’histoire, est à l’origine de la faute
originelle. Nahamma, l’épouse de Noé, raconte le
procès et accepte de témoigner au sujet des temps
d’avant l’apocalypse. Un roman sur les événements
qui se sont déroulés au jardin d'Eden et sur Eve, la
première femme à combattre pour la liberté de
penser, quel qu'en soit le prix.
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Les auteurs, des scientifiques, demandent à trois
célèbres médiums, John Edward, Suzane Northrup
et George Anderson, de prendre contact avec des
personnes décédées dans un cadre expérimental
strictement contrôlé. L'objectif est de prouver ou
non l'existence d'une vie après la mort. Le récit de
ces expérimentations et leurs résultats sont
présentés.

« Cuisiner pour quelqu’un est un acte d’amour, un
don de soi, quel que soit le plat qu’on choisit de
servir. C’est une façon de dire à la personne qui
souffre, qui doit affronter les épreuves d’un
traitement : “Je t’aime. Je suis là pour toi, tu peux
compter sur moi.” »
Quand le cancer s’invite à table, même un grand
chef se sent démuni. Jérôme Ferrer l’a vécu lorsque
Virginie, avec qui il s’apprêtait à fonder une famille,
a appris qu’elle avait un cancer du poumon de
stade 4. Plongé dans un combat injuste, il a affronté
la maladie avec les armes qui sont les siennes : le
plaisir de cuisiner des plats assaisonnés de
souvenirs et de tendresse. Son témoignage est un
récit touchant, une réflexion sur le pouvoir d’une
simple recette de tomates farcies, une belle histoire
d’accompagnement et un généreux hommage à la «
faim de vivre » de ceux qui s’aiment.
Faim de vivre trouvera un bel écho parmi tous ceux
qui accompagnent une personne atteinte du cancer
et se sentent impuissants à la soutenir.
Jérôme Ferrer est chef exécutif du restaurant
Europea (Relais & Châteaux et Grandes Tables du
Monde). Membre de l’Académie culinaire de France
et Maître cuisinier de France, il se démarque dans
le paysage de la gastronomie québécoise. Il a
collaboré à de nombreuses émissions de télévision
et il est l’auteur de plusieurs livres.
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Récemment veuf et sans emploi, David Harwood
regagne sa ville natale de Promise Falls, où il
compte retrouver la sérénité. Mais, sous une
apparente tranquillité, la ville recèle de bien
étranges faits divers. Ainsi, alors qu'il venait
soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la
perte de son nourrisson, David la découvre avec un
petit garçon remis, selon elle, par un ange.

Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis
le départ de son mari et de sa fille. Entre alcool,
ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne
ses voisins. La famille Russel, qui vient
d'emménager en face, attire tout particulièrement
son attention. Un soir, elle est témoin d'un crime.
Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle
peine à convaincre les policiers. Premier roman.
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Espagne, été 2009. Pour Claire Halde et les siens,
cela s’annonçait comme une villégiature tranquille :
trois jours à Valence au milieu d’un été sans pluie,
un hôtel avec piscine pour fuir la chaleur étouffante.
Mais les voyages ne sont jamais sans histoire et le
ciel n’est pas toujours bleu. Voilà qu’une femme en
détresse s’avance sur le toit-terrasse du Valencia
Palace. Elle confie son sac à Claire. Puis, elle
disparaît.
L’escapade cède le pas aux virevoltes de trois
destins de femmes marquées par un drame
commun. L’une est un fantôme de passage dont le
corps fend l’air. L’autre court sans reprendre son
souffle sur les traces de sa mère. Et puis il y a
Claire, à la dérive dans une mer de brouillard
depuis qu’elle a laissé mourir une femme.
Roman de la consolation, hypnotisant entrelacs de
chutes horizontales, La femme de Valence
confronte avec aplomb et un sens aigu de
l’évocation les délicates questions de l’empathie, de
l’indifférence et de l’attachement.

« 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, aucun 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.
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H. Lee a quitté la Corée du Nord et sa famille à 17
ans afin de fuir la famine et la violence. En Chine,
elle a dû se cacher, subsister et s'intégrer à cette
société nouvelle. 12 ans plus tard, elle retourne
dans son pays natal en dépit des menaces de
tortures et de mort pesant sur sa tête pour
emmener mère et frère en Corée du Sud, un
dangereux périple de 3.000 kilomètres.

Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie
d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa sœur
mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui
était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le
faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est
confrontée aux réticences de la police à rouvrir
l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide
d'une journaliste et d'un détective.
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L’épopée déchirante d’une mère pour retrouver sa
fille dans le Québec des années 1950.
Les parents de Maggie, un commerçant anglophone
des Cantons de l’Est et son épouse francophone,
ont des ambitions pour leur fille aînée. Qu’elle
s’amourache de Gabriel Phénix, un jeune fermier,
est donc inacceptable. Qu’elle tombe enceinte à
quinze ans ? La honte. Sans autre forme de procès,
Maggie est forcée de « reprendre le droit chemin »
et d’abandonner cette petite Élodie qu’elle adorait
avant même de la connaître.
À l’institut psychiatrique où elle se retrouve, Élodie
est soumise, comme des milliers d’orphelins de
Duplessis, à une existence tragique. Invisible et
abandonnée de tous, elle parvient, à force de
détermination et de résilience, à endurer les
horribles sévices qui lui sont infligés. Enfin libérée à
l’âge de dix-sept ans, elle est projetée sans repères
dans un monde inconnu et terrifiant.
Au fil des ans, les destinées de Maggie et d’Élodie
s’entrecroisent sans se toucher. Maggie, qui a
épousé un homme plus convenable, n’a jamais
oublié sa fille ; aussi, lorsque l’occasion se présente
de renouer avec Gabriel, le passé la rattrape
brutalement. Elle doit à tout prix retrouver son
enfant et laisser éclater l’horrible vérité qui leur a
volé, à toutes les deux, la vie qu’elles auraient dû
vivre.

Alexandre Trudeau se questionne. Sa femme
semble s'être lassée de lui ; ses enfants le
considèrent comme un primate d'une autre époque
; sa carrière de journaliste stagne et manque de
piquant. Difficile de mettre le doigt sur ce qui ne
tourne pas rond. Comment se sentir vivant à
nouveau ? Devenant bien malgré lui le sujet d'une
expérimentation nocturne complètement farfelue, la
quarantenaire sceptique sera projetée dans des
vies alternatives qui auraient toutes pu être la
sienne... s'il avait réalisé ses fantasmes et
succombé aux charmes de certaines femmes
croisées dans le passé. À travers ces chemins de
vie fictifs exposant les entrailles de l'interdit et où la
surprise chevauche l'hilarité, Alexandre explorera
des facettes de ce qu'aurait pu être son existence.
Au terme de cette folle aventure, Alexandre
trouvera-t-il toujours le gazon plus vert chez les
voisines ? Une seule nuit. Six nouvelles vies.
Encore et toujours le même 10 juin...
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Des anecdotes et des découvertes scientifiques sur
les différentes formes d'intelligence des oiseaux :
leurs habilités sociales, leurs capacités
d'adaptation, d'orientation ou encore de
communication.

Fidèle à lui-même, John Saul nous raconte l’histoire
du Canada de manière que nous puissions mieux
comprendre le présent – et mieux préparer l'avenir.
Il y a toujours une bonne part d’inconfort dans les «
moments historiques », nous prévient John Saul en
nous exhortant à embrasser et à soutenir la
résurgence des peuples autochtones sur la scène
politique. Il s’agit, à ses yeux, de la question la plus
cruciale de notre époque, la pièce majeure qui
manque encore dans la construction du Canada.
Les événements qui se sont succédé depuis la crise
d’Oka jusqu’au mouvement Idle No More ne
constituaient pas de simples nuages passagers
venant assombrir les relations entre les autochtones
et les autres Canadiens. Et ce qui se passe
aujourd’hui dans nos communautés ne se résume
pas à une question de culpabilité, de pardon, de
bons ou de mauvais sentiments. Il s’agit avant tout
d’une question de droits, de citoyenneté. L’heure
est venue de reconstruire des liens qui étaient à
l’origine même du Canada et qui seront tout aussi
essentiels à la survie du pays. En replaçant les
Indiens au centre de notre histoire, nous arriverons
à imaginer de nouvelles façons de nous percevoir et
articulerons de nouveaux récits, plus convaincants,
pour raconter notre aventure collective.
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On dit qu’une image vaut mille mots. Huit dessins
émergent du passé de la narratrice pour lui rappeler
le drame jamais résolu de son corps tenu à la
pointe d’un couteau. Trente ans plus tard, la ronde
des régimes n’a rien changé à sa situation de
femme aux prises avec l’obsession du corps parfait.
Résultat : elle est devenue plus grosse que jamais.
L’urgence de ne pas mourir la pousse dans ses
derniers retranchements. Le corps est disséqué,
dépecé, exposé sans pudeur, avec des mots qui
dévoilent une vérité pas toujours belle à regarder. À
cause de la honte qui étrangle. L’enfance,
l’adolescence, le début de l’âge adulte. Les
premières expériences sexuelles. Elle revisite son
passé sans jamais détourner les yeux. Affronte le
miroir déformant du regard des autres pour se
donner le droit d’exister. Dans un duel ultime avec
la mort.

Ce livre ressource est d’un accès facile et pratique.
À la fine pointe des connaissances dans les
domaines de l’obstétrique et de la pédiatrie, il vous
permettra de faire de votre grossesse une
expérience agréable et saine et de prendre soin de
votre bébé avec confiance.
L’aspect interactif du livre – sous la forme d’un
journal de rendez-vous, d’un calendrier de
grossesse, de listes de vérification du
développement du bébé, de liste d’achats et de
l’aspect sécurité – vous aidera à vous préparer et
facilitera le suivi des tâches essentielles.
Grâce aux nombreuses photographies et
illustrations, ce livre s’avérera un guide fiable et
rassurant, étape par étape, tout au long de votre
grossesse et après la naissance de votre bébé.

NOUVEAUTÉS MAI-JUIN 2018
Une présentation claire et visuelle du corps humain.
Une voiture, une laveuse, un ordinateur - tous sont
livrés avec un mode d'emploi. Mais pas nous ! Voici
le « manuel d'utilisation » dont votre corps ne
saurait se passer pour bien fonctionner. Systèmes
digestif, circulatoire, respiratoire, nerveux...
comment ça marche ? Et quand la machine déraille,
comment la réparer ? Grâce à des schémas précis,
accessibles et riches en informations
passionnantes, ce livre explique les processus
complexes de cette merveilleuse machine qu'est le
corps humain.

Hansel et Gretel était un conte pour enfants. Celui
que vous découvrirez sous peu en est bien loin et
risque de ternir à jamais votre part d'innocence.
Êtes-vous réellement prêt pour cette balade dans
les plus sombres abysses de l'âme humaine ?
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Un récit à la fois concis et étoffé narre l'odyssée
d'une nation patriote rendue souveraine par la
création d'un Parlement en 1791, mais placée sous
tutelle lors de la mise en vigueur du Canada-Uni, en
1841. Plusieurs épisodes cruciaux, y compris les
affrontements armés de Saint-Denis, de SaintCharles et de Saint-Eustache, sont dévoilés dans
leurs détails tragiques. Des illustrations d'artistes,
tous contemporains de l'époque, composent
l'essentiel du florilège visuel, lequel est enrichi de
cartes géographiques, de manuscrits et d'autres
documents d'archives. Au terme de la traversée,
justice est finalement rendue à un peuple qui a été
dépouillé de sa liberté d'expression, qui a dû
endurer sans mot dire la censure et les mises à
l'index.

