Le TDAH, est-ce héréditaire??
Que penser de la médication??
Y en a-t-il plus qu'avant??
Quelles sont les interventions qui fonctionnent le
mieux??
Est-ce pour la vie??
Vivre avec un trouble du déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH), ce n'est pas de tout
repos. ni pour les enfants et les adolescents
atteints, ni pour ceux qui les entourent?! Même si ce
trouble est de plus en plus connu, plusieurs
questions demeurent ? et plusieurs mythes
continuent de circuler.
Le neuropsychologue Benoît Hammarrenger livre ici
le fruit d'une recherche approfondie pour répondre
de la manière la plus complète possible aux dix
questions (et sous-questions?!) qu'il entend le plus
souvent dans sa pratique ? et que se posent
plusieurs parents, enseignants et intervenants. Il
met également son expertise à profit pour vous offrir
des conseils pratiques et des pistes d'intervention
éprouvées pour vous aider à mieux accompagner
les jeunes vivant avec ce trouble.
Enfin, vous saurez TOUT ce qu'il faut savoir sur le
TDAH?!

Fort de ses trente-cinq années d'expérience, Bob
Bouchard vous livre ici les meilleurs conseils en
matière de golf.
Ce livre vous aidera à mieux contrôler votre élan, à
bien jouer vos coups d'approche, à choisir les
meilleurs bâtons où même à sortir d'une fosse de
sable.
Que vous soyez d'un niveau débutant, intermédiaire
ou avancé, ces conseils et trucs vous seront
grandement utiles si vous voulez améliorer certains
aspects de votre jeu.

À chaque jour, son infime et délicate parcelle de
poésie.
Ce recueil vous invite au fil des saisons à vous
fondre dans l'humeur d'un poète, de Ronsard à
Char, en passant par Louise Labé, Hugo,
Baudelaire, Verlaine, Aragon, Queneau, Vian... Et,
chaque jour, de superbes images répondent aux
rythmes des mots.

Le premier roman de Paul Auster en sept ans. Une
architecture narrative inédite. Une expérience de
lecture inoubliable.
Un roman-kaléidoscope où un personnage,
Ferguson, incarne toutes les figures du destin
protéiforme que le monde et l'Amérique des années
1950 furent susceptibles de proposer à l'individu, de
l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Tout en
restant fidèle aux obsessions littéraires qui sont les
siennes, Paul Auster, avec cet ambitieux et ample
nouveau roman, renouvelle et détourne brillamment
le genre du roman initiatique en le confrontant à
l'Histoire du XXe siècle.

L'art de la nouvelle est un grand art. Surtout quand
il est le fait d'un auteur qui, ayant beaucoup écrit,
maîtrise pleinement son métier, connaît
parfaitement l'univers imaginaire qu'il n'a cessé
d'explorer et a découvert depuis longtemps le style
et la voix qu'il est le seul à posséder. Trois pages,
voire une seule page parfois, lui suffisent pour
donner naissance à des personnages, construire
une intrigue, évoquer tout un monde et toute une
existence à travers lesquels se fait toujours
entendre le « petit air » qui, tout en n'étant qu'à lui,
se marie à celui que chaque lecteur, sans qu'il l'ait
su jusque-là, porte au fond de lui-même comme la
musique secrète de sa propre vie. Tel est bien le
cas dans les trente-quatre nouvelles brèves que
voici. Chacune raconte en quelques scènes, en un
instant parfois, l'histoire à la fois pathétique et
douce-amère d'un être à qui sa vie, ni héroïque ni
médiocre, faite de ces choses toutes simples et
fragiles que sont l'amour, le passage du temps, la
joie et la souffrance, les rêves et les déceptions, a
apporté ce qu'elle apporte toujours, au bout du
compte : un mélange de bonheur et de
désenchantement, le sentiment d'un échec et
pourtant la conviction de ne pas avoir vécu en vain.
Plus que jamais, Gilles Archambault est ici l'écrivain
de l'intimité la plus poignante et la plus dépouillée,
c'est-à-dire de cette inguérissable nostalgie et de
cet émerveillement auxquels nul n'échappe dès qu'il
se tourne vers soi-même et prête l'oreille.
Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la
baronne Amélia von Fairlik, demoiselle d'honneur à
la cour impériale, se retire au couvent. Quand elle
découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser
mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite
impromptue de l'impératrice Sissi la fait changer
d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez
un couple de sa connaissance, en Charente.

Le corps d'un ex-flic a été retrouvé dans le futur
nightclub de Marcus Rippy, star de baseball. La clé
de l'affaire semble tourner autour d’Angie, une
policière manipulatrice, épouse de Will Trent,
l'ennemi personnel de Marcus, et mère de Jo, dont
le mari sportif contrôle chaque détail de son
quotidien. Angie semble vouloir protéger quelqu'un
et elle est prête à tout.

« J'ai écrit L'Année du Lion avec ferveur. C'est une
histoire qui m'a obsédé pendant cinq ans. » Deon
Meyer« Chargé d'émotion et d'atmosphère. Il y a
des accents du magnifique roman La Route, de
Cormac McCarthy, mais L'Année du Lion est
encore plus captivant. » The Times
Ils ont tué mon père. Je les aurai. Après la Fièvre
qui a décimé les neuf dixièmes de la race humaine,
mon père, Willem Storm, a fondé Amanzi, une
nouvelle colonie, et l'a menée du chaos à l'ordre, de
l'obscurité à la lumière, de la famine à l'abondance.
Je suis Nico Storm, formé par Domingo à l'art de
tuer. Je détestais mon père et je le vénérais. Ils l'ont
abattu à Witput, dans notre beau Karoo, en bordure
de l'ombre effacée d'un cercle d'irrigation. Je vais
trouver ses tueurs et je le vengerai. Ce qui suit est
mon histoire.

Vous pensez que votre enfant souffre d'anxiété ?
Alors ce livre est pour vous !
Que sont le stress et l'anxiété ? D'où proviennent-ils
et pourquoi certains enfants et adolescents y sontils plus sensibles ? Quels sont les facteurs
provoquant l'apparition de l'anxiété ? En quoi
consistent les différents troubles anxieux ?
Comment peut-on prévenir l'anxiété et, si
nécessaire, la traiter ? Voilà quelques-unes des
questions les plus fréquemment soulevées par les
parents et les intervenants. Ariane Hébert nous
propose ici des stratégies et des trucs concrets,
faciles à mettre en pratique, afin d'aider l'adulte à
intervenir adéquatement.
Comment apprendre à l'enfant à gérer son anxiété
en :
- nourrissant son estime personnelle ;
- développant ses habiletés sociales ;
- utilisant des techniques de relaxation et de
respiration ;
- remplaçant ses pensées négatives par des
pensées positives ;
- l'incitant à apprivoiser ses craintes au lieu de les
fuir.
Ponctué de faits vécus, de cas cliniques et de
réflexions, cet ouvrage est sympathique et
stimulant. La boîte à outils sera à coup sûr une aide
précieuse pour les parents. et les enfants !
500 conseils sous forme de fiches pour apprendre à
s'organiser, optimiser l'espace, avoir un cadre et
des réflexes pour résoudre les problèmes de
rangement les plus courants et mieux contrôler sa
vie.

Ce guide présente l'histoire, la société, la politique,
les arts, l'économie, la géographie, l'environnement,
ainsi que les sports et les loisirs de l'Asie du SudEst. Une cartographie détaillée permet de se
déplacer facilement. Un carnet pratique propose
une sélection d'hôtels et de restaurants.

Le temps d'un livre, Marie-Bernadette Dupuy a
voulu faire revivre pour ses lecteurs cette
personnalité attachante qu'était Astrid de Belgique.
Elle retrace le cours de son existence sous une
forme romancée, suivant fidèlement une trame
composée de faits véridiques et de nombreuses
anecdotes. De sa tendre enfance à son avènement
au trône de Belgique, l'auteure dévoile un émouvant
portrait, celui d'une reine bien-aimée. Pourtant
Astrid voulait surtout être une bonne épouse, une
vraie maman, et c'est à cette jeune femme au cœur
simple que cet ouvrage rend hommage.

Un récit autobiographique dans lequel l'auteur
raconte son enfance dans les Rocheuses. Avec son
frère Paul, il s'adonne à la pêche et vit en
communion avec la nature.

A la mort de sa mère, Rachel Woodley, jeune
gouvernante, découvre que son père est le comte
d'Ardmore et qu'il est en vie. Afin de l'approcher,
elle imagine un plan avec l'aide de Simon Montfort,
aristocrate et journaliste mondain. Elle devient la
pétillante Vera Merton, cousine de Simon à qui elle
doit fournir de quoi alimenter sa chronique. La jeune
femme découvre un monde sans pitié.

Gaspésie, 1911. Le village de La Frayère a un
nouveau facteur, Victor Bradley, de Paspébiac,
rouquin vantard aux yeux vairons. Son arrivée
rappelle à un joueur de tours du nom de Monti
Bouge la promesse de vengeance qu'il s'était faite
enfant, couché en étoile sur la glace, une rondelle
coincée dans la gueule. Entre eux se déclare alors
une guerre de ruses et de mauvais coups, qui se
poursuivra leur vie durant et par-delà la mort. Mais
auparavant elle entraîne Monti loin de chez lui, dans
un Klondike égaré d'où il revient cousu d'or et
transformé. Et avec plus d'ennemis. Il aura plumé
des Américains lors d'une partie de poker défiant
les lois de la probabilité comme celles de la nature
elle-même : une bête chatoyante a jailli des cartes
et le précède désormais où qu'il aille, chacune de
ses apparitions un signe. Sous son influence Monti
s'attelle au développement de son village et laisse
libre cours à ses excès - ambition, excentricités,
alcool -, dont sa descendance essuiera les
contrecoups. Près d'un siècle plus tard, son petit-fils
François, historien obsessionnel et traqué, déjà au
bout du rouleau à trente ans, est convaincu que
l'alcoolisme héréditaire qui pèse sur les Bouge a
pour origine une malédiction. Il entend le prouver et
s'en affranchir du même coup. Une nuit il s'arrache
à son exil montréalais et retourne, sous une
tempête homérique, dans sa Gaspésie natale,
restée pour lui fabuleuse. Mais une réalité plus
sombre l'attend à La Frayère : une chasse
fantastique s'est mise en branle - à croire que
s'accomplira l'ultime fantasme de Monti de capturer
sa bête.
En juillet 1990, Gérald Godin accorde un long
entretien à André Gervais à propos des «
cantouques », ces poèmes bien particuliers qu'il a
écrits entre 1962 et 1972. C'était alors la grande
époque du joual en littérature. Au point de départ,
l'entretien ne devait servir que dans le cadre d'un
cours de littérature. Mais il est vite devenu le
déclencheur, en même temps qu'une pièce
maîtresse, de Cantouques & Cie, recueil qui
paraîtra pour la première fois dès l'année suivante.
On trouvera, dans cette édition revue et augmentée
de cet important livre de Godin, tous les «
cantouques » (il y en a 34), précédés et suivis d'un
nombre équivalent de poèmes apparentés
formellement - par leur lexique, par la technique de
l'énumération, etc. -, et bien sûr, en plus d'un
dossier élaboré, le fameux entretien dont
l'annotation a été refaite et enrichie.

Trois histoires au creux de l'hiver, où la neige crée
un climat propice au dévoilement des sentiments
des personnages.