Ce livre est tout sauf un guide de l'auto, et pourtant
on y parle de chars presque à chaque page. Sa
passion pour les voitures, Michel Barrette la tient de
son grand-père paternel, son mentor. C'est une
histoire
de famille.
Mais ce livre ne parle pas seulement de voitures.
Michel y évoque d'autres passions: les motos, les
avions, les personnages mythiques de l'histoire, le
cinéma, la musique, la culture américaine, les
objets des années 1950, et bien d'autres encore.
Conteur de génie, Michel Barrette nous offre près
de 70 histoires de voitures, de voyages et
d'aventures comme lui seul sait les raconter, avec
ce qu'il faut d'humour et d'émotions pour qu'elles
restent gravées dans nos mémoires. Road trip sur
la mythique Route 66, bicyclettes à siège banane et
poignées Mustang, voyage à Vegas en HarleyDavidson, trajet vers Woodstock en Westfalia pour
le 40e anniversaire de l'événement, pèlerinage en
Porsche 550 Spyder sur les traces du légendaire
James Dean… Autant d'aventures qui sauront
charmer tous les lecteurs.
Abondamment illustré de photos tirées des albums
personnels de Michel, ce livre vous fera entrer dans
l'univers de Michel Barrette comme jamais
auparavant. Alliant frénésie du collectionneur,
passion automobile, nostalgie, faits historiques et
humour, ces courts récits de vie sont à l'image de
Michel: drôles, touchants, érudits… et
incroyablement captivants!
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Le 9 avril 1945, les portes de l’église de Saint-Léon
de Westmount s’ouvrent pour laisser passer un
étrange cortège funèbre. Le cercueil est porté par
six femmes, des amies qui ont mené aux côtés de
la disparue l’un des plus longs combats pour la
démocratie. Dans les mois qui suivent les
funérailles d’Idola Saint-Jean, journaux et revues
célèbrent son engagement indéfectible et tenace
pour l’obtention du suffrage féminin, l’amélioration
du sort des plus vulnérables et la promotion de la
langue française. Puis, silence radio. Idola SaintJean tombe dans l’oubli ou presque. Pourquoi ?
À la différence de la plupart des femmes qui ont
marqué notre histoire durant la première moitié du
XXe siècle, elle n’est ni religieuse ni mariée. Il s’agit
d’une femme autonome qui assure seule sa
subsistance. Comédienne, gardienne de la langue
française, journaliste, militante, c’est une self-madewoman. En un mot, c’est une femme insoumise.
Insoumise, car elle refuse de se plier aux stratégies
tout en douceur des féministes au langage réservé
comme Marie Gérin-Lajoie ou au ton diplomatique
comme Thérèse Casgrain. Insoumise, car elle ne
cède pas devant l’establishment du Parti libéral et
devient candidate libérale indépendante, ce qui en
fait un paria de la politique de parti. Mais elle ne doit
rien à personne.
Rien n’est simple dans cette histoire, où chacun a à
combattre, d’une certaine
manière, des éléments qui, s’ils le constituent, lui
échappent complètement. Salim
Belfakir, par exemple, n’est ni arabe ni musulman
(élevé à Saint-Malo, il deviendra
boulanger). Assistante juridique descendue de Paris
jusqu’à Rennes pour couper
les ponts avec sa mère, Éliane Cohen s’endormira
chaque soir au son d’une voix
qui lui susurrera une phrase qu’elle mettra du temps
à décoder. Et le policier
Julien Foch s’installera au Québec après avoir dû
fuir la France à la suite d’une
faute professionnelle qui n’en était pas une. La
vérité et la touchante ambigüité
des personnages principaux de ce roman
émeuvent.
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Au Québec, plus de 700 000 personnes ont un
diagnostic du trouble de l'attention avec ou sans
hyperactivité, en plus de 10 700 nouveaux cas
chaque année.
Considéré comme le trouble du millénaire, la
perception de cette différence neurologique est
souvent péjorative et les préjugés sur le
développement d'une personne ayant un TDAH
sont plutôt dévalorisants.
J'M les TDAH propose un pied de nez à ce sombre
discours pour se tourner vers une vision allumée et
positive de cette condition.
A travers les témoignages inspirants de l'animatrice
Kim Rusk, de la chanteuse Marie-Mai, du chef
Danny St Pierre, des hommes d'affaires Dominic
Gagnon, Etienne Crevier et de l'ancien joueur des
Alouettes de Montréal, Etienne Boulay, avoir un
TDAH est tout sauf un obstacle. Au contraire, ils ont
transformé cette différence en un véritable atout et
l'ont utilisé comme un moteur pour la réalisation de
grandes choses.
Afin de démystifier les différentes facettes du
TDAH, ce livre présente de façon claire et simple
les différentes dimensions neuropsychologiques.
Plusieurs espèces d'arbres et d'arbustes fruitiers
peuvent parfaitement être cultivés en milieu urbain
et trouver leur place dans le plus simple des
aménagements paysagers. Une initiative qui en
vaut la peine, puisque les fruits et petits fruits sont
bourrés d'antioxydants, de vitamine C et
d'oligoéléments. En créant votre propre jardin
fruitier - petit ou grand - et grâce à de nouvelles
approches horticoles, vous pouvez obtenir poires,
pommes, fraises, cassis, framboises ou bleuets
comme en cultivaient nos aïeuls.
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Vendu à plus de 40 000 exemplaires et traduit dans
plusieurs langues, Le jardinier-maraîcher est un
incontournable pour tous ceux et celles qui veulent
pratiquer une agriculture écologique, locale et
véritablement nourricière. L'heure est venue de
tourner le dos à l'agriculture agro-industrielle,
dépendante du pétrole, qui est si dommageable
pour notre santé et notre environnement. La
révolution agricole est en marche et c'est le livre
tout indiqué pour y participer.

Le jour de la sortie en forêt de l'école maternelle
des Pinsons, la petite Emma disparaît. Son
institutrice Mylène finit par la retrouver à la nuit
tombante dans une cavité. Piégée à son tour,
l'institutrice parvient à hisser la fillette sur ses
épaules, laquelle s'échappe et court rejoindre le
groupe. Mais Mylène reste introuvable et Emma ne
sait pas indiquer où se trouve sa maîtresse.
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La psychothérapeute propose un regard nouveau
sur l'infidélité, qui peut être, selon elle, un chemin
vers l'autonomie dans un couple trop fusionnel. Loin
du rejet ou de la trahison, l'aventure extraconjugale
n'est pas toujours le signe d'une mauvaise santé
dans la relation amoureuse et peut même, au
contraire, la vivifier.

Auteur-compositeur-interprète, comédien et
cinéaste, Jean Leloup est l’un des artistes
québécois contemporains les plus talentueux. La
chanson, 1990, qui joue dans les discothèques des
quatre coins de la planète, le propulse aux rangs
des stars internationales. Jean Leloup fait alors une
percée en France, mais c’est vraiment chez lui au
Québec qu’il connaîtra la gloire et la consécration,
avec les nombreux prix qu’il reçoit pour ses
chansons et ses spectacles.
On dit souvent que le génie frise la folie et Jean
Leloup est torturé par de vieux démons. Tourmenté,
il s’éclipse régulièrement pendant de longs mois,
mais il revient toujours en force comme si son talent
était plus fort que tout. Les journalistes ont
beaucoup écrit sur lui et s’il est archi-connu du
grand public, il demeure toujours aussi méconnu.
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Un campus prestigieux figé sous la neige
Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit.
Côte d’Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée
est paralysé par une tempête de neige, Vinca
Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de
classes prépas, s’enfuit avec son professeur de
philo avec qui elle entretenait une relation secrète.
Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est rien
».
Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime –
les meilleurs amis de Vinca – ne se sont plus parlé
depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors
d’une réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus
tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les
trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans
le gymnase du lycée. Celui que l’on doit
entièrement détruire aujourd’hui pour construire un
autre bâtiment.
Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce qu’éclate la
vérité.
Dérangeante. Douloureuse. Démoniaque…
Que se passe-t-il quand un philosophe-romancier
se réfugie à la campagne pour échapper à la folie
des hommes, dont les guerres et le réchauffement
climatique sont les symptômes ? Il devient fermier
pour faire prendre l'air à ses idées et les enraciner.
De cette « rencontre entre une pensée humaine et
une pensée végétale » naît un art de vivre qui est
aussi une exploration de l'univers. On suit pas à pas
une intelligence intrépide qui emprunte tous les
chemins pour essayer de comprendre quel est notre
rôle dans cette histoire de la vie d'abord écrite par
la lumière, les plantes, les animaux.
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Lors d'un week-end de camping, Béatrice, Jennifer,
Lily-Rose et Anastasia rencontrent trois hommes
avec qui elles terminent la soirée dans un bar
karaoké. L'alcool aidant, les jeunes femmes offrent
une performance endiablée... et mémorable ! À leur
retour, elles découvrent avec stupéfaction qu'une
vidéo de leur prestation se propage à une vitesse
ahurissante sur les réseaux sociaux. Les filles
doivent maintenant faire face aux conséquences de
ces folies réalisées le temps d'une simple
chanson... Béatrice voit son mariage et son poste
de Miss Météo dans une importante chaîne de télé
mis en péril. Jennifer est confrontée aux rumeurs et
aux plaintes des parents à l'école où elle enseigne,
sans compter les doutes qui l'envahissent depuis
qu'elle a échangé un baiser sur scène avec
Anastasia. La douce et timide Lily-Rose revisite
quant à elle un chapitre douloureux de son passé.
Ces chanteuses improvisées réussiront-elles à se
sortir de ce faux pas la tête haute ou le karaoké
aura-t-il raison d'elles et de leur amitié ?