On le sait, Gilles Proulx n'est pas seulement un
homme de médias, mais aussi un amant de la
nature, un fanatique d'histoire et un grand voyageur
devant l'éternel. Ces trois passions lui ont fait
visiter, dans sa vie de baroudeur, plus de 100 pays
- et il est loin d'avoir fini de sillonner le globe! Pour
ces Carnets, il a choisi parmi tous ses périples
certains de ses récits les plus frappants, en les
illustrant de nombreuses photographies qu'il a
captées lui-même. En effet, son appareil toujours à
portée de main, notre globe-trotter est constamment
à l'affût de l'image forte. Suivez Gilles Proulx aux
quatre coins du monde!
Gilles Proulx est un animateur de radio, de
télévision et un globe-trotter québécois né à Verdun
le 5 avril 1940. Sur une longue période, il a occupé
divers postes dans le domaine artistique, ce qui lui
a valu une notoriété importante au Québec. Il a fait
ses débuts sur les ondes en 1962 avant de prendre
sa retraite 46 ans plus tard sur les ondes du
98,5FM.

Sans l'avoir planifié, il se retrouve en Grèce, sur
une petite île de la mer Égée, où il rencontre un
milliardaire, un sculpteur, un philosophe et un moine
qui lui parleront respectivement de bouddhisme, de
shamanisme, de taoïsme et de mysticisme chrétien.
Chacun lui raconte sa vie et en cela ouvre de
nouveaux horizons quant à la sienne. Chaque vie
est un enseignement, avait aussi ajouté la
voyante...

Pour arrondir ses fins de mois, Keisha Ceylon a eu
LA bonne idée : troquer ses balais de femme de
ménage contre une boule de cristal. ? Entre thème
astral et marc de café, elle s'est fait une spécialité :
faits divers et disparitions. Cinq mille dollars contre
l'espoir de retrouver un être cher : certaines familles
sont prêtes à tout. Et justement, Wendell Garfield
est sans nouvelles de sa femme Ellie, volatilisée à
la sortie du supermarché une semaine plus tôt.
Aucun indice, la police piétine. La presse est en
émoi. Wendell et sa fille sont affolés : l'heure est
idéale pour l'arnaqueuse qui se prépare à livrer sa
plus belle, sa plus troublante, sa plus dangereuse
vision. Car, sans le savoir, la fausse voyante vient
de frôler de très près une vérité meurtrière. Et de
réveiller les instincts d'un tueur en liberté. Quand
l'humour se mêle à l'angoisse : le nouveau coup
d'effroi du créateur de frissons.

Le récit véridique d'une enfance irlandaise ravagée
par la pauvreté, la maladie et la mort, transfigurée
par un optimisme et un humour irrésistibles. Lauréat
du prix Pulitzer 1997 et du National book critic circle
awards, élu meilleur livre de l'année par le Time
magazine.

L'héroïne est la fille d'un chanteur. Dans ce roman
musical, l'auteur raconte une enfance passée dans
l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret
d'une relation particulière, celle d'une fille à son
père.

" Il est souvent plus difficile d'écrire une chanson
que de composer un roman ou de peindre une toile.
Il faut beaucoup de loyauté pour écrire une
chanson... et beaucoup de confiance dans la
sensibilité de l'auditeur. " Pierre Mac Orlan.
Des chansons anonymes que l'on reprenait
autrefois sur des airs différents aux chansons
d'auteurs, des " timbres " aux auteurscompositeurs-interprètes, Pierre Saka, animateur
de radio (entre autres, de l'ancienne émission
"L'oreille en coin" sur France Inter), retient 300 titres
parmi les plus beaux et les plus célèbre du
répertoire français, de l'Amour de moy à Cour de
loup, en passant par les Roses blanches, Je suis
swing, la Bicyclette et tant d'autres. Chaque
chanson est précédée d'un commentaire qui permet
de se replonger dans l'atmosphère musicale de
l'époque.
Véritable patrimoine chanté des Français, cette
anthologie est un ouvrage précieux pour tous ceux
qui désirent connaître les paroles exactes d'airs si
souvent fredonnés...

Paris, 1999. Aude, une jeune sculptrice, emménage
dans l'atelier d'un de ses amis, Martin. Un soir,
celui-ci lui rend visite et lui affirme qu'il est la
réincarnation de Salomon de Brosse, célèbre
architecte du XVIIe siècle.

À 28 ans, Clara de Longueville est une femme
comblée qui partage son temps entre son fils et son
mari, un chirurgien estimé, et les salonnières qu'elle
fréquente par esprit d'indépendance autant que par
soif d'apprendre. Mais le 8 août 1688, sa vie
bascule. Clara subit les horribles outrages d'un
collègue de son mari. Peur, honte, amnésie,
angoisses et problèmes sexuels hantent désormais
chaque instant de sa vie.
Victime, elle est pourtant considérée comme
coupable. Un cortège de juges la condamne, voyant
dans la grossesse qui résulte du viol une preuve de
plus pour la faire enfermer dans l'établissement le
plus sordide de Paris: La Salpêtrière. Personne ne
la croit innocente, à part ses grands-parents et le
greffier Alexis Mondor. Grâce à eux, et au
marchandage d'une femme en position d'autorité,
Clara retrouve une certaine forme de liberté dans la
clandestinité : elle doit changer d'identité. et de
continent.
Dans ce roman riche en rebondissements et en
émotions, c'est à la fois la voix de Clara et celle
d'Alexis que l'auteure fait entendre d'une plume
sensible. Se font aussi entendre les voix des
femmes de cette époque, trop souvent honnies et
punies par une justice pour qui la parole d'une
femme vaut moins que celle d'un homme. Voix qui,
par moments, se confondent avec celles
d'aujourd'hui, tant la culture du viol a des racines
lointaines.
Enfermé dans un centre de désintoxication, Saul
Cheval Indien touche le fond et il semble qu'il n'y ait
plus qu'une seule issue à son existence. Plongé en
pleine introspection, cet Ojibwé, d'origine
Anishinabeg du Nord ontarien, se remémore à la
fois les horreurs vécues dans les pensionnats
autochtones et sa passion pour le hockey, sport
dans lequel il excelle. Saul, confronté aux dures
réalités du Canada des années 1960-1970, a été
victime de racisme et a subi les effets dévastateurs
de l'aliénation et du déracinement culturels qui ont
frappé plusieurs communautés des Premières
Nations. Avec empathie et perspicacité, Richard
Wagamese brosse le portrait d'un homme broyé par
son destin et, plus largement, d'une génération
d'autochtones victimes de leur époque et du déclin
de leur culture.

Ce livre donne la parole à une femme authentique,
sereine, pétillante et attachante qui sait son
privilège de s'appeler Dion, tout en portant
fièrement son prénom. Avec humour et tendresse,
elle révèle ce que c'est que d'être la sœur de. Entre
une mère très médiatisée et une petite sœur
devenue méga star, au milieu de treize frères et
sœurs, Claudette a su trouver sa place au soleil.
« Ce que nous avons en commun, vous et moi, ce
sont les petits bonheurs et les grands malheurs, les
joies et les peines, les succès et les échecs. Depuis
ma naissance, ma vie, c'est tout ça et un peu plus.
Je vous la livre dans ces pages à ma façon et avec
mes yeux, mes limites et surtout mon cœur.
UN REGARD UNIQUE. DES PROPOS INÉDITS.

"Écrire une nouvelle, c'est tenter, en quelques
lignes, de donner vie à un personnage, de faire
passer au lecteur autant d'émotions qu'en plusieurs
centaines de pages.
C'est en cela que la nouvelle est un genre littéraire
exigeant, difficile et passionnant."
Karine Giebel
" Partir sans lui dire au revoir.
Parce que je me sens incapable d'affronter ses
larmes ou de retenir les miennes.
L'abandonner à son sort.
Parce que je n'ai plus le choix.
(...)
Je m'appelle Aleyna, j'ai dix-sept ans.
Aleyna, ça veut dire éclat de lumière.
(...)
J'ai souvent détesté ma vie.
Je n'ai rien construit, à part un cimetière pour mes
rêves.
Là au moins, on ne pourra pas me les voler. "
D'OMBRE ET DE SILENCE réunit huit textes, dont
certains sont inédits et d'autres restés jusqu'à
aujourd'hui très confidentiels. Voici l'occasion de la
(re)découvrir intensément, grâce à ce recueil de
nouvelles noires, humaines, engagées...

Un matin de mai, à Budapest, alors que Sindbad
doit trouver l'argent dont sa femme a besoin pour
acheter une robe à leur fille et payer les factures, il
a l'impression que son décès est proche. Il part
alors à la recherche du temps perdu et déambule
dans la ville jusqu'à ses endroits préférés comme le
Danube ou les thermes. Roman publié en 1940.

Fan inconditionnel de hockey, Michel-André Roy a
effectué une grande tournée de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec. Il est monté à bord de
l'autocar des Remparts pendant une semaine, il a
passé un week-end avec Richard Martel, le coach
des Saguenéens, il a fait le voyage vers BaieComeau en compagnie d'un arbitre qui va se faire
huer par 2 000 spectateurs qui veulent sa peau...
Dans son carnet de route, il a rapporté une
multitude de conseils pratiques et un classement
personnel des arénas : qui a le hot-dog le plus
savoureux, où la foule vibre-t-elle le mieux, quelle
équipe bénéficie des meilleures installations.

« On est à des années-lumière des scènes de crime
sordides. Pas de flaques de sang. Pas d'os qui
protubèrent ici et là. Pas de substances glaireuses
qui s'écoulent de la tête... Tout l'intérieur de la
victime est demeuré sagement rangé à l'intérieur
des frontières définies par son épiderme. »
Normalement, les cadavres ne sourient pas. Et ils
n'ont pas l'air aussi heureux. Pas après avoir reçu
deux balles dans la tête.
D'où la perplexité de l'inspecteur-chef Dufaux...
Sans parler des éco terroristes de Vert Demain, en
guerre contre les producteurs d'or, qu'ils veulent
éliminer de la surface de la planète.
Et comme si les choses n'étaient pas suffisamment
compliquées, il y a les étranges persécutions qui
viennent pourrir la vie de Dufaux. Il y a ce
mystérieux Roy Fisher, qui a l'air de sortir de nulle
part.
Et il y a Lydia Balco. La directrice du SCRS.
Toujours aussi résolue à interférer dans la vie
personnelle de Dufaux.
Heureusement, pour surmonter ces contrariétés et
résoudre les énigmes qui s'accumulent, Dufaux
pourra compter sur les conseils occasionnels de
son épouse décédée. Il pourra aussi s'appuyer sur
le dévouement de son équipe hors-norme : les trois
Sarah et les kids.
Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas
Andreasson et son amie Nora enquêtent sur la mort
du vice-président de la Royal Swedish Yachting
Society, assassiné pendant une régate. Quelque
temps plus tard, un autre membre du club est
retrouvé mort. La liste des suspects se resserre
autour de cette élite mondaine prête à tout pour
sauver les apparences.

Un soldat suédois est tué sur un champ de tir à
Djibouti. Les services secrets envoient Ernst Grip
sur place pour élucider cette mort suspecte. Dans le
même temps, une famille suédoise naviguant non
loin de là dans le golfe d'Aden est capturée par des
pirates somaliens. Ernst Grip se retrouve bombardé
négociateur.

Enquête du journaliste sur la production et le
commerce du concentré de tomates, ingrédient
majeur dans les plats cuisinés à travers le monde et
produit emblématique de l'économie mondialisée. Il
décrit le recours au travail forcé pour la récolte de
tomates en Chine, l'ajout d'additifs chez certains
producteurs, mais aussi la taylorisation des chaînes
de production.