« Kuei, je te salue » est la rencontre littéraire et
politique de la poète Innu Natasha Kanapé Fontaine
et du romancier québéco-américain Deni Ellis
Béchard, qui ont décidé d'entamer une conversation
sans tabou sur le racisme entre Autochtones et
Allochtones. Idle No More, Commission de vérité et
réconciliation, enquête nationale sur les femmes
autochtones disparues ou assassinées... Comment
cohabiter si notre histoire commune est empreinte
de honte, de blessures et de colère ? Comment
contrer cette méconnaissance de l'autre qui aboutit
au mépris ? Comment faire réaliser aux Blancs le
privilège invisible de la domination historique ?
Comment guérir les Autochtones des stigmates du
génocide culturel ? Pour ouvrir le dialogue et
amorcer la nécessaire réconciliation entre nos
peuples, Natasha et Deni reviennent sur leur
trajectoire personnelle et tentent de débusquer les
mots et les comportements qui empruntent encore
trop souvent les chemins du racisme. Dans cet
échange épistolaire au souffle poétique, Natasha
raconte sa découverte des pensionnats
autochtones, son obsession pour la crise d'Oka, la
vie sur la réserve de Pessamit ; Deni parle du
racisme ordinaire de son père, de la ségrégation
envers les Afro-Américains, de son identité de
Québécois aux États-Unis. Chaque lettre est un «
rendez-vous de la parole qui s'ouvre ». En croisant
leurs mots avec franchise, ces deux grands
écrivain.e.s nous offrent un livre humaniste et
universel sur le rapport à l'autre et le respect de la
différence.
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Kuessipan est un livre bouleversant qui nous fait
découvrir le quotidien sur une réserve innue. C'est
avec la grâce et la justesse d'une langue
éblouissante que l'auteure Naomi Fontaine évoque
cette réalité. Kuessipan : mot innu signifiant « à toi »
ou « à ton tour ». Ce sont des lieux, des visages
connus et aimés. Des chasseurs nomades. Des
pêcheurs nostalgiques. Des portraits. Des vies
autour de la baie qui reflète les choses de la Terre.
Les lièvres. La banique. Les rituels. Les tambours
en peau de caribou qui font danser les femmes.
Des enfants qui grandissent. Des vieux qui
regardent passer le temps. Des saumons à pêcher.
Des épinettes. Des barrières visibles et invisibles.
Des plaisirs éphémères. De l'alcool qui éclate les
cervelles. Des souvenirs. Des voyages en train. Et
surtout l'évidence que la vie est cet ensemble de
morceaux à emboîter pour que naisse la
symphonie.

SERIONS-NOUS TOUS DES CENTENAIRES EN
DEVENIR ?
Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre
vieux, et les limites biologiques de la longévité
humaine extrême, qui se situent entre 120 et 130
ans, sont sur le point d'être atteintes. Grand
spécialiste de la maladie d'Alzheimer et de l'étude
des centenaires en santé, le Dr Judes Poirier pose
la question : comment « bien » vieillir au XXIe siècle
? Les théories entourant l'espérance de vie et la
longévité humaine. Un ensemble de principes pour
encadrer un vieillissement heureux. Comment
adopter les habitudes alimentaires, physiques et
médicales qui peuvent favoriser la longévité, en
sachant que nous ne pouvons changer notre
bagage génétique. Ce livre a d'abord été publié
sous le titre Jeune et centenaire.
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Dans la Barcelone franquiste des années de plomb,
la disparition d'un ministre déchaîne une cascade
d'assassinats, de représailles et de mystères. Mais
pour contre la censure, la propagande et la terreur,
la jeune Alicia Gris, tout droit sortie des entrailles de
ce régime nauséabond, est habile à se jouer des
miroirs et des masques.
Son enquête l'amène à croiser la route du libraire
Daniel Sempere. Il n'est plus ce petit garçon qui
trouva un jour dans les travées du Cimetière des
Livres oubliés l'ouvrage qui allait changer sa vie,
mais un adulte au cœur empli de tristesse et de
colère. Le silence qui entoure la mort de sa mère a
ouvert dans son âme un abîme dont ni son épouse
Bea, ni son jeune fils Julián, ne son fidèle
compagnon Fermín ne parviennent à le tirer.
En compagnie d'Alicia, tous les membres du clan
Sempere affrontent la vérité sur l'histoire secrète de
leur famille et, quel qu'en soit le prix à payer,
voguent vers l'accomplissement de leur destin.
Érudition, maîtrise et profondeur sont la marque de
ce roman qui gronde de passions, d'intrigues et
d'aventures. Un formidable hommage à la
littérature.

Pourquoi un anti-dictionnaire des rêves ?
- Après un rêve marquant, vous est-il déjà arrivé de
consulter un dictionnaire de symboles vous laissant
avec un questionnement encore plus grand ?
- Certaines clés des songes se sont-elles avérées
décevantes ?
- Étiez-vous encore plus confus après avoir
comparé la symbolique de plusieurs dictionnaires
de rêves dont les significations semblaient se
contredire ?
- Ressentez-vous un inconfort à consulter un guide
d'interprétation des rêves en raison de sa
généralisation trop simpliste ?
- Pensez-vous qu'il soit illogique qu'une même
image porte le même sens pour tous les rêveurs ?
Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une ou
plusieurs de ces questions, ce livre peut vous aider
à mieux comprendre vos rêves sans que vous ayez
à dépendre d'un dictionnaire de symboles.
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Qu'est-ce que la reconnaissance dans une société
qui n'a à la bouche que le mot respect ? Qu'est-ce
que l'éducation lorsqu'on ne parle plus que de
formation ? Comment associer écologie et ontologie
? Une personne se définit-elle par ce qu'elle est ou
ce qu'elle désire être ? Qu'est-ce que l'amour sans
imagination ? Dans ce recueil de réflexions,
Mustapha Fahmi interroge notre présence à la vie
et notre devoir d'humains. On y croise, en amis,
Nietzsche, Heidegger, Spinoza, Aristote, Badiou, T.
S. Eliot, Cervantès, Dostoïevski ou Mozart, et puis
Shakespeare, lumineux, flamboyant, commenté par
l'auteur avec amour et profondeur. Si le monde est
une scène, peut-on y choisir son rôle ?

Pourquoi rouler à moto ? Pour entendre le
vrombissement régulier, presque obsédant, du
moteur ? Pour avaler des kilomètres de paysages et
sentir le vent glisser sur son visage ? Par goût de
l’aventure ? Par envie de voyages ? Pour l’amour
de la mécanique?
Quatorze personnalités nous parlent de leur
passion pour la moto, de leurs voyages, de leurs
machines préférées, mais aussi du plaisir de
rouler… et de la liberté. De plus, mécaniciens,
relookeurs et artisans nous ouvrent la porte de leur
atelier.
Abondamment illustré par les magnifiques photos
de Laurence Labat, Libres est un hymne à ceux et
celles pour qui la moto est un art de vivre.
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Le livre des pique-niques est un véritable hommage
au repas en plein air. À la fois original, beau et
pratique, il propose une soixantaine de recettes
uniques et faciles à réaliser ainsi que des astuces
pour transporter les plats facilement et des conseils
pour pimenter et colorer le contenu des paniers.
Grâce à douze menus thématiques, l'auteure et
comédienne Marie-Joanne Boucher offre de
fabuleux prétextes pour se rassembler en famille ou
entre amis, été comme hiver ! Apéro au parc,
barbecue garroché, fête de Noël ou heure du thé,
toutes les occasions sont bonnes pour partager une
limonade melon-pamplemousse, des tacos
asiatiques sans gluten, une mousse de foies de
volaille aux pistaches ou encore un shortcake aux
fraises et à la cardamome. Le livre accorde une
large place aux photographies magnifiques et
inspirantes d'Ariel Tarr, qui mettent l'eau à la
bouche et donnent l'envie de sortir de la cuisine
pour festoyer à l'extérieur, en bonne compagnie !

Une enseignante de français en poste sur une
réserve innue de la Côte-Nord raconte la vie de ses
élèves qui cherchent à se prendre en main. Elle
tentera tout pour les sortir de la détresse, même se
lancer en théâtre avec eux. Dans ces voix, regards
et paysages se détachent la lutte et l'espoir.

NOUVEAUTÉS MAI-JUIN 2018
Garraty, un jeune adolescent natif du Maine, va
concourir pour " La Longue Marche ", une
compétition qui compte cent participants. Cet
événement est très attendu. Il sera retransmis à la
télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais
ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt
un jeu sans foi ni loi... Garraty a tout intérêt à
gagner. Le contraire pourrait lui coûter cher. Très
cher...

Élodie Garnier a tout pour être heureuse : un emploi
passionnant, un physique avantageux, des amis
fidèles, des parents formidables, un fiancé beau et
intelligent qui vient de la demander en mariage.
Tout est donc parfait. Pourtant, lors d’une balade
dans les rues de Paris, ses pas la mènent dans une
petite boutique jusque-là inconnue, à la vocation
incertaine, à mi-chemin entre une librairie et un
magasin d’antiquités, où elle découvre un Manuel
de réenchantement et fait la rencontre du
propriétaire des lieux, Walter Wolf.
La vie d’Élodie, jusque-là réglée comme du papier à
musique, va soudainement prendre un virage
improbable.
Des événements curieux, drôles, voire loufoques se
succèdent. Au fil de sa lecture, doutes et
questionnement s’insinuent en elle, la conduisant à
une remise en question extrême. La vie qu’elle
mène est-elle vraiment celle qui lui convient ? A-telle fait les bons choix ? Qu’est-ce que le bonheur ?
S’amorce alors pour elle un changement de cap
radical qui lui réserve bien des surprises.
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Que vous marchiez pour vous remettre en forme ou
que vous rêviez de parcourir le chemin de
Compostelle, ce livre est pour vous. Jean-Yves
Cloutier propose des programmes d’entraînement
spécialement conçus pour tous les types de
marcheurs, du marcheur récréatif au randonneur
confirmé, du promeneur urbain au marcheur sportif.
Les bienfaits de cette activité physique à la fois
abordable, pratique et agréable sont immenses,
quel que soit votre âge. Marcher renforce nos
muscles, développe notre endurance et améliore
notre santé cardio-vasculaire. Voici un guide
essentiel pour vous y mettre.
Vous trouverez toutes les informations utiles pour
partir du bon pied
- 12 programmes d’entraînement sur 15 semaines
pour les marcheurs de tous les niveaux
- Des outils de planification
- Des trucs pour maintenir sa motivation
- Des conseils pour choisir le meilleur équipement

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front
les premières heures de la révolution iranienne. Six
ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en
exil à Paris. À travers les souvenirs de ses
premières années, Maryam raconte l'abandon du
pays, l'éloignement de sa famille, la perte de ses
jouets - donnés aux enfants de Téhéran sous
l'injonction de ses parents communistes -,
l'effacement progressif du persan au profit du
français, qu'elle va tour à tour rejeter, puis adopter
frénétiquement.
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Pour la plupart des femmes, la préménopause est
synonyme de perturbations majeures auxquelles il
est malheureusement impossible d'échapper.
Difficile de garder le cap sur la bonne humeur
lorsque ce sont les hormones qui la gouvernent !
L'auteure de cet ouvrage est bien placée pour le
savoir : elle a expérimenté 30 des 35 symptômes
reconnus de ce passage obligé : bouffées de
chaleur, insomnie, prise de poids, perte de libido,
etc. Durant cette période éprouvante, elle a failli
quitter son conjoint, eu envie de se jeter en bas d'un
pont, d'envoyer promener ses clients, entre autres...
Elle en est sortie indemne, et son entourage aussi,
grâce à une bonne dose d'humour et d'autodérision.

Amber, mariée à Wade et mère de Tyler, un
adolescent, est malheureuse. L'atmosphère
familiale est lourde et seule la présence de Joshua,
l'ami de son fils, allège son quotidien. Ce dernier,
rejeté par sa famille, s'installe finalement chez
Wade et Amber. Plusieurs années après, Amber est
retrouvée morte à l'hôpital, où elle était soignée
pour un cancer.
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Sur son blogue, Maude Michaud s'est donnée
comme mission de déculpabiliser les mères. Les
lectrices ont été nombreuses à réagir. Son constat :
on a vraiment besoin d'un guide du type « mieux
survivre à la maternité » ! Dans son livre, l'auteure
raconte « sans filtre » les grandes préoccupations
des mamans et révèle à quoi il faut s'attendre
véritablement en devenant parent (grossesse,
accouchement, bébé, alimentation, couple, retour
au travail, etc.). Elle propose donc un ouvrage utile
et qui fait du bien pour aider les femmes à
apprivoiser sereinement la maternité. Écrit avec
humour et humeur, ce livre sera décomplexant pour
les futures et les jeunes mamans.