Deux vies blessées qui n'en font qu'une.
De retour d'une dangereuse mission humanitaire,
Ginny erre dans New York en s'interrogeant sur le
sens de sa vie. Une fois encore, elle s'apprête à
fêter seule Noël et ressent âprement le vide laissé
par ceux qu'elle a perdus trop tôt. Elle croise alors
le regard bleu perçant d'un jeune garçon. Transi de
froid, affamé et manifestement sans abri, il doit
avoir une douzaine d'années. Ginny lui offre un
repas chaud et l'installe chez elle, le temps de lui
trouver un centre d'accueil.
C'est le début d'une relation unique qui changera à
jamais la jeune femme. L'adolescent, d'abord
sauvage, s'ouvre peu à peu à elle jusqu'à lui révéler
son plus grand traumatisme. Ginny a maintenant
une raison de se battre mais aussi une raison de
vivre. Et elle n'abandonnera pas avant d'avoir
obtenu justice.
En abordant ici des sujets actuels et difficiles,
Danielle Steel livre un roman poignant et palpitant
qui la place au sommet de son art.

Alors qu'il vient de terminer l'écriture de sa Pièce
Enfant insignifiant!, Michel Tremblay voit ses
personnages le rejoindre et lui jouer les scènes de
sa prime jeunesse qu'il vient d'écrire. Les souvenirs
d'un homme vieillissant deviennent l'occasion de
dialogues savoureux et cocasses où la mauvaise foi
de l'enfant s'enroule à celles de sa mère Nana, de
son père Gabriel, de sa grand-mère Victoire, de son
amie Ginette, etc. Ces conversations avec l'enfant
curieux qu'était l'auteur à l'époque où il n'en finissait
pas de questionner le monde - de vouloir en
comprendre le sens et l'organisation, l'étrange
mouvement de ses mystères et de ses mensonges
- nous en apprennent beaucoup sur l'origine de son
œuvre dramatique et romanesque: le premier vrai
monde de Michel Tremblay, celui de sa famille, s'y
trouve révélé dans toute sa merveilleuse humanité,
avec une bonne dose de franche hilarité.

Le sénateur James Wyckoff engage deux
consultants privés en sécurité, Paul Janson et
Jessica Kincaid, pour tenter de retrouver son fils
Gregory. De peur d'être soupçonné, celui-ci s'est
volatilisé après le meurtre de sa petite amie dans un
hôtel de Séoul. Janson et Kincaid découvrent que
ce crime a été orchestré par une unité fantôme du
Département d'État américain.

1985, dans le Tyrol du Sud. Les corps mutilés de
trois jeunes gens sont retrouvés dans la forêt de
Bletterbach après une tempête. La police ne
parvient pas à déterminer si le massacre est
l'œuvre d'un animal ou d'un humain. Trente ans
plus tard, un réalisateur de documentaire américain
décide de faire la lumière sur cette épouvantable
affaire. Premier roman.

1965. Une vague de chaleur déferle sur le Queens,
banlieue ouvrière de New York, et plonge ses
habitants dans un état léthargique. Un matin
ordinaire, Ruth Malone, mère célibataire aux allures
de star hollywoodienne, constate la disparition de
ses deux enfants.
Peu après, le corps de la petite Cindy est retrouvé
abandonné sur un chantier, son doudou encore à la
main. Lorsque, quelques jours plus tard, la dépouille
de son fils, Frankie Jr, est découverte dans des
conditions similaires, des voix accusatrices
s'élèvent contre Ruth.
De la voisine qui a toujours eu des doutes aux
médias avides de scandale, tout le monde semble
avoir quelque chose à lui reprocher. Mais qui est
Ruth quand personne ne la regarde ?
Cette "mère" qui collectionne les partenaires depuis
des années et ne verse pas une larme devant les
corps sans vie de ses enfants.
Alors que presse, opinion publique et tribunaux
condamnent Ruth avant l'heure, un seul homme va
tenter de découvrir qui est vraiment cette femme :
nouvelle Médée monstrueuse ou victime innocente
?
Dans ce récit intime et émouvant, Catherine Perrin
raconte le singulier destin de sa mère, une femme
douce et discrète, qui a souffert à la fin de sa vie
d'une maladie dégénérescente rare qui affecte à la
fois les mouvements, l'équilibre et la mémoire, le
syndrome cortico-basal. Catherine Perrin
entreprend de remonter le fil de la vie de cette
femme qu'elle a tant aimée, des jours heureux, en
famille, aux jours plus sombres.

Daniel, 29 ans, enfant unique d'un couple soudé,
n'a jamais douté de l'équilibre familial jusqu'à ce
que ses parents s'installent dans une vieille ferme
suédoise. Un jour, il reçoit un appel de son père
l'informant que sa mère a été internée après une
crise de folie. Cette dernière dément et lui annonce
que son père est un psychopathe voulant la faire
passer pour folle. Il ne sait plus qui croire.

Alors qu'elle a perdu depuis son enfance tout
contact avec son grand-père, Mandy apprend un
jour que ce dernier est sur le point de mourir et
cette annonce la bouleverse. Elle décide alors de
retourner dans cette maison où elle passait très
jeune ses étés. Cependant, sur place, elle
redécouvre les raisons qui ont mis fin à ces visites.

« Le fleuve aux grandes eaux », c'est la traduction
littérale de Magtogoek, le nom amérindien du SaintLaurent qui prend sa source dans les Grands Lacs
et se jette dans l'Atlantique après sa longue
traversée du Québec. Prolongement documentaire
du film d'animation éponyme qui a valu de
nombreux prix internationaux à Frédéric Back, ce
beau livre est une mine d'informations sur
l'écosystème du fleuve Saint-Laurent et sur l'histoire
de l'occupation des terres qui le bordent. Il est
abondamment illustré par Frédéric Back et constitue
un outil précieux pour tous ceux qui veulent
comprendre la complexité du patrimoine écologique
et apprendre à mieux le préserver. Conciliant
sciences de la nature et poésie des images, il est
rédigé par le biologiste et vulgarisateur scientifique
Claude Villeneuve, expert international en
environnement sollicité par des organismes tels que
l'UNESCO.

Jeanne est photographe. Elle fait un bref séjour au
Liban, une semaine seulement, pour terminer un
travail sur les cimetières qu'elle mène depuis
plusieurs années. À sa descente d'avion, il y a bien
sûr l'éblouissement du soleil, la chaleur étouffante,
les cicatrices de la guerre, en plus de ce drame
qu'elle cache bien profondément à l'intérieur d'ellemême. Mais il y a aussi l'accueil enveloppant,
insistant, des Levantins, leur goût pour les parfums
et les mets raffinés, entêtants, et il y a Julien.
Julien arrive de Paris. Lui aussi est seulement de
passage à Beyrouth, pour une compétition de judo.
Il a vingt-quatre ans.
En judoka aguerri, Julien ne tarde pas à pousser
Jeanne dans ses derniers retranchements. Il la
désire, il ne veut pas entendre raison. Mais quel
sens pourrait avoir pour elle une telle aventure ? À
son âge ? Après tout ce qu'elle a vécu ? Ne seraitce pas folie que de s'abandonner ? Ne serait-ce pas
dangereux que de rompre l'équilibre si chèrement
acquis ?
En même temps que son corps lui-même subit une
étrange transformation, à la fois redoutée et
salvatrice, Jeanne se laisse emporter par ce «
grand fauchage intérieur », selon le nom de ce
mouvement de judo que Julien lui a enseigné.
Grâce à une écriture extraordinairement sensuelle,
en faisant le pari audacieux de laisser affleurer le
fantastique au milieu d'un récit qui réussit à évoquer
les mille et un détails du réel, Stéphanie Filion nous
amène à réfléchir au temps, aux vies possibles et
aux univers parallèles. Le voyage prend ici toute sa
dimension, à la fois échappée hors du temps et
retour à qui nous étions au départ, à qui, au fond,
nous sommes toujours restés.

Perfectionnez votre jeu avec ce guide de référence
sur le golf. Pratique, complet et entièrement visuel,
il est conçu comme un cours, proposant plus de 160
exercices photographiés pas à pas, quel que soit
votre niveau, du débutant au joueur chevronné.
Bien choisir son équipement; les règles d'or du golf
et le respect de l'étiquette.
Plus de 700 photos illustrant les exercices classés
par niveaux pour améliorer tous les types de coups.
Toutes les techniques et astuces du golf grâce aux
enseignements et conseils pratiques d'experts
mondiaux.
Les défauts récurrents qui empoisonnent votre jeu
et leurs remèdes.
Un zoom sur les situations les plus compliquées et
comment s'en sortir.
Les conditions physiques et mentales de réussite
lors d'une véritable compétition.
En plus, évaluez votre progression grâce à une
grille de notes facile à employer.
Les loups sont revenus. Dans l'immense réserve
faunique, on a trouvé des carcasses d'orignaux à
moitié dévorées. On dit qu'il y a deux meutes qui
parcourent la montagne. On commence même à les
apercevoir dans les cours et les jardins des
humains qui vivent aux alentours.
Il y a des gens qui y voient un signe rassurant. Si
les prédateurs se multiplient, c'est donc qu'il y a des
proies en abondance. Mais ces gens-là sont jeunes,
pour la plupart. Et ils ont fait des études en ville, loin
de la région.
Les villageois, eux, comprennent toute l'ampleur de
la menace. Le loup est l'ennemi de l'homme depuis
la nuit des temps. Il ne sera jamais possible de
partager le territoire avec lui. Pas question de
courber l'échine, ce serait le retour au chaos. Alors
ils s'organisent pour vider la montagne avant qu'il
ne soit trop tard. Une frontière invisible se dessine
entre les gens, ceux qui sont pour la chasse au loup
et ceux qui sont contre. Elle divise les familles et
réveille de vieilles guerres, où il y a eu des blessés,
même des morts.
Tout le monde est obligé de se ranger dans un
camp ou dans l'autre. Rémi, l'homme à tout faire du
village, qui redoute plus que tout la gang des
Boileau qui se promènent avec des fusils dans la
boîte de leurs camions, Patrice, son neveu, qui est
garde-chasse, Odette, la vétérinaire, qui a
l'habitude des bêtes, Mina, l'ancienne propriétaire
du dépanneur, où elle a accroché une enseigne : «
Fermé pour la vie ». Même le dentiste Lévesque,
qui vit isolé au bord du lac avec son chien, Dan,
sera touché.

Kurt Austin, Joe Zavala et toute l'équipe de la Numa
enquêtent sur des tremblements de terre
inexpliqués. Ils suspectent l'existence de machines
susceptibles de parvenir au point zéro de l'énergie,
ce que personne n'était encore parvenu à
construire.

Dans un monde apocalyptique, Harper, jeune
infirmière atteinte d'un virus qui fait apparaître des
tatouages brûlants sur sa peau, tente de survivre.
Elle n'est pas la seule, mais sans remède, les
malades sont traqués par des milices. Abandonnée
par son mari alors qu'elle était enceinte, elle
rencontre et suit l'homme-feu, capable de contrôler
le feu qui brûle les humains infectés.

Quarante personnalités publiques ont choisi d'ouvrir
leur cour et d'écrire une lettre, à un de leurs
proches ou à une personne qui a joué un rôle
marquant dans leur vie, afin de dévoiler enfin ce
qu'ils n'ont jamais osé dire.
Lettre à leurs enfants, à une mère décédée, à un
père absent, à une amie perdue de vue, à une idole
d'enfance, à la maladie, même à la mort. Des
destinataires variés, parfois anonymes, et des écrits
qui feront naître en vous une profonde réflexion.
Et si, de votre côté, vous aviez un message de
gratitude, de pardon ou de colère à rédiger?
Laissez l'inspiration s'exprimer dans les pages à la
fin du livre et offrez le recueil au destinataire de
votre lettre. Ce cadeau aura une valeur inestimable
et il vous soulagera.
Qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui
souffre d'une maladie cardiovasculaire ou d'un
cancer? Heureusement, la recherche avance et les
chances de survie augmentent. Pour poser un
geste concret et aider la médecine, nous avons
décidé d'éditer ce recueil de très belles confidences
de la part de personnalités québécoises et
françaises. En achetant ce livre, vous faites, vous
aussi, une différence, car une partie des profits sera
versée au Défi DOC-Vélo de la Fondation du
CHUM.

Automne 1949. Au moment de la construction d'un
nouveau colisée à Québec, un géant de six pieds et
quatre débarque en ville, comme « le Gros Bill » du
film du même nom, à l'affiche à cette époque.
Relativement inconnu à l'extérieur des patinoires,
Jean Béliveau surgit comme une tempête surprise
et souffle sur toute une ville par son talent et son
charisme. En prime, il manifeste beaucoup d'amour
pour Québec, qu'il semble préférer à Montréal. Au
fil des ans, le jeune homme est non seulement
devenu le joueur de hockey canadien-français le
plus adulé depuis Maurice Richard, mais aussi la
coqueluche et le héros de toutes les générations. À
travers son passage au sein des Citadelles et des
As de Québec, découvrez les premières années de
la carrière fulgurante d'une des plus grandes
légendes du hockey jusqu'à son arrivée chez le
Tricolore.

L'Amérique du Nord. L'après-guerre. Le rêve
américain bat son plein. Grosse voiture, grosse
maison, grosse vie. Chacun y est convié. Bien sûr,
pour quelques-uns, des obstacles se dressent sur la
route menant à la prospérité et au bonheur.
C'est le cas de Johnny, né à Odanak, réserve
indienne campée entre Montréal et Québec. Là où
les rues ne sont pas pavées, où les maisons, jamais
achevées, trop petites, renferment des femmes
transies de piété et des hommes qui ne veulent que
chasser. Là où il faut, pour chaque proie mise à
mort, offrir un sacrifice expiatoire. Là où le jardin est
un sanctuaire pour les sépultures de sœurs
suicidées, tuées. Pour fuir cette misère crasse, on
monte à Montréal évidemment. Et surtout, parce
qu'on a le teint mat et l'œil noir, on se fait passer
pour un Italien et on commence à accomplir les
sales boulots de la petite pègre. On fait passer de la
viande avariée à la frontière du Vermont, des
cigarettes de contrebande jusqu'à Oka. Puis des
choses beaucoup plus risquées.
Pour Valentine, le chemin est plus court. Pour sortir
de l'abrutissement de Ville-Émard, il lui suffit de
prendre le bus et de participer à un concours de hot
pants au centre-ville. Elle est belle, elle a des
jambes magnifiques, elle le sait. Sa blondeur et ses
yeux clairs font tourner la tête des hommes. Johnny
l'attend au pied de l'estrade.
Pour échapper à l'indicible, au vide dévorant de
leurs origines, ils s'acharneront. Rien, ni la fuite ni
les renoncements ni les sacrifices, n'arrêtera le
mouvement sans retour qu'ils ont amorcé en
voulant changer de vie. Et c'est cet héritage trouble
qu'ils laisseront à leurs enfants.
Dans ce très joli livre, Niki Brantmark dévoile les
secrets du lagom, cette philosophie suédoise qui
signifie littéralement « juste ce qu’il faut ».
S’inscrivant dans la tendance « slow » : slow food,
slow fashion, slow design... se trouve en son cœur
l’idée que l’on peut trouver l’équilibre, la juste
mesure dans sa vie, sans faire des changements
radicaux, et en sachant apprécier ce que l’on a déjà
sans pour autant se priver.
Introduire le lagom dans son mode de vie signifie
par exemple apprendre à désencombrer sa maison,
à acheter « conscient », à s’octroyer un jour de
congé où l’on bannit les écrans ou à se réserver
une journée en famille, avec des activités en
extérieur.
L’esprit lagom, c’est cultiver les plaisirs simples, la
modération, opter pour le développement durable :
faire de petits changements comme utiliser des
LED, passer moins de temps sous la douche,
recycler… Le lagom propose un mode de vie
gratifiant, responsable, où l’on ne se renie en rien ni
ne sacrifie ce que l’on aime, tout en ne prenant pas
à la planète plus que ce dont on a besoin : juste ce
qu’il faut !

La vie du milliardaire Hunter Alden Jr vole en éclat
lorsque la tête décapitée de son chauffeur est
retrouvée, puis que son fils de 8 ans est kidnappé.
Zach Jordan et Kylie MacDonald se chargent de
l'enquête.

C'est maintenant le temps de se faciliter la vie en
faisant appel aux listes pour gérer nos tâches
quotidiennes, planifier nos activités, résoudre des
problèmes et réaliser (enfin!) nos projets les plus
fous. Utiliser les méthodes proposées dans ce livre
permet :d'accomplir plus de choses en moins de
temps;de gagner du temps;de vous organiser de
manière plus efficace;d'accroître votre
productivité;d'accroître vos chances de succès
professionnel et personnel; d'augmenter l'estime de
vous-même;et plus encore!

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux
mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un
abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose :
survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve,
elle cherche depuis à retrouver une existence
normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont
tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la
recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau
kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend
qu'un prédateur court les rues de Boston, qui
s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la
lumière... Après le succès du Saut de l'ange, Lisa
Gardner, l'un des grands noms du thriller
psychologique, se met dans la peau d'une femme
pourchassée par son passé, dans une enquête qui
nous confronte aux plus insoupçonnables
déviances humaines. " A ne manquer sous aucun
prétexte. " Harlan Coben

Jenny, médecin, est mariée à un neurochirurgien
célèbre avec qui elle a eu trois enfants. Un soir, la
plus jeune, Naomi, 15 ans, ne rentre pas à la
maison. Les recherches lancées à travers tout le
pays ne donnent rien. Naomi a disparu et la famille
est brisée. Un an plus tard, Jenny n'a pas
abandonné les recherches. Elle entreprend de tout
savoir sur sa fille pour la retrouver. Premier roman.

L'écrivain signe le portrait de sa mère, une femme
qui s'autorisa à être entièrement elle-même.

Le témoignage touchant d'Alexandre PoirierCharlebois est une leçon d'espoir pour les
Asperger. Par son récit de vie, il nous donne un
accès sans précédent à l'intimité des personnes
vivant avec ce syndrome et nous permet ainsi de
mieux comprendre ce qu'elles ressentent et ce
qu'elles pensent.

On dit qu'à Saint-Henri, tout est possible. Ici, les
filles ressemblent toutes à des actrices de cinéma
et Louis Cyr est encore assez fort pour porter
n'importe quel destin sur ses épaules. Toutes les
lignes du métro convergent et le bruit de fond de
l'autoroute n'empêche pas les gens de rêver ? à un
avenir meilleur, à leur lointain pays tropical. On dit
qu'ici des histoires s'écrivent, malgré tout, au milieu
des obsessions débridées, des défaillances
technologiques et des quiproquos.

La famille de Samuel Chapdelaine vit en pleine
forêt, en marge du petit village de Péribonka, au
Lac-Saint-Jean. Le père de famille est un véritable
pionnier, défrichant une terre en bois debout qu'il
délaisse aussitôt pour une autre, une fois celle-ci
cultivable. Résignés, sa femme Laura ainsi que ses
enfants n'ont d'autre choix que d'accepter leur sort.
Or, une des filles Chapdelaine, Maria, rêve de
liberté, surtout que trois prétendants se sont lancés
à l'assaut de son cœur. Il y a d'abord Lorenzo
Surprenant, qui a trouvé du travail aux États-Unis.
Eutrope Gagnon, quant à lui, est du même bois que
le père de Maria, privilégiant une vie agricole stable
et rangée. Mais, il y a aussi François Paradis, un
véritable coureur des bois, un homme libre et
sauvage qui ne craint rien. Maria aura à faire un
choix difficile entre ces trois soupirants qui lui
promettent autant de styles de vie bien distincts.

Elle est psychiatre, il est éditeur. Ils ne sont libres ni
l'un ni l'autre, et n'ont jamais cru aux vertus de
l'infidélité. À l'aéroport, en partance pour Venise,
leur vie bascule. Comme le leur avait annoncé, par
un hasard incroyable, la même diseuse de bonne
aventure ! Dans la plus belle suite du Danieli,
malgré les hésitations, la culpabilité, trop follement
attirés l'un par l'autre, ils deviennent amants - et le
redeviennent trois fois par jour, trois fois par nuit,
pendant trois jours, pendant trois nuits. Mais
Venise, dont ils sont les touristes éblouis, n'est-elle
pas la cité des amoureux - et de tous les
épuisements à deux? Pourtant, dans l'avion du
retour, comme si la raison reprenait ses droits, ils
conviennent de ne plus se revoir, de retourner à
leur famille, malgré leur passion. Mais ce « noble »
projet échoue, car le souvenir de leurs trois jours
ensemble, de leurs trois nuits, les hante. Alors
commence leur liaison clandestine, les après-midis
passionnés dans des chambres d'hôtel, et aussi les
soupçons, les accusations de leurs partenaires
officiels : ménage à quatre. Mais leur histoire n'estelle qu'une banale affaire de sexe - une simple
diversion pour contrer l'ennui de leur vie conjugale ?
Ou alors est-ce le grand amour arrivé tardivement
dans leur vie? Comment finira leur liaison qui tout à
la fois les comble et les tue de remords? Par un
meurtre, un suicide, une séparation, un mariage ?
Nous retrouverons avec plaisir des histoires de
pirates, de sirènes, de naufrages et de vaisseaux
fantômes. Les contes de la mer qu'on lira dans ces
pages sont des histoires fantastiques peuplées
d'êtres surnaturels et d'événements impossibles
tirés de la mythologie de la mer. Toutefois, les
histoires réelles de la mer, celles qui ne sont pas
inventées, sont elles aussi tout aussi fantastiques
par leur étrangeté et par les passions qu'elles ont
suscitées. Ces légendes n'ont pas subi
d'embellissement; elles sont racontées telles
quelles, sans aucun artifice ou peu.

Pour adopter le lagom, philosophie de vie suédoise
applicable au quotidien et synonyme de modération.
Avec des conseils, sous forme de blog, pour
embrasser un état d'esprit frugal : boire avec
modération, ne pas trop rire, ne pas trop pleurer ou
encore s'habiller modestement.

Michel Bourget : « Sauver du monde, l'appel, la
demande. l'obligation ! C'est pas des choix ça !
C'est une loi de la nature ! T'as les capacités ? Vasy ! Il faut que tu y ailles. Des humains qui se parlent
et qui se serrent la main, t'as beau aller au bout du
monde, Simon, c'est à ça que tu vas revenir. Ce
que je vais te conter, j'ai pas conté ça à bien du
monde, et pas du début à la fin vraiment comme il
faut, mais quand ça va être dans le livre, bien. ça va
être là. » Simon Girard : « Michel a décidé de me
faire confiance, il a déposé les souvenirs de sa vie
entre mes mains. Et il m'a permis de tenir la
promesse que je lui avais faite. Merci mon ami, je
reviens à Percé bientôt. »

Ce livre raconte les matchs épiques de joueurs élus
au Temple de la renommée, de grandes vedettes,
de joueurs des ligues mineures, d'étoiles des rangs
juniors ou universitaires, de héros d'un soir et
même d'arbitres qui, par leurs exploits, ont établi
des records, marqué les mémoires ou fait décrocher
les mâchoires.