Quatre spécialistes en physique et en astronomie
sont réunis en Argentine pour un travail. Au moment
de prendre la route pour rejoindre leur avion, un
drame bouleverse leur destin.
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Par compassion pour une amie de sa belle-mère, le
commissaire Brunetti enquête sur l'accident qui,
quinze ans auparavant, a rendu sa petite-fille
handicapée à vie, par la chute du pont San Boldo, à
Venise. L'adolescente a été sauvée de justesse par
un passant alcoolisé, seul témoin qui ne se souvient
de rien une fois sobre.

Redevable envers Charles Sprague qui l'a sauvé en
Irak, Frank Decker part à la recherche de son
épouse Kim qui a disparu dans un luxueux centre
commercial de Miami. Son enquête le mène en
Allemagne où une bande de mafieux ukrainiens
tient un réseau de call-girls. Mais Frank découvre
que son ami Charles fréquente des gangsters et
que Kim n'est pas au-dessus de tout soupçon.
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Le guide essentiel et pratique pour la mère, le père
et le bébé.... Inégalé et rassurant. Le premier livre
sur les bébés qui vous montre, étape par étape,
comment prendre soin de votre enfant. Cet ouvrage
contient une nouvelle section sur le développement
de l'enfant et des informations récentes sur
l'alimentation des nourrissons et la sécurité. Il
propose des solutions claires et réalistes aux
problèmes quotidiens. Le contenu est entièrement
canadien et présente l'encadrement fourni au
Québec par les CLSC. Moderne, pratique, illustré
de plus de 800 magnifiques photographies en
couleurs.

D. Pennac rend hommage à Bernard, son frère
disparu. Tous deux étaient passionnés par le
personnage éponyme de la nouvelle de Melville,
Bartleby le Scribe, dont la personnalité était
similaire à celle du défunt. L'auteur dresse un
portrait émouvant qui mêle des extraits de
l'adaptation théâtrale de la nouvelle à des
anecdotes plus personnelles.
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L'enfance moud le langage et en tire des
métaphores. Un monde nouveau est donné à voir
par le biais des consciences alertes, avides,
généreuses des personnages d'enfants créés par
Lori Saint-Martin. Mais il arrive qu'à la lumière des
expressions succèdent les ténèbres d'une chambre
de petite fille dans laquelle pénètre un père, la nuit,
alors que le « non » fait défaut. La succession des
nouvelles permet à l'auteure de créer un véritable
tourbillon dont l'on sort tantôt en état de choc, tantôt
dans l'émerveillement, toujours ému.

" Notre mémoire est pleine de mots.
Il suffit de puiser dedans. On trouvera dans ce
dictionnaire très personnel des mots qui m'ont
accompagné dans ma vie professionnelle comme,
précisément, dictionnaire et mot. Plus apostrophe,
orthographe, écrivain, lecture, bibliothèque,
guillemets... A ceux-là s'ajoutent une ribambelle
d'autres mots qui relèvent de ma vie privée, de mes
souvenirs intimes, de mes manières d'être, de ma
psychologie d'enfant et d'adulte, de mes trucs, de
mes rêveries, de mes bonheurs, de mes chagrins,
de mes petites aventures d'homme devenu public
grâce à une succession de clins d'œil du hasard.
" Bernard Pivot

NOUVEAUTÉS MAI-JUIN 2018
Au hasard du quotidien ou sous le choc du
diagnostic, les mots « maladie d’Alzheimer »
suscitent une multitude d'interrogations. Avec
humanité, clarté et justesse, Marie Gendron apporte
des réponses à toutes ces questions et propose de
précieuses suggestions empreintes de dignité pour
accompagner les personnes atteintes. Elle présente
aussi de riches preuves attestant que ces
personnes n'ont pas oublié le langage du cœur ni
perdu leur sens de l'humour...D'abord paru en 2008,
Le mystère Alzheimer fait aujourd'hui l'objet d'une
nouvelle édition revue et augmentée, comprenant
de nouveaux témoignages et les toutes dernières
percées scientifiques dans la lutte contre la
maladie.

Un ensemble d'astuces et de conseils pour
améliorer sa santé au quotidien.
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Chaque jour, nous sommes bombardés de conseils
sur la nutrition. Notre alimentation est devenue une
source d'inquiétudes, alors qu'elle devrait être avant
tout un plaisir. Études contradictoires, théories
obscures, tendances changeantes : comment
survivre dans cette jungle d’informations ? Avec la
rigueur scientifique et le talent de communicateur
qui ont fait sa réputation, le nutritionniste urbain
nous aide à démêler le vrai du faux. Dans
N'AVALEZ PAS TOUT CE QU'ON VOUS DIT, il
décode les mythes et les rouages entourant
l'alimentation et il analyse l'influence
disproportionnée de l'industrie agroalimentaire, des
pseudo-spécialistes et des médias. Après le bestseller SAUVER LA PLANÈTE UNE BOUCHÉE À
LA FOIS, Bernard Lavallée nous propose une
réflexion lucide et engagée qui nous donne des
outils pour s'alimenter sainement et en toute
connaissance de cause.

Qu'ont en commun Juliette, mère monoparentale
d'un garçon de six ans, Anne, maman d'un poupon
de dix mois, et Véronic, belle-mère de deux
adolescents ? Elles sont voisines, amies proches
et... un peu trop curieuses ! Leur quotidien jusqu'ici
plutôt paisible est soudainement perturbé par
l'emménagement dans leur rue de trois véritables
reines de beauté. Juliette et ses complices se
mettent alors à extrapoler sur l'identité et les
activités de ces sublimes voisines, qu'elles épient
plus ou moins subtilement, et dont les moindres
agissements leur semblent suspects. Entre les
commérages suscités par les allées et venues de
ces mystérieuses nouvelles résidantes, la vie
affective des trois jeunes femmes connaît aussi
bien des tourments. Juliette, qui entretient toujours
des sentiments pour son ex-mari, fait la rencontre
d'un charmant policier. Anne est séduite par un
jeune veuf, ce qui compromet sérieusement sa
relation avec son conjoint. Quant à Véronic, elle
n'hésite pas à prendre les grands moyens afin de
raviver la flamme dans son couple. Au bout du
compte, lequel des deux trios est vraiment le plus
intéressant à espionner ?
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Al Greenwood, 50 ans, est taxi dans un paisible
petit village côtier d'Angleterre. C'est un homme qui
a tout pour être heureux, et qui le serait
certainement s'il n'était pas marié à l'encombrante
Audrey. Aussi décide-t-il tout simplement un jour de
s'en débarrasser en commettant le crime parfait...
Premier roman.

Elle a perdu son mari dans le terrible tremblement
de terre de San Francisco, celui que tout le monde
redoutait et qui a fini par avoir lieu, semant la mort
et la désolation. Rien ne laissait présager que cette
femme, hantée par le seul être qui comptait pour
elle, puisse faire une nouvelle rencontre à même de
bouleverser sa vie.
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Sans être à proprement parler un manifeste, cet
essai se veut une défense et illustration de ce que
l’auteur appelle « l’éducation par les grandes
œuvres ». Constatant lucidement la perte qu’a
représentée pour les jeunes générations le fait
d’éradiquer presque complètement des
programmes scolaires, au nom d’une «
modernisation » et d’une « démocratisation » à
courte vue, toute initiation comme toute référence à
la « grande » culture occidentale, il propose non
pas un illusoire retour en arrière, mais la simple
réactivation de cet héritage injustement oublié, la
redécouverte de ses beautés, de ses vérités
toujours actuelles et de la liberté dont il est plus que
jamais le porteur privilégié. Une telle « réflexion sur
les mérites de l’éducation par les grandes œuvres,
ainsi que sur ses postulats et ses taches aveugles
», pour employer les mots de l’auteur, concerne «
non seulement notre rapport à l’éducation, mais
aussi notre société, notre époque, voire notre
monde » et même, peut-on ajouter, la vie et la
conscience de chacun d’entre nous, étudiants,
parents, enseignants, citoyens. Écrit et composé
avec autant de clarté que d’élégance, cet ouvrage
n’a pas pour but de révolutionner l’éducation, mais
d’aider à rétablir un lien rompu, à redonner aux «
déshérités » d’aujourd’hui le legs magnifique auquel
ils ont droit.
Le livre que vous vous apprêtez à lire raconte la
très grande marche d’un tout petit peuple, il refait à
la fois le chemin de sa joie et son chemin de croix.
Présente aux premières lignes du journal de voyage
de Champlain, aujourd’hui aussi familière que
mystérieuse, la nation innue vit et survit depuis au
moins deux mille ans dans cette partie de
l’Amérique du Nord qu’elle a nommée dans sa
langue Nitassinan : notre terre.
Au fil des chapitres, vous allez accompagner le
jeune anthropologue que j’étais au début des
années 1970, arrivé à Ekuanitshit (Mingan). Vous le
devinez, ces petites histoires sont prétextes à en
raconter de plus grandes. Celles d’un peuple
résilient, une société traditionnelle de chasseurs
nomades qui s’est maintenue pendant des siècles,
une société dont les fondements ont été ébranlés et
brisés entre 1850 et 1950, alors que le
gouvernement orchestrait la sédentarisation des
adultes et l’éducation forcée des enfants. Ce récit
commence dans la nuit des temps et se poursuit à
travers les siècles, jusqu’aux luttes politiques et
culturelles d’aujourd’hui.
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Chargé de ses cannes à pêche, Jean-Yves Soucy
sillonne le Québec avec son épouse, en direction
de la Côte-Nord. En chemin, il tombe en amour
avec Baie-Trinité et sa Zee où il pourra taquiner la
truite et peut-être pêcher enfin son premier saumon.
Il installe sa roulotte sous les arbres du camping
devant le fleuve, et y passe trois longs étés. C'est là
qu'il mijote ce livre.
Il prend abondamment de notes et de photos sur
place, mais graduellement le récit qu'il envisageait
se transforme, élargit son horizon et devient la
réflexion approfondie d'un homme non seulement
sur sa poursuite d'un poisson « légendaire », mais
aussi sur l'intrication de sa vie personnelle à la Vie
en général, sur la nature, sur l'histoire, sur la place
dérisoire et pourtant centrale qu'il occupe dans
l'Univers, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand.
Car l'être humain, en tant que « poussières d'étoiles
», devient la matière qui se contemple elle-même.

Émile Nelligan (1879-1941) est reconnu comme l’un
des plus grands poètes lyriques du Québec.
Interrompue précocement, son œuvre connaît une
popularité sans faille qui se renouvelle d’une
génération à l’autre; on peut la lire ici au complet,
d’après la version établie dans la grande édition
critique publiée chez Fides en 1991 par Réjean
Robidoux et Paul Wyczynski.
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Tout individu porte en lui la capacité de changer sa
vie mais le manque de confiance en soi, la
culpabilité et les peurs liées aux blessures du passé
freinent souvent l’envie de passer à l’acte. Grâce à
son expertise de thérapeute en relation d’aide
spécialisée en réorientation de carrière et de vie,
Renée Tremblay nous propose d’explorer l’origine
de ces réactions défensives, de ces attitudes
négatives et de ces frustrations afin de favoriser
l’approfondissement de la connaissance de soi et
s’assurer de faire les bons choix qui changeront
notre vie.

Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de
neige fait rage sur l'île de Sandhamm, le cadavre
d'une femme est retrouvé sur la plage. Il s'agit de la
correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue
pour ses prises de position virulentes contre
certaines personnalités d'un parti conservateur. Le
meurtre pourrait être politique, mais il pourrait aussi
l'être pour des raisons plus personnelles.
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Août 1918. Vasseur et Jansen, deux lieutenants
français, décident de fuir le front de la Somme. Ils y
parviennent en devenant des assassins et se
réfugient dans une mystérieuse propriété forestière
sous de fausses identités. Mais François Delestre,
un capitaine de gendarmerie, traque les déserteurs
et se lance à leur recherche. Roman lauréat du prix
du polar de Cognac 2017.

Des conseils pour remédier aux troubles du
sommeil et retrouver une bonne santé physique et
morale, un épanouissement dans le travail et dans
les relations.

NOUVEAUTÉS MAI-JUIN 2018
A Londres, Berthold Sidebottom, acteur divorcé et
sans emploi, vit dans un logement social avec sa
mère Lilly et son perroquet. Mais, à la mort subite
de Lilly, Berthold est menacé d'être expulsé de son
appartement. Afin de pouvoir le conserver, il décide
d'adopter Inna, une vieille dame d'origine
ukrainienne rencontrée à l'hôpital.

Qui est Heather Thorne, cette jeune femme frappée
d'amnésie qui ne sait plus si elle existe réellement
ou si elle n'est que le double d'une inconnue croisée
par un jour d’octobre ? Et qui est Andrée A.
Michaud, cette écrivaine qui se demande si elle n'a
pas usurpé la place d'une morte et si son véritable
nom n'est pas Heather, Heather Thorne ?
Regardant défiler les saisons depuis les fenêtres de
son bureau, l'écrivaine tentera de déterminer de
quel passé trouble a surgi la jeune femme qui
l'obsède et menace de l'entraîner au cœur d'une
forêt où elle sera dévorée par sa propre histoire.
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Une métropole sans nom, avec une ruelle maudite
et deux jeunes femmes qui osent la traverser...
Mauvaise idée, très mauvaise idée, car le loup de la
métropole et ses complices adorent s'amuser avec
les brebis égarées. Les choses ne tournent
cependant pas comme prévu, puisque deux
patrouilleurs interviennent. Résultat : deux morts et
deux laissés pour mort. Dix ans plus tard, tous les
éléments sont réunis pour la grande vendetta,
laquelle coïncide avec l'arrivée de Jerry Simard à
titre de nouvel enquêteur. Par un malencontreux
hasard, celui-ci doit faire équipe avec Gustave
Côté, le policier, devenu enquêteur, qui avait été
laissé pour mort dans la ruelle. Survient alors une
série de quiproquos entraînant dans son sillage un
lot de personnages aberrants. Non seulement ces
derniers laissent-ils des morts sur leur passage,
mais aussi, beaucoup de questions sans réponses.
Qui donc se cache derrière les traits du vengeur ?
Jerry doit-il se méfier de son partenaire ? Pourquoi
les criminels ont-ils le jeune enquêteur dans leur
mire ? Reste à savoir qui, du vengeur ou des forces
policières, aura le dernier mot...

Décrypter le réel, découvrir les failles du cerveau et
repousser les limites de l’impossible
« Nous nous faisons tous une image du monde. Et,
chaque jour, nous constatons un décalage entre
notre perception de ce qui nous entoure et sa réalité
effective. Cet écart de perception est à la base de la
magie. »
Mentalisme, voyage dans le temps, téléportation…
Si chacun sait que la magie n’existe pas, Luc
Langevin, parce qu’il nous émerveille, parvient à
nous persuader du contraire.
Pourtant, ce réenchantement du monde, nous le
portons en nous. À la fois scientifique et
psychologue, Luc Langevin nous apprend comment
nos cinq sens sont loin de dévoiler la totalité de
l’univers, comment notre cerveau, qui reçoit et
restitue 90% des images parvenant à notre
conscience, peut nous induire en erreur. De « la
théorie du corridor » à « la lecture froide », il détaille
les méthodes des illusionnistes pour cerner notre
personnalité, détourner notre attention et nous
emmener où bon leur semble.
Enfin, ce scientifique de formation montre comment,
de l’électromagnétisme à la physique quantique, la
connaissance et la maîtrise des forces invisibles qui
régissent notre monde constituent la voie royale
vers la magie.
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La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion
du 70e anniversaire de Paul, spécialiste des arbres
ayant acquis une réputation internationale. Alors
qu'une catastrophe naturelle est sur le point de
s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques
contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants,
Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes secrets
menaçant l'unité familiale.

Tous les conseils pour mettre en pratique le shinrinyoku ou bain de forêt et bénéficier du pouvoir des
arbres : marcher dans les bois, aménager sa
maison avec des plantes d'intérieur, utiliser des
huiles essentielles...
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Karina est kinésithérapeute. Dans le cadre de son
travail, elle rencontre un jeune soldat, extrêmement
renfermé, qui refuse d'être soigné. Pourtant, au fil
des séances, il se livre à elle. Lorsqu'il quitte
l'armée, il est enthousiaste à l'idée de reprendre
une vie normale.

Toni Hill fait à nouveau équipe avec Carol Jordan
sur une affaire de meurtres en série maquillés en
suicide. Les victimes, des féministes actives sur
Internet, ont été l'objet de cyber harcèlement et des
livres de Sylvia Plath et Virginia Woolf sont
retrouvés près de leurs corps. Une brillante
hackeuse vient en aide au duo pour traquer le
tueur.
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Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au
bord du lac Léman. Vingt-cinq ans plus tard, son
frère décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il
réveille les secrets d'une famille figée dans les
apparences.

Alors que le Québec vient d’amorcer sa Révolution
tranquille, la jeune Nathalie entreprend sa propre
petite insurrection lors de conflits générationnels
avec ses parents. Sa rencontre et son amitié avec
une femme audacieuse prônant l’avènement d’un
temps nouveau l’influenceront pour le reste de son
existence. Crise identitaire, montée du séparatisme,
libération des mœurs, féminisme, scission de
l’Église et de l’État, jalonneront son parcours et sa
recherche d’une vie stable et sereine.
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Alors que Rome est totalement privée d'électricité
pendant vingt-quatre heures, un assassin laisse
derrière lui une traînée de cadavres. Marcus, prêtre
de l'ordre des pénitenciers, relève des anomalies
sur les scènes de crime et mène l'enquête. Victime
du tueur, il échappe de peu à la mort mais n'a plus
aucun souvenir des jours passés. Seule la
photographie Sandra Vega peut l'aider.

À trente-deux ans, Russel Green a une vie de rêve :
une carrière brillante dans la publicité, une maison
sublime à Charlotte en Caroline du Nord, une
adorable petite fille de six ans et surtout une femme
exceptionnelle, Vivianne, qui est le centre de son
monde. Mais cette merveilleuse façade se craquèle
le jour où Vivianne part soudainement et qu'il perd
son travail. Désarmé, Russel doit apprendre à
composer avec sa nouvelle existence et à élever
seul sa fille, devenant pour elle tour à tour
chauffeur, cuisinier, infirmier, compagnon de jeu...
Submergé de chagrin, il se jette dans ce combat
quotidien. L'amour inconditionnel qui le lie à sa fille
lui redonnera-t-il goût à la vie?
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Les destins croisés de trois femmes, sur trois
continents différents. En Inde, Smita est
intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux
traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à
Palerme. Quand son père est victime d'un grave
accident, elle découvre que l'atelier familial est
ruiné. Enfin Sarah, avocate canadienne, apprend
qu’elle est atteinte d'un cancer du sein. Premier
roman.

Cinq ans après avoir élucidé une affaire de
meurtres en série, Noah Wallace est contacté par
Steve Raymond, un ex-profiler, pour enquêter sur
des crimes qui semblent porter la même signature.
Dans le même temps, à New York, la journaliste
Sophie Lavallée tente d'élucider la disparition d'un
reporter dans les années 1970. Prix Michel Bussi
2017 du meilleur thriller français.
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Une version contemporaine et vulgaire du conte
classique présentant 3 petits cochons n'ayant rien à
voir avec ceux des films d'animation. Une chose est
certaine : vous devrez retenir votre souffle.

« Dix ans plus tard, Colombo a changé. Mais la
haine reste partout palpable. Elle s'est infiltrée dans
l'air, s'est imprégnée jusque dans le béton des murs
et l'asphalte des rues sales. »
En décembre 2004, un tsunami frappe le Sri Lanka,
un pays déjà déchiré par une guerre civile qui dure
depuis vingt ans. Le journaliste Jean-Nicholas
Legendre est dépêché sur les lieux alors qu'il a du
mal à se sortir de son propre tsunami intérieur.
Chargé de couvrir les conséquences de la
catastrophe, il se rend dans le Nord, contrôlé par
les Tigres tamouls, qui s'opposent au
gouvernement central majoritairement composé de
Cinghalais. Les circonstances tragiques auxquelles
Jean-Nicholas sera confronté l'amèneront à
accepter le drame qui a bouleversé son existence et
à se réconcilier avec la vie.
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Aspirante citoyenne des États-Unis depuis son plus
jeune âge, Gemma Leblanc honore le rêve
américain à sa façon, en attendant de pouvoir le
vivre officiellement. Mais ce qu'elle désire à tout
prix, c'est trouver l'amour dans les bras d'un bel
Américain ! Journaliste globe-trotteuse, elle exerce
son métier à partir d'endroits sauvages et
inhospitaliers comme... les Bahamas. À travers ses
périples jet-set, Gemma rencontre plus d'un
alléchant spécimen. Malheureusement pour sa
carrière, ces séduisants candidats ont tendance à
lui faire oublier ses reportages. Mais qui, parmi la
cohorte d'Américains la mettant dans tous ses
états, unira son destin au sien ? Gemma, comme
tout idéaliste à la conquête de territoires étrangers,
devra s'armer de courage, de détermination, et se
préparer à ce que l'excursion lui réserve quelques
surprises...

Chaque livre a sa propre histoire.
Pour embrasser toutes celles qui fleurissent dans
ce Jardin de papier, il faut en raconter plusieurs
autres : d’abord celle d’une jeune fille rencontrée
dans les ruines d’une librairie de Québec, puis celle
de l’imprimeur Nicolas Flood, sommé de créer un
livre infini pour satisfaire la lubie du comte d’Ostrov,
un excentrique passionné d’énigmes et de
mécaniques fantasques. Absorbé tout entier dans la
poursuite de cette chimère, Flood entreprend un
périple fabuleux qui le mènera de Venise à
Alexandrie en passant par Canton et Londres en
compagnie de personnages tout droit sortis d’un
cirque ou des Mille et Une Nuits : Djinn, un être
auréolé de mystère, Ludwig, l’automate, Amphitrite,
corsaire à la peau d’ébène, et la jeune Pica,
capable de respirer sous l’eau.
Un jardin de papier, c’est aussi une fable à propos
des rêves qui inspirent les créateurs. Il appartient
au lecteur d’y ajouter sa propre histoire en
arpentant les pages de cette romance baroque,
truffée de révélations, offerte en hommage au
pouvoir de l’imagination.
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Après Bâtons à message, Joséphine Bacon nous
fait découvrir son territoire de manière plus
marquée : la toundra. C’est une expédition où nous
sommes guidés à vivre les moindres émotions que
procure la toundra. La poésie nous permet d’entrer,
de respirer la terre et de fouler ces espaces qui
entrent en nous comme une grande prière. Par ce
livre de poésie (innu & français), Joséphine Bacon
confirme son talent de passeuse de la culture innue.
Et cet imaginaire qui s’apprend à l’écoute des aînés
et au miroir de la route.