La petite Kim a dix ans. Elle vit avec sa grand-mère,
puisque ses parents sont morts. Mais sa grandmère est bien fatiguée et malade. Pourquoi l'enfant
n'irait-elle pas plutôt vivre avec ses autres grandsparents, ceux qui habitent en Amérique ? C'est ainsi
que Kim, dont le prénom est l'acronyme, en russe,
de l'Internationale des jeunes communistes, est
montée dans le train, emportant quelques souvenirs
de sa grand-mère, et surtout, surtout, les livres
magnifiques que lui avait légués son père, pour
venir s'établir à Montréal. Ce voyage en Amérique
allait durer toute sa vie, puisqu'elle n'est plus jamais
retournée en Russie et a fait une brillante carrière
au théâtre, jouant Tchékhov, Ionesco ou encore
Pirandello, en plus d'envoûter les enfants avec son
personnage de Fanfreluche, qu'elle interprétait à la
télévision. Ces souvenirs de Kim Yaroshevskaya,
accompagnés des photos de son enfance et de ses
parents bien-aimés qu'elle a toujours gardées avec
elle comme un trésor, nous racontent une histoire
touchante de déracinement, certes, mais aussi une
histoire d'amour rassemblant les membres d'une
famille dispersée sur deux continents, et une
histoire de fidélité à la culture qui a marqué son
enfance.

Son bac en poche, Rasmus arrive à Stockholm où il
se sent libre d'être lui-même, libre de vivre son
homosexualité. Il rencontre Benjamin, témoin de
Jéhovah qui n'imagine pas un tel amour
envisageable. Mais l'épidémie de Sida séparera les
amis et les amants plus sûrement que tout
l'ostracisme social.

L'inspecteur Thomas Andreasson participe aux
recherches d'une jeune fille venant de disparaître
sur l'île de Sandhamn, sans succès. Quelques mois
plus tard, l'amie d'enfance de Thomas, Nora, vient
se reposer avec ses fils. Lors d'une promenade en
forêt, ils découvrent le corps de la jeune fille,
assassinée et mutilée. Thomas enquête, redoutant
que le meurtrier ne récidive.

Deux hommes empoisonnés à Tokyo, un riche
japonais empoisonné à Paris, lui aussi par une
substance inconnue. Le commandant Simméo
reconnaît dans l'usage de la science moléculaire un
lien Yakuzas. La police criminelle parisienne doit
collaborer avec leurs homologues japonais, malgré
leur approche professionnelle très différente, pour
élucider au plus tôt ces étranges crimes de la
gastronomie.

En l'hiver 1914, sept amis de l'île d'Hustrun
disparaissent dans une tempête en mer. Cette
tragédie marque l'histoire de l'île et de ses familles
pour des décennies. En 2013, Ellinor gère
l'entreprise de bateaux-taxis de son père lorsqu'elle
rencontre Herman Engström, de retour du Canada.
Ce dernier, dont la famille déteste les habitants de
l'île, revient pour vendre la maison familiale.

«L'espoir réside dans la flamme que les
communautés autochtones biocentriques
maintiennent allumée. [...] Je vois la promesse de
cette flamme nous guider vers un avenir où nous
reviendrons à l'harmonie avec le monde naturel.»Capitaine Paul Watson Vibrant plaidoyer en faveur
d'un monde meilleur, ce livre nous fait découvrir un
univers riche en traditions et en spiritualité. Pendant
plus d'une année, Guylaine Cliche a côtoyé les
gens du Conseil traditionnel mohawk de
Kahnawake afin de transmettre leur message.
Fidèle à la structure du cercle de parole, ce livre
permet à 15 personnes de 9 souches différentes de
partager autant leur histoire bien personnelle que
des enseignements issus de la tradition orale.
Parmi ceux-ci, l'enseignement de la Lune est
primordial. Il nous révèle l'importance de la femme,
source de la Création, au sein de notre société
moderne. Formant une nation matrilinéaire, les
Mohawks proclament l'urgence de redonner le
pouvoir aux femmes. Leur message de paix nous
invite également à renouer avec nos racines et à
agir concrètement pour honorer et respecter notre
Terre-Mère avant qu'il ne soit trop tard.

Avant ses huit matchs des Étoiles, ses trois
trophées Cy Young, sa victoire en Série mondiale et
son élection au Temple de la renommée du
baseball, avant que des stades entiers ne scandent
son nom à l'unisson, Pedro Martinez a d'abord été
un enfant de la République dominicaine, un petit
garçon vivant dans une extrême pauvreté et rêvant
de jouer un jour dans les majeures. Aujourd'hui, cet
athlète charismatique et flamboyant raconte pour la
première fois son parcours aussi incroyable
qu'improbable. À son arrivée avec les Dodgers de
Los Angeles, Pedro était un lanceur maigrichon
doté d'un bras propulsant des rapides à une vitesse
fulgurante. Certains connaisseurs disaient de lui
qu'il ne serait pas assez résistant; d'autres, qu'il
n'était qu'un voyou. Mais tous se trompaient, car ils
ignoraient le feu sacré qui brûlait dans les veines de
«Cœur de lion». Pedro n'avait qu'un désir, qu'une
obsession: devenir le meilleur en développant le
fabuleux contrôle, la vitesse et la variété de ses tirs,
des atouts qui sont devenus ses marques de
commerce. Dans ce fascinant témoignage, nous
revivons les débuts ingrats de Pedro dans les
mineures; ses quatre saisons avec les Expos,
l'équipe qui lui a donné sa première véritable
chance comme lanceur partant; son extraordinaire
passage avec les Red Sox de Boston, et ses
derniers exploits avant la retraite. Un récit sans
concession, à l'image de l'homme, frondeur,
volontaire, aux ambitions plus grandes que nature.
Une figure controversée, mais terriblement
attachante et immensément inspirante.

Du plus loin qu'elle s'en souvienne, Alice a grandi
dans la peur. La peur de son père, homme dur et
violent qui n'hésite pas à la battre et à la maltraiter,
elle et ses cinq frères et sœurs. Les coups et les
insultes sont incessants et conduisent même la
petite fille à l'hôpital. Le calvaire quotidien devient
un véritable enfer quand, à onze ans, il viole sa fille
pour la première fois. A partir de là, plus rien ne
sera comme avant. L'homme utilise Alice comme un
jouet. Pire, au fil des années, il la met enceinte six
fois pour percevoir des allocations familiales. Le
long martyre d'Alice se déroule sous les yeux de sa
mère terrifiée, de ses frères et sœurs et des
services sociaux. Tout le monde feint de ne rien
voir. Jusqu'à ce qu'à 18 ans, la jeune fille trouve le
courage et la force de dénoncer son bourreau.
Enfin.

Les Mares-Noires, Centre-du-Québec.
Dans la douce lumière d'un matin d'été, un bruant
se pose sur la branche d'une épinette, un coyote
s'attarde près d'un bosquet. À la fenêtre, une
femme berce son bébé. Soudain, à la radio, un
bulletin spécial interrompt la programmation : une
violente explosion est survenue à la centrale
nucléaire. L'un des bâtiments du complexe est la
proie des flammes, et sept employés y sont
prisonniers. Parmi eux, son mari. Le cri qu'elle
pousse ébranle toute la forêt.
Treize ans plus tard, il a bien fallu refaire sa vie. La
femme est remariée, le bébé est devenu une
adolescente rebelle. Pour l'observateur lointain, le
drame est affaire du passé. Mais qu'on s'approche
un peu de la scène ; on ne manquera pas de
déceler une tension entre la mère et la fille. Une
tension qui glisse vers la rage et qui menace
d'exploser à son tour.

500 destinations de voyages pour les geeks : la
librairie Lello de Porto, qui inspira l'auteure d’Harry
Potter, les paysages de Nouvelle-Zélande des films
du "Seigneur des anneaux", le château de Dracula
en Transylvanie, entre autres.

« Il est bon, mais il est bien trop petit pour se rendre
jusqu'à la Ligue nationale ! » Entendu mille fois, cet
avis définitif sur son avenir n'a jamais découragé
Daniel Brière ; bien au contraire, ces mots l'ont
incité à se surpasser à chaque match de son
parcours mineur puis junior majeur.
Plus tard, une fois atteint son objectif ultime de
jouer dans la LNH, sa route n'a pas été plus facile.
Cependant, animé d'une détermination sans faille et
d'une vive intelligence du jeu, le Gatinois a connu
une carrière exceptionnelle, devenant au passage
l'un des plus féroces compétiteurs de l'histoire des
séries éliminatoires.
Avec la plume complice de Martin Leclerc, il retrace
dans cet ouvrage son étonnante éclosion vers le
statut de super vedette, sa venue controversée en
2007 avec les Flyers (qu'il préfère alors au
Canadien) et son passage à Montréal en fin de
carrière, sans oublier d'aborder sa vie familiale et
son rôle de père.
Une autobiographie tantôt hilarante, tantôt
émouvante, toujours inspirante, qui nous fait
pénétrer avec bonheur dans les coulisses du
hockey d'aujourd'hui et le quotidien d'un athlète
professionnel de haut niveau.

Voici un livre qu'on n'attendait plus :
l'autobiographie de Bobby Orr, l'un des plus grands
joueurs de l'histoire du hockey, un défenseur qui a
complètement révolutionné son sport durant une
carrière prématurément écourtée par des blessures
récurrentes aux genoux. D'une humilité rarement
vue chez une grande étoile du sport professionnel,
l'homme préfère mettre en lumière, plutôt que ses
exploits et statistiques personnelles, les gens qui
l'ont aidé et influencé dans son parcours : parents,
entraîneurs, coéquipiers, adversaires, célébrités. Il
s'attarde aussi à la résilience qu'il a développée
face aux épreuves qui ont jalonné son parcours
ainsi qu'aux plus belles valeurs que peut offrir le
sport : le dépassement de soi, la persévérance,
l'entraide, l'amitié et bien d'autres encore. Pour
l'amour du hockey n'est pas qu'un livre tourné vers
l'évocation du passé, il est aussi très actuel : Orr
nous parle de l'évolution de ce jeu dont il resté un
grand passionné et propose des changements pour
le rendre plus attrayant et plus sécuritaire pour les
joueurs. Il adresse également aux jeunes
hockeyeurs d'aujourd'hui et à leurs parents un
message déterminant : les enseignements qu'un
jeune retire de la pratique d'un sport, il pourra les
appliquer dans sa vie pour en faire un succès. Le
hockey est une école de vie et de formation des
valeurs d'un individu, et Bobby Orr nous le
démontre de manière éloquente dans ce
témoignage fascinant.
Derrière les murs de Karachi.
Un soir de décembre, un journaliste américain est
enlevé à Karachi. Ses geôliers ont l'intention de
filmer son exécution puis de diffuser la vidéo le soir
de Noël. Allié des États-Unis, le gouvernement
pakistanais est en mauvaise posture. La course
contre la montre est lancée. Seuls deux hommes
peuvent la remporter : le commissaire D'Souza,
chrétien placardisé devenu directeur de prison, et
son acolyte d'autrefois, Akbar, un ancien policier
détenu à la suite d'une affaire qui a mal tourné. Au
cœur d'une société encrassée par la corruption,
entre djihadistes et dignitaires véreux, prostituées
au grand cœur et politiciens assoiffés de sang, le
duo de choc reforme équipe. Et tente de venger les
injustices du passé.
Dépaysement garanti et immersion dans une des
villes les plus dangereuses du globe avec ce thriller
haletant, explosif et plus vrai que nature, qui met en
scène deux flics davantage soucieux de loyauté que
de légalité. S'inspirant de son expérience, Omar
Hamid Shahid donne à voir un monde où la
frontière entre les bons et les mauvais n'est jamais
aussi claire qu'on ne le souhaiterait.

Rebondir après l'épreuve est un ouvrage qui
donnera le goût et le courage à tous de mordre
dans la vie, oser, et utiliser les échecs et les
épreuves pour se tailler une vie meilleure.
Avec Rebondir après l'épreuve, Josée Boudreault,
aidée de son conjoint Louis-Philippe Rivard, nous
parle de bonheur et de positivisme malgré les
grandes et petites épreuves que la vie met sur notre
chemin.
Après ses deux best-sellers : Sois ta meilleure amie
! et Sois ta meilleure amie. encore plus ! où Josée
donnait ses trucs pour passer à travers la vie avec
un sourire, tout en ayant un regard empathique
envers soi, Josée revient avec un troisième livre qui
continue dans la même veine que les deux
premiers, mais teinté de tout ce qu'elle a vécu au
cours de la dernière année.
Victime d'un AVC le 1er juillet 2016, qui a
endommagé la partie du cerveau qui traite le
langage, Josée traverse encore aujourd'hui
l'épreuve de sa vie. La communicatrice qui a perdu
la parole ainsi que la faculté de lire et écrire ne
baisse jamais les bras, et croit même que cette
épreuve va l'amener plus loin dans la vie et faire
d'elle une personne plus forte.
Dans Rebondir après l'épreuve, vous apprendrez
les détails de ce fameux 1er juillet qui a changé sa
vie, les secrets de la force de son couple avec
Louis-Philippe et ses trucs qui font que, jour après
jour, elle peut foncer avec positivisme dans la vie.
Les lecteurs ont maintenant la preuve qu'elle ne fait
pas que parler, elle agit. Sa grande résilience et sa
façon de rire malgré les tempêtes font d'elle une
femme plus inspirante que jamais. Rebondir après
l'épreuve est un ouvrage qui donnera le goût et le
courage à tous de mordre dans la vie, oser, et
utiliser les échecs et les épreuves pour se tailler
une vie meilleure.

Un cadavre est découvert sur une plage de l'île de
Sandhamm, dans l'archipel de Stockholm.
L'inspecteur Thomas Andreasson, familier des
lieux, doit mener les investigations. Il reçoit l'aide
inopinée d'une amie d'enfance, désormais avocate,
Nora. Un second corps est trouvé dans une
chambre d'hôtel. Premier roman.

Les highlanders ont été écrasés par les armées
ennemies. Ils cherchent un nouveau chef pour
vaincre les outlanders. Leurs espoirs reposent sur
Sigarni, une jeune fille obstinée qui deviendra la
reine faucon.

Au moment même où Glennon Doyle Melton
commence à croire qu'elle a tout réussi - trois
enfants heureux, treize ans de mariage auprès d'un
époux aimant et une carrière si exceptionnelle que
ses livres se hissent aux premières places des bestsellers du New York Times -, son mari lui avoue ses
infidélités et l'oblige à faire face à une réalité
nettement moins glamour.
Mais Glennon n'est pas femme à se laisser abattre.
Confrontée dès son adolescence aux pires
dépendances, drogue, alcool, boulimie, sexe facile,
elle a déjà su se
relever quand elle avait appris qu'elle attendait son
premier enfant. Mais cette trahison ne va-t-elle pas
tout remettre en cause?
Rescapée de l'amour, c'est l'histoire d'un mariage,
mais c'est aussi la preuve que la guérison est
accessible à tous ceux qui éprouvent les douleurs
d'un amour déçu.
Apprendre à s'accepter, à s'aimer, reprendre goût à
la vie sont les fils conducteurs de cet incroyable
témoignage que l'auteur résume ainsi : «Si vous
avez à choisir entre votre mariage et votre âme,
vous devez choisir votre âme.»

États-Unis, début du XXe siècle. Adam, jeune
homme blessé par le secret de sa naissance, finit
par faire des affaires florissantes et épouser la belle
Emma. Leur existence pourrait être parfaite, si, en
1914, Jonathan, le demi-frère chéri d'Adam, n'était
pas mort pour sa patrie dans les tranchées
d'Europe.

Thomas Andreasson est sur le point de reconstruire
une vie de famille. Tout le contraire de Nora Linde
qui voit la sienne voler en éclats. Ils enquêtent tous
les deux sur la mort suspecte d'un étudiant, Markus
Karlsson. Tout laisse penser à un suicide mais
Thomas et Nora découvrent que Markus était en
train d'écrire une thèse sur l'ancienne base militaire
des forces spéciales sur l'île de Korsö.

Quand Antoine découvre qu'il ne lui reste plus
longtemps à vivre, il quitte tout et accepte l'invitation
d'une inconnue à la rejoindre dans sa maison de
campagne à Andernos, dans le sud-ouest de la
France. Confronté à ses peurs, il s'interroge sur son
avenir en suspens.

De 1951 à 1970, Claude-Henri Grignon, créateur du
personnage, et Albert Chartier ont réalisé une page
mensuelle, mettant en scène le petit monde de
Séraphin Poudrier, intitulée Séraphin illustré. Au fil
de ces 228 pages de bandes dessinées, parsemées
de dialogues truculents où la pingrerie de Séraphin
est au cœur du récit, Claude-Henri Grignon et
Albert Chartier évoquent l'atmosphère pittoresque
d'un village des Laurentides, à la fin du XIXe siècle,
avec son magasin général, son bureau de poste,
son auberge et son église, et présentent une galerie
de personnages hauts en couleur.

Rares sont les choses qui enthousiasment plus Mas
Arai que les jeux d’argent. Quand il apprend que
l’une de ses connaissances vient de gagner un
demi-million de dollars grâce à une machine à sous,
il est forcément un peu curieux. Mais la situation
prend une tournure dramatique lorsque le gagnant
est assassiné. Seul un shamisen, instrument
traditionnel japonais à trois cordes, semble pouvoir
révéler l’identité du tueur… Mas découvre bientôt
un monde de secrets et de mensonges, qui s’étend
des rues de Los Angeles jusqu’aux îles Okinawa.
Prix Edgar Allan Poe

Souffler dans la cassette est un roman poétique qui
dépeint l'amitié entre deux garçons du primaire.
Leurs jeux, leurs aventures formeront les racines
des hommes qu'ils deviendront.
Ce livre de Jonathan Bécotte arrache au lecteur des
sourires parfois attendris, parfois nostalgiques, et
celui-ci se surprend à vouloir retourner à l'époque
de son enfance. Avec fulgurance, le récit fait passer
le narrateur de la naïveté de ses premiers jours
d'école aux tremblements de sa première vraie
peine d'amour.

Il a du sang sur les mains. Il ne se souvient de rien.
Quand l’avocate Rose Benninghoff est retrouvée
morte dans son appartement à Munich, la gorge
tranchée, le commissaire Waechter semble tenir le
coupable idéal : Oliver Baptiste Junior. Le garçon
de quatorze ans était tapi dans le sous-sol de
l’immeuble, les mains couvertes de sang.
Manifestement battu par son père, un homme que
la victime avait fréquenté, Oliver prétend n’avoir
aucun souvenir de la soirée qui a précédé le crime.
Par ce rude hiver, le plus froid depuis des années,
le commissaire Waechter et son équipe organisent
une redoutable chasse à l’homme pour démasquer
le meurtrier. Mais le mystère qui entoure Rose,
secrète et insaisissable, les ralentit autant que la
neige qui recouvre la ville... Véritable best-seller
outre-rhin, le premier volet des enquêtes du
commissaire Waechter.

Marc Circé, passionné par les trains et vaillant
travailleur dans le milieu ferroviaire, s’éprend de la
tendre et charmante Nancy Plante. Alors qu’il n’y
croyait pas, cette rare beauté devient sa femme à lui,
un homme pourtant peu choyé par la nature. Le
jeune marié vit un bonheur parfait, jusqu’à ce que la
passion s’éteigne dans le cœur de sa douce…
Envahie par l’ennui, Nancy ne tarde pas à se réfugier
dans les bras de Jean-Marie. Pétillant, ce marin fait
renverser la vapeur de sa vie monotone. Laissé en
plan sur le quai des gares, Marc ne sait plus quel
chemin emprunter.
Toutefois, s’installe peu à peu chez Nancy un
indomptable sentiment de culpabilité. Lorsqu’elle
prend conscience de la grave erreur de son écart de
conduite, est-il trop tard pour raviver la flamme des
tout premiers jours?

Peu de temps après la crucifixion de Jésus, Marie,
qui s'est réfugiée dans un endroit reculé, se
remémore ces années où elle a vu son fils grandir
et changer au contact d'agitateurs qui ont fait de lui
leur chef de file. Elle s'élève contre ceux qui, pour
imposer leur pouvoir, ont fait de Jésus un être
exceptionnel et l'ont conduit au supplice de la croix.

Neuf nouvelles sur les choix faits et leurs
conséquences dans le cours d'une vie, les
décisions impulsives, les hésitations et les
renoncements.

Louise L. Hay, auteure et conférencière reconnue à
l'échelle internationale, vous offre cette belle
édition-cadeau de son livre phare. Le message clé
de Louise dans ce puissant ouvrage est: «Si vous
êtes prêt à faire le travail psychique, presque tout
peut être guéri.» Elle explique comment les
croyances et les idées contraignantes causent
souvent la maladie et démontre comment vous
pouvez changer votre façon de penser - et
améliorer votre qualité de vie!

partir d'une étude sur la critique de Thomas More
envers le système politique en place dans Utopia, le
journaliste établit sa vision de l'utopie et explique en
quoi il s'agirait de la solution aux problèmes
politiques de l'époque contemporaine.

Evert Backström est chargé d'élucider le meurtre de
Thomas Eriksson, célèbre avocat des parrains de la
mafia suédoise. L'enquête s'annonce délicate car
nombreuses sont les personnes qui souhaitaient sa
mort. De plus, la victime était en possession
d'œuvres d'art russe d'une grande valeur, dont une
boîte à musique dont l'origine remonte au mariage
entre la famille royale de Suède et les Romanov.

En vietnamien, « Vi » désigne ce qui est infiniment
petit, microscopiquement petit. Dans ce livre, Vi est
le prénom d'une fillette, la plus jeune sœur de trois
grands frères, le « petit trésor » qui se retrouve
malgré elle dans la grande Vie et ses tumultes. En
quittant Saïgon pour Montréal, en visitant Suzhou et
Boston, en grandissant aux côtés des héros
ordinaires, elle est témoin de l'immensité de la mer,
de la multiplicité des horizons, de l'unicité des
tristesses, du luxe de la paix, de la complexité de
l'amour, de l'infini des possibilités et de la violence
de la beauté.
Comme une bonne élève, elle regarde, apprend,
reçoit. Mais saura-t-elle jamais vivre cette grande
Vie?