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e
avenue possède encore un ascenseur mécanique
dont le fonctionnement est assuré par un liftier
nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une
nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il
est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or
celui-ci est immensément riche, ce que Chloé qui
loge au dernier étage et les autres habitants
ignorent.
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Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors
d'une promenade sur la plage, il rencontre Nathalie,
une jeune Française qui se dit poursuivie par de
dangereux individus. Il lui offre son aide, sans se
douter qu'il va s'impliquer dans une histoire
criminelle, dont les protagonistes se trouvent en
Europe de l'Est. Ivana, une jeune Bulgare, partie à
Paris, est recherchée par sa famille.

Trois femmes, trois âges, trois amies que les
hasards de l’existence et les épreuves ont
rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois
façons d’aimer. Aucune ne semble conduire au
bonheur. Séparément, elles sont perdues.
Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à
leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le
destin, avec l’énergie et l’imagination propres à
celles qui veulent s’en sortir, elles vont tenter le tout
pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera pas de
dégâts... Fidèle à son humanité et à son humour,
grâce à son regard unique fait de sensibilité et d’un
exceptionnel sens de l’observation de la nature
humaine, Gilles Legardinier nous entraîne cette fois
au cœur d’une troupe réjouissante, à la croisée des
chemins.
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A Barcelone, un 31 décembre, Amalia a réussi à
réunir autour de sa table son fils, Fernando, ses
filles, Silvia et Emma, l'amie d'Emma ainsi que son
frère, l'oncle Eduardo. Un septième couvert a été
installé, pour l'absent. Au cours du repas, les
secrets, les mensonges et les non-dits éclatent au
grand jour.

Le Vieux-Québec plaît depuis toujours aux esprits
romantiques. L’arrondissement historique de
Québec est devenu en 1985 le premier centre
urbain nord-américain inscrit sur la prestigieuse liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Seule ville
encore fortifiée en Amérique du Nord, la cité fondée
par Champlain en 1608 est la capitale du Québec et
le berceau de la civilisation française sur le
continent.
Au-delà du Vieux-Québec, les faubourgs SaintJean-Baptiste et Saint-Roch ne manquent pas
d’intérêts pour les visiteurs qui pourront découvrir
ses richesses et une partie de son histoire.
Ce guide, dont la réputation n’est plus à faire, est à
la fois destiné au touriste qui prépare son voyage à
Québec, au promeneur qui parcourt à pied les rues
du Vieux-Québec et de ses faubourgs et au citoyen
qui désire mieux connaître ces quartiers où tout
parle d’histoire.
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L'amour est la plus belle chose au monde. Mais
qu'arrive-t-il quand il devient manipulation,
intimidation et violence ? On sait que cette violence
n'a pas besoin d'être physique pour faire mal, mais
qu'elle peut également mener au meurtre. Ce qu'on
oublie, c'est que l'amour commence par un
sentiment fort qui nous pousse vers l'autre comme
un aimant, tout en nous rendant vulnérable.
Malheureusement, c'est ce même amour qui est en
cause dans la violence conjugale ; celui d'un
pervers narcissique violent. Ce livre se veut un outil
pour bien comprendre les formes subtiles du cycle
de la violence conjugale. Il permet de voir plus clair
dans l'épais brouillard que cette violence crée
autour de ses victimes.

Simplicité. Douceur. Calme.
Invitez-les dans votre quotidien.
Dans Vivre simplement, Elisabeth Simard nous
guide avec bienveillance sur le chemin du
minimalisme pratique, une démarche accessible et
moderne qui concorde parfaitement avec l'idée
grandissante qu'une vie épurée contribue non
seulement à protéger l'environnement, mais aussi à
inventer son propre bonheur et à veiller au bien-être
de ses enfants.
Fruit d'un cheminement réfléchi, l'approche de
l'auteure a non seulement fait ses preuves, mais
elle s'adapte aussi à une foule de réalités et exclut
toute forme de pression ou de comparaison.
Elisabeth accueille le lecteur sans jugement, là où il
se trouve et lui confie pensées inspirantes, trucs
ingénieux, idées créatives et recettes écolos pour
désencombrer la maison, adoucir la vie de famille et
lui donner le goût de prendre vraiment soin de luimême. Lui emboîter le pas, c'est tourner le dos au
chaos et faire grande la place aux bonheurs
simples.
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Publiée d’abord en 2006 aux Éditions Hurtubise,
voici la nouvelle édition, revue et mise à jour, de
l’incontournable référence sur la grossesse. Vendue
à plus de 35 000 exemplaires au Québec, elle
comprend les toutes dernières mises à jour de la
législation québécoise en matière de maternité.
Avoir un enfant est sans aucun doute l’un des plus
importants moments d’une vie. Pour s’assurer de
vivre cette période dans le calme et la sérénité,
voici un outil indispensable renfermant toutes les
informations nécessaires, de la conception à la vie
après l’accouchement, en passant par toutes les
étapes de l’accouchement. Votre grossesse au jour
le jour est l’un des livres pratiques portant sur la
grossesse les plus complets qui soit.
Magnifiquement illustré, cet ouvrage fourmille de
conseils qui aideront les mères à faire les meilleurs
choix pour leur bébé à naître ainsi que pour ellesmêmes.

Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour
Brest où elle doit effectuer ses quatre années
d'internat. La jeune femme découvre les joies de la
colocation et les dessous du monde hospitalier,
mais est aussi confrontée à la détresse des patients
et à l'esprit paillard des internes. Elle tombe
amoureuse de Matthieu, un interne en chirurgie
ORL amateur de surf. Premier roman.

SÉRIES
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TOME 3
Lou part pour New York en laissant Sam derrière
elle afin de travailler pour une famille très riche. Elle
découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance
de Joshua à qui elle cache son passé. Cette
rencontre menace son équilibre et pousse Lou à se
demander qui elle est vraiment.

TOME 3
En 1659, la Nouvelle-France est en crise. Le
commerce des fourrures s’est effondré et les
Iroquois menacent comme jamais la jeune colonie
et leurs alliés des Premières Nations. En
s’associant à son expérimenté beau-frère Des
Groseilliers, Radisson veut se rendre près des
Grands Lacs pour pratiquer la traite des fourrures,
bien que ce projet audacieux, dans des temps aussi
incertains, comporte de nombreux risques. Ce
roman raconte le long voyage semé d’embuches
qu’ont réalisé Radisson et Des Groseilliers en
compagnie d’une cinquantaine d’Amérindiens venus
chercher des marchandises françaises à TroisRivières. En douze mois, ces deux Français
parcourront 5000 kilomètres en canot d’écorce et à
pied, négocieront avec des dizaines de nouvelles
nations autochtones et reviendront finalement à
Montréal à la tête de centaines d’Amérindiens
venus échanger leurs fourrures contre de
précieuses marchandises françaises. Ce voyage
marquant dans l’histoire de la Nouvelle-France
scellera l’alliance franco-amérindienne pour le
siècle à venir.
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TOME 1
En l'an 1838, la rébellion des Patriotes bat son
plein, et le village de Beauharnois est au cœur du
conflit armé. La colère gronde entre les habitants,
Canadiens français et Canadiens anglais. Les
voisins d'hier sont les ennemis d'aujourd’hui.
Pourtant, malgré leurs différences et le climat de
méfiance qui les entoure, Jacques Pitre et Caroline
Brown sont fous d'amour l'un pour l'autre. Lui,
francophone, et elle, anglophone, ils devront
surmonter les désaccords et se battre, tels Roméo
et Juliette, pour faire accepter leur couple à leur
entourage. Dans ce premier tome qui relate le récit
romancé des ancêtres de sa femme, Yvon Thibault
se fait le juste conteur d'une époque troublée, d'une
période de notre histoire où les sentiments des uns
sont voilés par la haine des autres.

TOME 2
Les années se sont écoulées ; les batailles sont
maintenant passées. Après avoir vécu quelque
temps en Angleterre pour éviter les représailles,
Jacques et Caroline sont prêts à revenir s'installer à
Beauharnois pour y vivre heureux près des leurs.
Toutefois, les plaies ne sont pas toutes pansées.
Une tension subsiste encore entre anglophones et
francophones, attisée par les enjeux des élections à
venir, et le couple se voit de nouveau pris dans la
tourmente. Alors que de nouveaux conflits pointent
à l'horizon, l'espoir est la solution de mise pour les
deux amoureux, qui souhaitent tant vivre dans un
monde à leur image. Avec ce second tome, Yvon
Thibault clôt habilement son diptyque en nous
présentant un nouveau pan d'histoire où
s'entremêlent la passion et le courage de ceux qui
ont façonné notre pays.
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TOME 1
Gabriel, le Duc de St. Easton, a reçu des ordres du
roi. Il doit prendre sous sa tutelle Lady Alexandria
Featherstone dont les parents sont présumés
morts, n'étant pas revenus d'une chasse aux trésors
de haut-niveau. Mais Alexandria, écoutant son
cœur, ignora cet assignement royal. Croyant que
ses parents sont toujours vivants, elle voyage dans
des contrées lointaines pour suivre les indices qui
pourraient la mener vers eux. Gabriel ; pressé par
les ordres du régent, est à la poursuite d'Alexandria
à travers une Angleterre balayée par le vent et les
collines vertes et ondulantes de l'Irlande, mais se
trouve toujours un pas derrière. Quand ils se
rencontreront, la recherche du trésor commencera à
pâlir en comparaison de ce que Dieu a planifié pour
tous les deux.

TOME 2
Désespérée par sa promesse impulsive de marier
lord John Lemon, Alexandria Featherstone se met
en route vers l’Islande, le cœur lourd, à la recherche
de ses parents. Le fait d’avoir aperçu son tuteur, le
duc de St. Easton, sur la berge de Dublin, la hante
toujours. Partira-t-il à la poursuite d’Alexandria ? La
ramènera-t-il à Londres, réprimant sa mission de
rescapée ses parents chasseurs de trésor, ou
devrait-il user de prudence et choisir la devise des
St. Easton, Foy pour Devoir. La devise des
Featherstone, Valens et Volens : « Volontaire et
Capable » bat dans le cœur d’Alexandria et coule
dans ses veines. Elle retrouvera ses parents et leur
amour peu importe le prix. Le puissant duc de St.
Easton, qui n’est désormais que l’ombre de luimême, n’avait jamais eu de défi tel que celui auquel
il fait face depuis qu’il a entendu le nom de sa
pupille. Alexandria Featherstone sera sa raison de
vivre ou causera sa perte. Seuls le temps et la
volonté de Dieu révéleront jusqu’à quel point cet
homme peut souffrir au nom de l’amour.
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De la Terre de Feu et de Glace de retour aux côtes
de l’Angleterre Alexandria Featherstone est
devenue la nouvelle Duchesse de St. Easton. Son
mari bien-aimé lui a promis un voyage de noces qui
les mèneraient où sa mère et son père, au péril de
leur vie, ont été vus la dernière fois - en Italie et
dans les cavernes de marbre de Carrara. Mais un
puissant duc italien complote toujours contre Alex et
ses parents chasseurs de trésor. En espérant les
sauver, Alex et Gabriel voyage vers l’Italie en
ballon. Assaillis par les dangers venant de tous les
côtés et bousculés jusqu’au point de rupture par
l’affliction de Gabriel, le couple doit apprendre ce
que signifie vraiment de travailler et de combattre
ensemble comme de vrais amoureux pour un
voyage qui requiert une foi inébranlable en Dieu et
de l’un envers l’autre. C’est un risque qui les
mènera à gagner tout ce qu’ils désirent ou à perdre
tout ce qu’ils possèdent.