Une fresque tirée des journaux intimes de la reine
Victoria.

Depuis le Moyen Age jusqu'au début du XXe siècle,
cette chronique raconte la vie quotidienne des
générations précédentes.

« Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi
que vous imaginiez, c'est sans doute pire. » Né
avec une malformation faciale, August, dix ans,
n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, pour la
première fois, ses parents l'envoient au collège...
Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme
eux ? Dans la lignée du Bizarre incident du chien
pendant la nuit, un petit bijou de sensibilité et de
drôlerie. Un roman irrésistible sur le destin peu
ordinaire d'August Pullman, un enfant différent.

Les personnages de ce roman se trouvent
confrontés à des choix moraux épineux.

SÉRIES
Tome 1
En ce 31 août de l'an 150 du règne de Wilbras I, un
magicien du nom d'Éxir se remémorait de son pays
d'antan, un pays prospère et puissant, le Dorado.
De lourds nuages assombrissaient les cieux. « De
la pluie, se dit-il. Demain, c'est la fête de Launa.
Comme c'est malheureux ! Il va falloir annuler la
course des dragnards. La pauvre, elle y tient
tellement. » Puis il se ravisa. Non, ce n'était pas des
nuages ordinaires. Il frissonna. Ces nimbus se
déplaçaient à faible vitesse en suivant un parcours
circulaire. L'Envahisseur serait-il de retour ?

Tome 2
En cette froide soirée, les étoiles brillaient et une
lune gibbeuse croissante projetait un éclairage
fantomatique sur cet attroupement silencieux autour
du feu. Inféra frissonna. La mort rôdait comme un
animal affamé de sang et de chair, l'entourant de
ses mains froides. Munie d'un long couteau, elle
allait s'attaquer à elle, ouvrir ses flancs, libérer le
monstre résidant à l'intérieur d'elle et saisit son
dernier souffle. Elle ne serait plus qu'une enveloppe
agonisante. Oui, tous ces gens n'étaient pas là pour
elle, ils étaient là pour le dragon qu'elle portait en
elle. Elle ferma les yeux et se laissa bercer par les
crépitements du feu. Pourtant, à l'aurore, aucune
perturbation, ni catastrophe ne s'annonçait. Elle
s'était levée comme d'habitude avec une humeur
mitigée par le soleil éclatant et joyeux et par sa
lassitude coutumière d'être seule. Inféra qui avait si
longtemps partagé sa solitude avec Picou, un
magicien transformé à son grand déplaisir en rat
blanc, se voyait soudainement entourée d'inconnus
à la fois aimables et perturbants. Elle devra quitter
l'antre et partir avec les jumeaux Andrick et Nina à
la recherche de quatre autres porteurs de dragon.
Bien des mésaventures les attendent, mais une
sera plus éprouvante que les autres, la vie d'Inféra
et celle d'Arméranda dépendront de la réussite de
cette dernière épreuve.
Tome 3
L'extraordinaire périple des chevaliers du Dragon
rouge se poursuit.
La troupe, composée d'une dragon-fée, d'une
camarade appartenant à la chevalerie des Anciens,
mieux connus comme les chevaliers de l'Actinide,
de deux enchanteurs et d'un rat magicien, se
retrouve maintenant au pied de montagnes
protégées par des gardiens appelés des Douades,
des monstres cupides et sanguinaires. Bien que la
petite troupe soit tentée de survoler cette chaîne de
montagnes séparant le territoire des Cinq peuples
et la Terre des Elfes, grâce à un magnifique cheval
ailé du nom d'Horus et à de superbes et puissants
dragnards, elle attend la manifestation de ces
gardiens des lieux de passage pour éviter toute
confrontation avec eux.
A leur arrivée à la Terre des Elfes, Inféra rencontre
Adora, une porteuse de dragon comme elle.
Contrairement à elle-même, qui fut gardée loin de
tout regard, celle-ci était adorée et aimée de son
peuple. Elles se lieront d'amitié et éprouveront une
inquiétude commune qu'elles ne révèleront à
personne. A vous de découvrir ce terrible secret.

Tome 4
Leur quête pour retrouver le troisième dragon
débutait sur une bien mauvaise note. Ils
découvriront que ce n'était hélas! qu'une petite
mésaventure parmi tant d'autres. Ce peuple habitué
à bien des souffrances et des privations leur
réserve une rencontre inattendue et une cascade
d'événements surprenants se succédera. A vous de
découvrir la suite!

Tome 5
Arrivés à Ankoda, ils se firent expliquer leur mission
par Gabor, un enchanteur de Dorado. Ce fut sans
difficulté que le chef Torbjorn désigna un porteur.
L'élu fut Ulrick, un jeune enfant orphelin, adopté par
la famille Bigot. Dignement, Wafia, une fée, se leva
et remit l'œuf dans les mains du garçonnet. Elle
s'agenouilla et lui glissa un collier avec une
breloque en forme de triangle. D'un coup de
baguette, l'œuf disparut. L'enfant, ne sachant où il
était passé, pleura, convaincu qu'il avait mal agi. Ne pleure pas, dit-elle. Tu portes en toi un gentil
dragon d'air. Sans en comprendre la signification,
ces paroles l'apaisèrent. Il sécha ses pleurs. Cent
cinquante ans plus tard, les chevaliers du Dragon
rouge seraient à la recherche de ce porteur de
dragon. Par malheur, des personnages terrifiants
dévorant des humains et des elfes, ainsi que la
disparition d'un mystérieux objet mettront en péril
leur mission ultime de libérer les cinq derniers
dragons.

Tome 6
Les chevaliers du Dragon rouge poursuivent leur
quête du dernier dragon, le dragon de l'éther. Arthur
de La Chevrière, une personne aux intentions
maléfiques, le convoite lui aussi activement pour
parvenir à des fins personnelles. Souffrant
d'horribles inflammations cutanées inesthétiques
dès son jeune âge, il croit à son talent de
guérisseur. Sous la pression d'une beauté parfaite,
il s'inflige de multiples traitements barbares pour
acquérir un corps sans défaut. Les premiers
résultats furent stupéfiants, mais au fil des
interventions et des années, il est devenu une loque
ambulante. De toute sa vie, son état de santé n'a
jamais été aussi dramatique et aussi précaire. À la
lecture d'un grimoire d'un druide décédé, son
dernier recours serait de boire un élixir à base de
sang d'un dragon et d'eau guérisseuse. Fort
heureusement, les habitants de l'île aux Brigands lui
révélèrent qu'un magnifique dragon blanc survolait
les mers du nord. Investis des pouvoirs que procure
le sang de dragon, ils partiront à la conquête de ce
dragon. Un malheur mettra un terme à leur
expédition fabuleuse. Seuls Arthur de La Chevrière
et les chevaliers du Dragon rouge s'affronteront
pour le trouver. Bien que ce personnage aux
intentions malveillantes fût le premier à atteindre la
Cité de Glace en quête de ce Précieux Sang, les
chevaliers du Dragon rouge n'avaient pas dit leur
dernier mot.

Tome 7
Les porteurs de dragon sont à la limite de leur
temps et un rien semble les contrarier. En plus de
ce vent malsain qui souffle, ils devront affronter un
océan qui se lézarde comme à tous les printemps
lors d'un dégel normal et attendu. Pendant
qu'Andrick essaie de calmer les porteurs et le reste
de l'équipage, la princesse Launa, à Dorado, craint
un malheur pour ses deux dragonneaux noirs. Là
aussi, un vent malsain flotte dans les airs du
pensionnat ainsi qu'au château Mysriak. Fort
heureusement, Frankie Dévi veille au grain.
Toutefois, Pacifida aura toutes les misères du
monde à contenir l'excitation de sa classe
lorsqu'une séance de dressage des jeunes dragons
est annoncée. De multiples surprises et
rebondissements s'annoncent à l'horizon avec
Launa et ses dragons ainsi qu'avec Spino, ce
fougueux dragon rouge aux intrigues amoureuses
compliquées. Ce dernier donnera du fil à retordre à
Andrick et à sa porteuse.

Tome 15
Alors que Lindsay Boxer se sentait parfaitement
comblée par sa nouvelle vie de famille, l'enquête
sur le quadruple meurtre dans un hôtel de luxe
s'avère délétère pour son couple d'autant que Joe
vient lui aussi de disparaître mystérieusement. Seul
le soutien de ses amies peut l'aider à surmonter son
désespoir quand un avion s'écrase sur San
Francisco.

Tome 3
Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le violent
chagrin que lui a causé le départ d'Adrien pour
Paris. Mais au moment où elle participe aux
préparatifs d'un joyeux événement, elle doit de
nouveau affronter le sort alors que la Gestapo
menace le bonheur de sa tante Marie et met en
péril la sécurité de tous ceux qu'elle chérit. Dès
qu'elle se retrouve face à Maxence, la jeune femme
est frappée de stupeur : ce nouveau venu est le
sosie presque parfait de son amoureux, de qui elle
reste sans nouvelle. Troublée par cette
ressemblance, elle tombe rapidement sous le
charme et ne sait quelle conduite adopter. Par
ailleurs, Abigaël est confrontée à une mystérieuse
page de son passé lorsqu'elle trouve une statuette
en ivoire, un angelot aux ailes dorées. Pendant que
la guerre amorce un nouveau tournant qui pourrait
conduire à la libération de son pays, la jolie
messagère des anges, pour sa part, subit la plus
cruelle des épreuves. Grâce à l'affection des siens,
Abigaël trouvera-t-elle le courage de poursuivre sa
destinée ?

Tome 4
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa
carrière d'écrivain au profit de sa relation
passionnelle avec Nino. A Naples, elle apprend que
Lila que cherche à la voir à tout prix.

Tome 1
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et
Édouard comprennent que le pays ne veut plus
d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les
survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de
céder à l'amertume, ils imaginent, ensemble, une
arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout
entier en effervescence...

Tome 2
Second volet de la trilogie ouverte avec Au revoir làhaut. 1927. À la mort de son père, Madeleine
Péricourt est à la tête d'un empire financier dans
une époque peu propice au pouvoir des femmes. Et
en proie aux ambitions frustrées, aux jalousies, aux
haines recuites de son entourage. Avant qu'elle le
comprenne, son jeune fils Paul, d'un geste tragique,
scelle le destin de la famille...

Tome 8
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes
parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des portails
qui nous permettent d'y accéder.
Même si Wellan se porte rapidement au secours de
Sierra, enlevée par les Aculéos, parviendra-t-il à la
retrouver à temps dans le dédale de tunnels que
ces monstres ont creusés dans leurs falaises ?
Affolés, les Deusalas découvrent l'étendue de la
menace qui pèse sur le monde. Seront-ils seuls
pour l'affronter ? Kiev suivra sa destinée telle que
prédite par Upsitos.
Tous les sorciers s'unissent enfin et découvrent
alors un nouvel allié inattendu.
Puisqu'il ne peut plus s'approcher des campements
des Chevaliers, désormais protégés par différents
types de magie, Lizovyk recrute Quihoit, le fils exilé
de Zakhar, pour faire son sale travail, mais
l'Aculéos aura-t-il plus de succès que lui ?
Pour sa part, Javad doit faire face à un fantôme de
son passé qui changera sa vie à tout jamais, pour le
meilleur ou pour le pire ?
Patris convoque tous ses enfants afin de mettre fin
à la destruction que Tramil sème dans l'univers
avant qu'il soit trop tard.

Ce que j'aime faire de mes journées : rien.
Je me définis comme un paresseux. Les DVD et les
livres sont mes seuls amis, car ils n'exigent aucune
concession de ma part. Même travailler ne me
viendrait pas à l'esprit. Voilà pourquoi je prête mon
corps à la science. Je participe à des études
cliniques en tant que cobaye. Pas de
responsabilités, peu d'exigences. On me paie pour
tester des produits. Point.
J'ai récemment trouvé une compagnie
pharmaceutique qui me proposait un énorme
montant d'argent pour me guérir de ma dépendance
à la marijuana. J'aurais été fou de ne pas sauter sur
l'occasion.
Depuis quelque temps, je me sens bien. J'ai
l'impression de devenir quelqu'un. Comme si je
méritais enfin de prendre ma place parmi les
meilleurs. Lisez mon blogue, vous allez
comprendre.
Moi, Cédric Labonté, j'ai maintenant le monde à
mes pieds !
Découvrez l'univers de COBAYES à travers la
plume de sept auteurs différents. L'horreur et le
suspense vous attendent dans les sept romans de
cette série, à lire dans l'ordre. ou dans le désordre !

Pervers ? Bizarre ? Asocial ? Je me fous
royalement de ce que le monde pense de moi.
Il n'y a que moi qui compte, mon plaisir et ma
liberté. Je n'ai pas d'amis et je n'en veux pas. Mon
monde intérieur, ce qui s'y trouve, n'appartient qu'à
moi. Personne ne sait qui je suis réellement ; ça
vaut mieux ainsi.
Je travaille deux ou trois jours par semaine. Je
pourrais bosser à temps plein - mon patron me l'a
offert -, mais ça nuirait à mon autre passe-temps,
qui nécessite préparation et prudence.
Mon seul problème, c'est que j'aimerais gagner plus
d'argent. J'en ai besoin pour finir mes travaux dans
la pièce insonorisée. Si je veux l'utiliser, un jour. Je
devrais peut-être creuser du côté de ce laboratoire,
celui qui cherche des candidats pour tester un
nouveau médicament. Ça paie drôlement bien !
Avec tout ce fric, ma salle de jeux serait rapidement
opérationnelle.

Ils ne se connaissaient pas.
Ils ont tous répondu à la même annonce.
Une compagnie pharmaceutique.
Des cobayes.
Des effets secondaires insoupçonnés. Mon principal
défaut : ma générosité.
Coup de pouce, oreille attentive, dos large, cour sur
la main. Je me fends toujours en quatre pour aider
les autres. à mon détriment. Et j'ai l'embarras du
choix. De mon meilleur ami Lucien pour qui je suis
le parfait confident, à ma voisine d'en dessous, la
charmante Marguerite, qui me prend pour son
homme à tout faire, tous me considèrent comme le
candidat idéal pour satisfaire leurs caprices et
calmer leurs angoisses. Et il y a ma sœur, Myriam,
pour qui je donnerais ma vie. La sienne n'est pas
facile et j'aime croire que je suis toujours là pour
elle. Souvent, je m'oublie pour qu'elle puisse être
heureuse. Sauf que, ces derniers temps, je sens
que j'ai franchi le point de non-retour. Depuis que
j'ai commencé à participer à cette étude clinique,
ma vie me semble lourde, déréglée, impossible.
Oui, l'argent que j'y reçois aide beaucoup ma sueur,
mais toute cette expérience me dépasse. Je suis de
moins en moins charitable, de plus en plus
impatient. Et je commence à faire des
cauchemars…

Tome 1
Le journaliste Philippe Cantin nous fait revivre
l'histoire passionnante de cette rivalité entre
Montréal et Québec et nous plonge dans l'univers
palpitant du hockey et de son impact au Québec.
Philippe Cantin nous invite à revivre les
événements politiques, sociaux et sportifs du
Québec dans Le Colisée contre Forum, le premier
de deux tomes qui composent Mon histoire du
hockey. Ce livre nous fait découvrir des facettes
méconnues de personnages fascinants dont
Maurice Richard, Jean Béliveau, Maurice Duplessis,
Guy Lafleur, Jacques Parizeau, Gérald Martineau et
Marcel Aubut.

Tome 4
Prisonnier et profondément abattu, Gondemar est
amené vers Carcassonne dans un convoi dirigé par
Alain de Pierrepont et le demi-frère de Simon de
Montfort, Guillaume des Barres. En chemin, un
templier qui croise sa route remet à Gondemar un
message signé par le Cancellarius Maximus qui lui
ordonne de remettre la première part de la Vérité à
Montfort. Quelques jours plus tard, le même homme
tente de l'assassiner pendant une embuscade. Le
Damné convainc Ugolin de fuir avec son amie pour
prévenir ce qui reste des Neuf de Montségur de la
situation, en espérant qu'ils l'aideront à sauver
Cécile et la Vérité.
Arrivé à Carcassonne, Gondemar retrouve Simon
de Montfort, Arnaud Amaury, le légat du pape, et
Véran. Sous ses yeux, ils brûlent le suaire et lui
rappellent le marché conclu à Gisors. Gondemar se
dirige vers Montségur et, après avoir convaincu les
Neuf de sa bonne foi, il organise avec eux une
expédition visant à capturer Montfort et à secourir
Cécile. L'opération est interrompue par des
inconnus qui attaquent les Neuf, les capturent et les
conduisent dans les Pyrénées. Là, Gondemar
apprend que le véritable Cancellarius Maximus
habite dans les montagnes, et qu'il règne sur un
ordre nommé Praetorium, ultime responsable de la
Vérité. Car celle que Gondemar a tant voulu
protéger n'est qu'un leurre destiné à lancer l'Église
sur une fausse piste.
Pour protéger la Vérité, ce sont les preuves du
mensonge de l'Église chrétienne que Gondemar
devra livrer, en espérant que cela suffise pour
assurer son salut et sauver la vie de Cécile.

Tome 1
Islande, été 1941. Dans un petit appartement de
Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé
tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un SS
en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent,
unique enquêteur de la police criminelle qui a fait un
stage à Scotland Yard, et Thorson, Islandais né au
Canada et désigné par les Britanniques et les
Américains pour ses compétences linguistiques.

Tome 2
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les
troupes alliées, un corps rejeté par la mer est
retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un
jeune homme est victime d'une agression sauvage
à proximité d'un bar à soldats et une femme qui
fréquentait beaucoup les militaires disparaît. Flovent
et Thorson mènent l'enquête.

Tome 2
Christian Grey ne parvient pas à se défaire du
souvenir d'Anastasia. Afin de la reconquérir et de
parvenir à l'aimer selon ses attentes, il se confronte
aux douleurs de son enfance avec l'aide de son
thérapeute, le docteur Flynn.
Une version de Fifty Shades du point de vue de
Christian.

Tome 2
Scott Manson, l'entraîneur du club de football de
London City, se rend à Athènes avec son équipe.
Sur place, la Grèce fait face à de violentes
émeutes. Sur le terrain, le buteur du City, alors qu'il
était en pleine action, meurt brutalement. Les
autorités mènent l'enquête mais Scott doit aussi
découvrir la vérité.

Tome 3
Alors que Scott Manson, ancien entraîneur du club
de football de London City, cherche un nouveau
poste, le club de Barcelone pour lequel il a déjà
travaillé le contacte. Le joueur Jérôme Dumas, venu
du PSG, a disparu. Scott Manson est chargé de le
retrouver.

Tome 1
Au bout d'une vie bien remplie, Hector, Raoul et
Doris Moreau, trois aînés originaires de Val-David,
dans les Laurentides, doivent envisager le dernier
chapitre de leur existence avec sérénité. Facile à
dire! Entourés de leurs enfants, les deux frères et
leur sœur seront confrontés à des choix difficiles.
Avec sa mémoire qui lui joue des tours, Hector n'a
d'autre choix que de s'en remettre à ses jumeaux
Monique et Jean-Guy, qui ne s'entendent pas du
tout sur la bonne gestion du patrimoine de leur
père. L'appât du gain peut parfois susciter
d'étranges comportements. Intérêts cachés, conflits
de valeurs et manipulations sournoises scellent le
destin de celui qui occupe le deuxième rang du
clan.
Voici le premier tome d'une série contemporaine qui
aborde le choc des générations de façon inédite avec son lot de joies, de peines et, parfois, de
situations cocasses. Avec sensibilité et humour, on
y présente le quotidien d'une famille attachante qui
vous fera vivre une grande gamme d'émotions.
Colette Major-McGraw est née à Sainte-Agathedes-Monts et a travaillé pendant près de quinze ans
à la Sûreté du Québec avant de consacrer son
temps à l'écriture. On lui doit la saga familiale en
trois tomes Sur les berges du lac Brûlé, aussi
offerte en France. Hector est le premier épisode de
la série en deux tomes L'héritage du clan Moreau.

Tome 2
Histoires de sport II est, en apparence, un livre
d'histoires sur le sport (eh, le titre le dit!); mais, en
fait, c'est un livre sur la vie, l'amour et la haine.
C'est un recueil de textes sur l'espoir et la
déception, le rêve et le cauchemar, le drame et la
folie furieuse.

Tome 2
La vie n'est pas facile pour les femmes de la famille
Beauséjour. En effet, c'est au tour de Rose, la fille
de Victorine, de subir les misères du destin qui lui
est imposé. Seule fille parmi une fratrie de garçons,
Rose comprend bien vite que les hommes
détiennent tous les privilèges et que le sort des
femmes est de se soumettre aux caprices de la
bienséance dictée par la société.
Malgré tout, après une enfance solitaire, elle espère
trouver le bonheur et la liberté dans un mariage
d'amour. Mais à travers la pauvreté, la maladie et
les tracas familiaux, Rose doit faire preuve d'une
force de caractère hors du commun pour s'en sortir,
jour après jour. Heureusement, elle peut compter
sur ses enfants pour lui donner de la joie et de
l'espoir, ainsi que sur sa capacité de résilience, que
lui a transmise sa mère.

Tome 2
Sœur Ottavia Salina et le professeur Farag Boswell
travaillent désormais à Toronto. Leur tranquillité est
troublée par l'arrivée d'un couple très fortuné, les
Simonson, qui sollicite leur aide pour retrouver neuf
ossuaires disparus au XIIIe siècle. Une enquête à
haut risque, à la recherche de la relique chrétienne
la plus importante.

Tome 3
Avec l'arrivée des jumeaux, le quotidien de Jaquelin
et Marie-Thérèse se trouve de nouveau chamboulé.
Même si les deux aînés poursuivent leurs études,
l'une à Montréal et l'autre à Trois-Rivières, il reste
tout de même six bouches à nourrir et dont il faut
prendre soin. Toute une commande alors que ça ne
dérougit pas à la cordonnerie et que Marie-Thérèse
doit multiplier les heures pour soutenir son mari.
Irénée mettra-t-il son plan de vendre la cordonnerie
à exécution? Pourquoi Cyrille, le pacifique, va-t-il se
retrouver au centre d'une bagarre au collège?
Qu'est-ce qui est à l'origine de la tension entre
Agnès et sa mère? Sans compter qu'un membre de
la famille va se retrouver entre la vie et la mort.
Dilemmes, confrontations et moments d'émotion
forte sont donc au menu de ce troisième épisode
dans lequel on retrouve avec bonheur les Lafrance,
cette sympathique famille qui a déjà conquis des
dizaines de milliers de lecteurs.

Tome 10
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme
familiale. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à
l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la
même ferme, a été assassinée trente ans plus tôt.
Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick
mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur
l'affaire Stella.