TOME 1
Dans ce roman, trois sœurs découvrent les vrais
trésors de Sea Breeze : des faits étonnants sont
révélés, des erreurs sont pardonnées et des liens
précieux se forment.
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Quand ses petites-filles étaient petites, Marietta
«Mamaw» Muir les invitait à passer l'été à Sea
Breeze, sa maison historique de Sullivan's Island.
Les demi-sœurs Dora, Carson et Harper, si
différentes les unes des autres, faisaient la course
le long de l'océan, se réjouissant de leur liberté.
Cependant, il y a longtemps que les soucis liés à la
vie d'adulte ont remplacé cette époque idyllique, de
sorte que Mamaw - considérant qu'elle doit vendre
Sea Breeze et aller s'installer dans une maison de
retraite - demande à ses petites-filles de partager
un dernier été. Le monde de Dora s'écroule
pendant la chaleur torride du mois de juillet. Élevée
dans la croyance que suivre les règles prescrites
pour une belle du Sud lui assurerait le style de vie
qui lui conviendrait, Dora, trente-six ans, doit plutôt
faire face au divorce, tandis que celui qui sera
bientôt son ex-mari ne témoigne aucun intérêt pour
leur fils autiste. Aussi, quand Dora est atteinte du «
syndrome des cœurs brisés », Mamaw et les filles
se regroupent-elles autour d'elle - toutefois, c'est à
Dora qu'il appartient de se soigner elle-même. Ainsi
Dora recommencera-t-elle à redécouvrir la
confiance en soi aveuglante de sa jeunesse, un
éclat que son premier amour - Devlin Cassell - n'a
jamais oublié. Toutefois, d'autres changements se
préparent, apportés par le vent d'été, et les femmes
de Sullivan's Island devront se cramponner et les
affronter ensemble...
« Dans l'intense conclusion de sa trilogie Les étés
sur côte, Mary Alice Monroe, auteure à succès du
New York Times, retourne au charme et à la beauté
sensuelle de Sullivan's Island en Caroline du Sud et
à la famille Muir - trois demi-sœurs liées par leur
amour pour leur grand-mère et la côte de la
Caroline - dans une histoire inoubliable sur les liens
familiaux et un amour aussi fort et constant que la
marée. » C'est le dernier été que Marietta
«Mamaw» Muir et ses trois « filles de l'été »
pourront passer dans leur chère Sea Breeze avant
qu'elle soit vendue. Tandis que la fin approche,
c'est une période de transition pour Mamaw et les
demi-sœurs Dora, Carson et Harper qui affrontent
des pertes et s'efforcent de trouver leur place dans
le monde. Harper avait l'intention de rester un
week-end seulement, mais une dispute avec sa
mère, riche et influente, l'a laissée sans domicile.
Libérée de la tyrannie maternelle et encouragée par
sa famille à Sea Breeze, Harper a enfin découvert
ses talents et son esprit d'indépendance. Le sort de
Sea Breeze dépend désormais de son courage à
prendre en main sa toute nouvelle vie. Pour ce
faire, elle doit reconnaître ces forces nouvellement
découvertes et accepter pleinement l'amour dans
sa vie - celui de Mamaw, de Carson, de Dora, de
Sea Breeze et de la côte, mais, surtout, celui de
l'ancien Marine, Taylor McClellan, un ancien
combattant ayant réclamé son cœur.
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Née à Munich en 1912, Eva Braun grandit dans une
Allemagne fortement affaiblie par la Grande Guerre.
En 1929, la jeune femme, désireuse de
s'émanciper, déniche un emploi comme commis à
la boutique de Heinrich Hoffmann, photographe
exclusif du Parti national-socialiste. Timide et
introvertie, elle est présentée au Führer et chef du
parti, un petit homme à la politesse irréprochable.
Adolf Hitler commence à la courtiser. Chaque fois
accompagnés d'Herta, l'amie d'Eva qui leur sert de
chaperon, ils vont au cinéma, assistent à des
opéras et mangent dans les meilleurs restaurants.
La blonde attend impatiemment chacun des rendezvous avec son prince, mais elle est en butte à bien
des contrariétés, car l'homme est totalement
dévoué à la politique. En 1932, au moment où Hitler
se lance en campagne électorale, Eva devient sa
maîtresse. Débute alors un conte de fées tordu
dans lequel la princesse tombe sous le charme d'un
monstre.

TOME 2
Munich, 1935. Eva Braun a maintenant une place
dans la vie du Führer. Une petite place, car le projet
d'Hitler de redessiner la carte du monde en
rétablissant l'honneur et la pureté du sang allemand
lui laisse peu de loisirs. Toutefois, ces actions ne
changent rien à l'admiration sans bornes d'Eva pour
le maître de l'Allemagne. Le régime nazi en a fait
une privilégiée. Voyages, vêtements luxueux,
maison dans un quartier huppé, voiture et chauffeur
font maintenant partie de son quotidien. Il lui reste
aussi ses amis, sa mère et ses sœurs. Et cette
union fantasmée : sur pellicule, dans les albums
photo, elle et Adolf prennent la pose avec les
enfants des autres comme s'il s'agissait de leur
propre famille. Mais si sa cage est dorée, les
barreaux en sont épais et la serrure, incrochetable.
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Quand les fantasmes deviennent réalité…
Annie, une mère de famille de bientôt quarante ans,
se réveille un matin avec le vif souvenir d'un rêve
dans lequel Jamie, un séduisant collègue de dix ans
son cadet, l'amenait au septième ciel. La scène,
osée, explicite et pleine d'étincelles, la hante
depuis, au point où il lui est maintenant impossible
de croiser le regard du jeune homme sans
s'imaginer dans ses bras.
Ce fantasme affecte dès lors les rapports entre
cette femme mariée et l'objet de son désir : regards
pétillants, effleurements subtils et échanges de
textos affriolants se transforment en véritable
passion. Au bureau, pendant un congrès et même
après les heures de travail, le jeu de séduction
entre les deux amants se révèle de plus en plus
difficile à camoufler.
Bien malgré elle, Annie se retrouvera devant un
dilemme déchirant. Choisira-t-elle de renoncer à sa
liaison afin de sauver son couple ou de tout quitter
pour vivre à fond cette aventure enivrante ?

TOME 2
Il y aura bientôt deux ans, Annie a choisi Martin.
Préserver son couple était la meilleure option, pour
elle et pour sa famille. Du moins, c'est ce dont elle
tente de se convaincre chaque jour. Insatisfaite de
son quotidien et tolérant de plus en plus
difficilement la fille de son conjoint, la
professionnelle de quarante et un ans est hantée
bien malgré elle par le souvenir de Jamie. Aussi,
quand ce dernier revient de Londres et reprend son
ancien poste au sein de l'agence de presse, Annie
est en état de choc. Si elle ne réussissait que
partiellement à oublier son amant avant son retour,
maintenant que son corps parfait est assis derrière
le bureau voisin - le seul autre de la pièce - la tâche
est irréalisable. Annie aura-t-elle une deuxième
chance de vivre son histoire avec Jamie ou tenterat-elle le tout pour le tout afin de sauver son couple à
nouveau ? Une chose est sûre, l'idylle entre les
collègues est loin d'être terminée...
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Pour les enfants de la meute, qui ont grandi sur la
Côte-Nord, le fleuve est
omniprésent ; il forme une toile de fond, un
imaginaire, un décor dans lequel
camper toutes les aventures, une inépuisable
source d’émerveillement. Mais un
jour cette force amie se transforme en monstre,
emportant Roch, le grand frère
adoré, l’avalant, le brisant, le noyant sous leurs
yeux horrifiés. Un drame dont nul
ne peut se remettre, surtout pas les parents. En
attendant qu’on retrouve le corps,
les petits seront dispersés. L’été qui s’annonce,
bien qu’initiatique, sera un long
chemin de croix.
Entre la cueillette de fruits défendus, les excursions
exaltantes dans la forêt bleue,
les visites étonnées dans un sud aussi doux que le
nord est rude et sauvage, se
dessine le destin d’une famille marquée par la
tragédie et la renaissance. Et celui
d’une petite fille sauvée par une maîtresse d’école
qui a « deux pierres précieuses à
la place des yeux ».
Femme de parole, l’auteure connaît tous les
rouages du langage, ses moindres
subtilités, ses résonances profondes. Elle nous offre
un texte poétique d’une grande
beauté, un chant pieux, une merveilleuse prière qui
dit la douleur et la rédemption
avec une justesse infinie.
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Je me berce doucement dans la cabine, tenant le
récepteur comme je tiendrais l’une de tes si belles
mains. Je pense : je vais pouvoir respirer, elle me
parle. Maman me parle.
L’enfant du Fleuve a aujourd’hui vingt ans. Elle
habite désormais la grande ville, fréquente
l’université, a un amoureux, voyage à Paris. Mais
c’est dans la maison familiale, sur la Côte-Nord,
qu’elle court se réfugier chaque fois qu’elle le peut.
Avec son regard de jeune femme libre, du moins en
apparence, elle y observe sa mère, qui s’est
sacrifiée pour sa famille, faisant une croix sur ses
rêves, elle qui aurait tant aimé être « savante »,
visiter la France, peut-être même devenir peintre ;
cette femme si différente, avec qui elle partage
pourtant une blessure fondamentale…
Dans Le fleuve, Sylvie Drapeau nous révélait son
grand talent d’écrivaine. Cette suite, émouvante,
magnifique, douloureuse, est débordante
d’humanité.

TOME 3
Parti de la Côte-Nord rejoindre ses sœurs et étudier
à l'université, Richard, le petit dernier, le frère
adoré, se met à agir de façon de plus en plus
étrange. Alerté, la meute se rallie, l'entoure
d'amour. Mais rien n'y fait. Un jour, il avoue
l'impensable : des gens s'adressent à lui dans sa
tête. Il n'est plus seul à l'intérieur. Commence alors
la descente aux enfers.
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La seule limite à la magie est le magicien qui la
crée. C'est ce qu'on lui a toujours répété. Jonathan
ignore l'étendue de la puissance qu'il possède et
perd de plus en plus le contrôle de ses pouvoirs.
Isolés du reste du monde par leurs parents depuis
leur naissance, ses sœurs et lui ne tardent pas à
découvrir qu'ailleurs, les magiciens vivent piégés
dans des Réserves, où leurs capacités sont limitées
par une puissante technologie. Mais Jonathan est
incontrôlable. Plus il en apprend sur le reste du
monde, plus la colère gronde en lui. Une colère qui
lui fera repousser toutes les limites... même celles
qu'il ne veut pas franchir.

TOME 2
Membre d'une puissante organisation
sadomasochiste dont les tentacules s'étendent à
travers le monde, la Justicière - réfugiée en
Allemagne depuis sa fuite rocambolesque du
Québec - s'apprête à éliminer tout un peloton de
criminels. Les huit condamnés ciblés par la secrète
société féminine serviront de divertissement
macabre à quelques richissimes clients-voyeurs lors
d'une angoissante joute de poker où seule la vie du
vainqueur sera épargnée. L'inspecteur Jacques
Fournier, qui vient de réintégrer ses fonctions après
un arrêt de travail prolongé, n'a qu'une idée en tête :
capturer enfin la célèbre meurtrière dont on a perdu
la trace. Après la découverte en territoire européen
d'un cadavre portant la signature de celle-ci,
Fournier est appelé à faire équipe avec la police
internationale afin de retrouver la suspecte. Cette
étroite collaboration permettra-t-elle à INTERPOL
de procéder au démantèlement de la Female
Supremacy Society et de réaliser ainsi la plus
grosse prise de son histoire?
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Après avoir quitté son emploi, Delcy Prévost part
pour Falcontown, dans le Wyoming, afin d’y trouver
un peu de tranquillité. Elle profite également de
l’occasion pour faire une visite surprise à son père
qui passe l’été là-bas, dans sa résidence
secondaire. Cependant, une fois rendue à
destination, elle découvre l’endroit inoccupé.
Incapable de joindre son père pour l’informer de son
arrivée, Delcy n’a d’autre choix que d’entreprendre
des recherches. Elle fait alors la rencontre du
déconcertant Jay McIntyre: un cow-boy impertinent
et rude, aussi beau et glacial que les sommets
enneigés du Wyoming. Et, qui sait, peut-être tout
aussi dangereux…
Ce qui s’annonçait au départ comme de simples
vacances prend soudain une tournure autrement
plus inquiétante. Alors qu’une menace rôde, Delcy
se retrouve au centre d’une spirale oppressante de
doutes, de questionnements et d’angoisses. Seule
dans cette ville où elle ne connaît personne, à des
milliers de kilomètres de chez elle, la jeune femme
pourrait bien regretter d’avoir pris la route de l’Ouest
sur un coup de tête !

TOME 1
J'étais prise dans une relation qui battait de l'aile, en
plus d'avoir une job aussi stimulante qu'un rendezvous chez le dentiste. Dans un élan de pure folie et
d'inconscience, je me suis inscrite à l'Université de
Sherbrooke, à l'autre bout de la province. Jusquelà, c'était un projet en l'air, mais... j'ai été acceptée
!!! Est-ce qu'à trente ans, on peut encore se dire :
on flushe pis on recommence ? Je m'apprête donc
à troquer mon chum, mon travail, ma meilleure amie
et ma maison contre des activités d'initiation avec
des jeunes dans le début de la vingtaine et des
soirées entières passées à étudier. Tout un défi ! Et
on oublie l'idée de fonder une famille dans les
prochaines années... Mais si c'était aussi l'occasion
de vivre d'autres aventures ? De faire des
rencontres ? De me « déniaiser » un peu ? Pour
repartir à zéro dans ma nouvelle vie, voici ce qu'il
me faudra : un nouvel appartement, de nouveaux
amis, et un nouveau job pour payer tout ça. Ça
devrait bien aller... En théorie!
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Finie, la théorie ! Là, c'est le temps de tout mettre
en pratique !
Ça serait parfait si… je n'avais pas perdu mon
stage il y a quelques jours, si mes prospects
n'étaient pas respectivement mariés ou à l'autre
bout du monde, pis si ma meilleure amie n'était pas
enceinte de mon ex ! Tsé, quand l'Univers décide
de te faire chier !
Je dois donc me dénicher un stage de rechange au
plus vite. J'espère que je ne me ramasserai pas à
étudier le manque d'activité physique chez les
comptables ! Dire que ce n'est que le premier de
trois… Trois occasions de découvrir si j'aime la
kinésiologie et si je suis faite pour ça. Un peu
stressant ! En plus, je pourrais me retrouver
n'importe où… et pourquoi pas même dans le
Grand Nord !
Et si je commettais gaffe après gaffe ? Si mes
patrons étaient de vrais imbéciles ? Si j'avais tout
flushé pour rien ?
Et si, au contraire, je m'épanouissais comme jamais
? Si j'avais de nouveaux collègues sexy ? Hum, ça
serait génial !
Je dois m'inspirer du côté zen de François et de
celui plus fonceur de Cassandre. Allez, on plonge !
Question de savoir si j'ai fait le bon choix…
TOME 1
Ce sont les Années folles, et San Francisco est le
nid d'accueil du commerce de l'alcool illégal, de la
lubricité et de la magie noire. La région de la baie
couverte de brume peut se révéler être une scène
enivrante, particulièrement si les esprits constituent
votre spécialité... Aida Palmer donne un spectacle
de médium spirite sur la scène du Gris-Gris, l'illustre
bar clandestin du quartier chinois de San Francisco.
Toutefois, sa capacité à faire venir (et renvoyer) les
morts est plus qu'un simple numéro. Winter
Magnusson est un contrebandier connu qui est plus
à l'aise avec les revolvers qu'avec les fantômes.
Malheureusement pour lui, il est la récente cible
d'un sort malveillant qui fait de lui un aimant à
fantômes. Après que l'assistance surnaturelle
d'Aida eut été retenue pour bannir les revenants,
son aura refroidie par la présence des esprits
s'enflamme sous un autre type de sort, déployé par
le charmant contrebandier... À la recherche du
sorcier responsable de la malédiction, Aida et
Winter deviennent grisés par la passion. Et plus ils
se rapprochent l'un de l'autre, plus ils prennent
conscience qu'ils ont chacun leurs propres démons
à exorciser...
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Ce sont les Années folles, et San Francisco est le
nid d'accueil du commerce de l'alcool illégal, de la
lubricité et de la magie noire. L'archéologue Lowe
Magnusson a dans ses valises quelque chose que
tout le monde convoite. L'amulette djed, un artefact
égyptien inestimable, qui lui garantit un paiement
alléchant de la part de l'un des hommes les plus
prospères de San Francisco. Toutefois, lorsque le
beau Suédois fait la connaissance de la fille très
collet monté de son mécène, ce qu'il considérait
jusqu'alors comme de l'argent facilement gagné
devient incroyablement compliqué... Maudite par
ses esprits mortels, des compagnons qui ne la
quittent jamais, la conservatrice de musée Hadley
Bacall doit garder son calme pour tenir à distance
ces spectres dangereux et les empêcher de se
déchaîner contre quoi que ce soit... ou qui que ce
soit. Le problème, c'est que Lowe est en train de la
rendre folle, mais son père a besoin de l'artefact
qu'il transporte. Bien que Hadley ressente le
pouvoir de l'amulette, elle n'a aucune idée de la
destruction - ou du désir - que l'objet est sur le point
de semer.

TOME 1
NOUVELLE ÉDITION
Dans les vertes prairies de la Comté, les hobbits
vivaient en paix, jusqu'au jour fatal où l'un d'entre
eux, au cours de ses voyages, entra en possession
de l'anneau unique aux immenses pouvoirs. Pour le
reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux,
déchaîne toutes les forces du mal.
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NOUVELLE ÉDITION
Dispersée dans les terres de l'Ouest, la
communauté de l'Anneau affronte les périls de la
guerre, tandis que Frodo, accompagné du fidèle
Samsagace, poursuit une quête presque
désespérée : détruire l'Anneau unique en le jetant
dans les crevasses d'Oradruir, la montagne du
destin.

TOME 2
La famille Potvin est totalement dispersée. Ne
restent au Lac Brûlé qu'Ernest, le père pas fin, et
Simon, le plus jeune de la gang. C’est bien peu de
monde pour s’interposer entre Adéline et son mari
haïssable ! Du côté de la ville, les autres membres
de la famille entament leur vie adulte et apprivoisent
cette liberté toute neuve. Mais un Ernest de plus en
plus imprévisible, s’absentant souvent pendant de
longues périodes, a tôt fait de bouleverser leurs
plans... Arriveront-ils un jour à se libérer de
l’emprise de cet homme malsain?
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Les descendants d’Ernest Potvin, le vieil ours, sont
déterminés à trouver le bonheur malgré les soucis,
les embûches et les drames. Heureusement, le lien
qui les unit depuis le décès de leur mère est un
baume pour leurs cœurs, malgré l’éloignement de
certains. Le mariage de Pierre offrira l’occasion
parfaite de réunir tout le clan, même si la présence
de Myriam risque de causer quelques émois…
Le patriarche, dont la santé se fait vacillante, est
contraint de planifier son héritage qui, comme le
veut la tradition, reviendrait à Simon et ses
éventuels enfants. Or, celui-ci ne semble pas
pressé de fonder une famille; pire encore, ses
fréquentations en font jaser plus d’un au village…
Fortement envieux du bonheur des autres et
confronté à un isolement qui lui pèse, Ernest réalise
que sa solitude est sans doute le résultat de tant
d’intransigeance… Le vieil homme détestable
réalisera-t-il trop tard ses nombreuses erreurs?
La conclusion inattendue et bouleversante d’une
saga tout simplement incomparable!
Colette Major-McGraw est née à Sainte-Agathedes-Monts et a travaillé pendant près de quinze ans
à la Sûreté du Québec. Elle a ensuite exploité un
commerce automobile avec son conjoint avant de
se diriger vers la retraite. Trop tôt, semble-t-il,
puisqu’elle s’est ensuite affairée à ouvrir « Le
premier café Internet des Maritimes » en 1996. Ce
roman est le troisième et dernier tome d’une trilogie
inoubliable. Une auteure à suivre!
TOME 2
Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du
hasard couvre vingt ans d'histoire américaine. Dans
le bouillonnement social, culturel et politique des
sixties-seventies, de New York à Dublin en passant
par l'Amérique latine, un roman-fleuve porté par un
souffle puissant. Pas évident d'échapper à sa
famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit
permanent, avec une fâcheuse tendance à se
mettre dans des situations compliquées.
Alice Burns, elle, a choisi une solution radicale :
mettre un océan entre elle et les siens et poursuivre
ses études en Irlande. D'abord déstabilisée par
l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se
surprend à apprécier une existence simple, plus
sereine. Et sa rencontre avec Ciaran pourrait même
lui laisser entrevoir la possibilité d'une autre vie.
Mais alors que résonnent les premiers échos des
exactions de l'IRA, voici que resurgit une vieille
connaissance, et avec elle un passé qu'Alice aurait
préféré oublier à jamais...
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Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux
Etats-Unis. En conflit avec sa mère, elle s'installe
dans l'appartement de son ami Duncan à New York
et accepte un poste d'enseignante dans une
université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi
une grande partie de son temps à se déplacer, tout
en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique
et naturel lui enseigne l'incertitude de la vie.

