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À charge de revanche!
Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie
travaille dans le magasin familial aux
côtés de sa mère, Joanna. La jeune
femme, petite dernière, a du mal à
trouver sa place entre une sœur
fashionista et un frère ambitieux. Quand
Joanna part se reposer à l'étranger,
c'est à elle qu'il revient de faire tourner
la boutique. Le retour d'un ex et l'arrivée
d'un bel inconnu ne font qu'ajouter à
son désarroi.

À train perdu
C’est sur un train qui sillonnait les régions
reculées du nord de l’Ontario qu’est
née Gladys. Avec sa fratrie et les
enfants de la forêt côtoyés au fil des
haltes, elle a vécu sur les rails des
années de pur ravissement. A rencontré
l’amour.
« Quand on a connu le bonheur, il est
impossible de croire qu’il n’est plus
possible. »
Qu’est-ce qui a poussé cette optimiste
forcenée, devenue une femme âgée, à
se jeter sur un train puis un autre,
échappant à toutes les tentatives pour
la ramener à la maison? La question
obsédera ses amis proches et lointains,
de même qu’un certain activiste des
chemins de fer qui n’en démordra pas :
quelqu’un, quelque part, doit savoir ce
qui a conduit Gladys si loin de Swastika.

Absolution
Le cadavre d'une adolescente est
découvert, une feuille de papier placée
à ses côtés sur laquelle est indiqué le
chiffre deux. Auparavant, une vidéo
montrant la victime terrifiée en train de
demander pardon a été diffusée sur les
réseaux sociaux. L'inspecteur Huldar et
la psychologue Freyja mènent
l'enquête. Bientôt un nouveau corps est
découvert, tué selon le même procédé.

Acouphènes
Bruits entre les oreilles, acouphènes et
hypersensibilité aux sons : ces bruits
fantômes sont plus répandus qu'il y
paraît et sont souvent source de
détresse psychologique aiguë. Tout en
présentant les facteurs de risque et les
problèmes couramment associés à ces
multiples troubles de l'audition, cet
ouvrage offre des techniques et des
solutions pour briser l'isolement et
donner de l'espoir à tous ceux qui
souffrent, non pas dans le silence, mais
dans le bourdonnement constant.

âmes englouties, Les
Nathalie retourne vivre dans sa région
natale, au cœur de la Suède, afin de
travailler sur sa thèse de biologie. Dans
la petite maison au milieu de la forêt,
elle se remémore son enfance marquée
par une série de drames. Un jour, un
cadavre est retrouvé à l'endroit où, dix
ans auparavant, le corps momifié d'une
jeune femme avait été découvert.

anxiété sans complexe, L'
J’ai fait un doctorat sur l’anxiété... et ce
n’était pas à l’université!
Après avoir longtemps souffert
d’anxiété, j’ai développé une relation
douce et amicale avec elle. Au terme
d’une longue quête personnelle, j’ai
appris à l’accueillir avec compassion
plutôt qu’à l’éviter et à la rejeter. C’était
le début de la liberté. Et si on déposait
enfin les armes et que l’on faisait de
l’anxiété notre alliée?
Je pratique la médecine depuis
plusieurs années sur un territoire isolé et
dépourvu de ressources en santé
mentale. J’accompagne mes patients
pour qu’ils développent leurs propres
outils intérieurs de guérison. Ils m’ont
inspirée à créer des initiatives qui ont
aidé des milliers de personnes à
augmenter leur niveau de conscience
face à l’anxiété.

aquarium d'eau douce, L'
Ce guide permet aux débutants
d'installer et d'entretenir un aquarium,
de connaître les avantages et les
inconvénients des différents types
d'installations (classiques, écoaquariums...), l'écologie, la vie
aquatique et la gestion technique du
matériel.

Avec un poignard
Miné par les déceptions amoureuses et
filiales, un homme décide d'aller se
perdre à Las Vegas. Entre les amants, les
rencontres anonymes et la
consommation de substances diverses,
il s'abandonne à la bête qui sommeille
en lui. Des mois plus tard, on le retrouve
à Berlin, où il tente de comprendre la
brutalité qui l'habite et
l'engourdissement général qu'il ressent.
Récit de l'intime et de la violence, «
Avec un poignard » porte sur les
relations factices, la mémoire et le deuil.
C'est aussi un roman qui laisse parler la
colère. Celle d'un fils envers un père
fuyant depuis toujours, absent, ailleurs.

avenir, L'
Dans une version imaginée du Detroit
que l'on connaît, Gloria s'installe dans
une maison à demi morte. Étrangère
dans une ville qui a connu toutes les fins
du monde, elle cherche à découvrir la
vérité sur le crime qui a avalé sa famille.
Plaidoyer pour une humanité
renouvelée, L'avenir sonde dans une
langue ample et évocatrice la
profondeur de notre déroute, la
persistance de la vie et toute la force
de ce qui cherche à advenir.

barbecue c'est plus qu'un show de
boucane!, Le
Le Boucan, c'est une boucherie-traiteur
tenue par des mordus de viande
complètement déjantés appelés les
Boucanteurs. Une belle gang de joyeux
lurons qui n'hésite pas à flanquer un
steak tomahawk directement dans les
braises ardentes autant pour le
spectacle que pour le goût (divin!) ou à
vous servir une tarte au sucre au bacon
accompagnée d'un drink aux glaçons
fumés. Des limites à leur créativité? Il n'y
en a pas! Vous trouverez dans cet
ouvrage les secrets de plats
rassembleurs, préparés avec amour par
les membres de la tribu, qui vous
permettront de décupler vos capacités
et votre audace sur le gril.

BBQ santé
Cet été, grillez santé!
Avec la nutritionniste Geneviève
O'Gleman, les mots BBQ et santé
peuvent très bien s'accorder. Délaissez
le sempiternel steak et misez sur la
variété. Explorez toutes les possibilités de
la cuisson sur le gril en osant cuisiner plus
de recettes végé.
Voilà enfin le plan de match gourmand
qui permettra aux novices d'apprivoiser
les flammes et aux adeptes convaincus,
de sortir des sentiers battus!

Black-out
MIAMI, FLORIDE. Evie McDaniel reprend
connaissance à l'hôpital après avoir été
trouvée sur les lieux d'une scène de
crime.
Tous les éléments de preuves
l'incriminent pour le meurtre d'un jeune
universitaire avec qui elle aurait eu une
liaison extra-conjugale. Or, elle ne se
souvient de rien. Ce scénario lui paraît
irréel, d'autant plus qu'elle n'a jamais
été infidèle. Comment démontrer son
innocence quand on ignore soi-même si
nous avons commis l'irréparable? Et si
elle n'est pas cette femme de mœurs
légères qu'on décrit ; comment
expliquer que son fiancé n'éveille aucun
sentiment chez elle, alors qu'elle est
outrageusement attirée par Ryan
Knight, le policier chargé d'enquêter sur
cette affaire?

Blind date
Tout avait été tellement facile.
Hypnotisée par le charme de l'homme
qu'elle rencontrait pour la première fois,
elle avait accepté de quitter le bar
bondé pour le suivre dans son
appartement.
Avant qu'elle n'ait eu le temps de
réaliser quoi que ce soit, ses mains
étaient attachées dans son dos et elle
avait littéralement la corde au cou.
Déçues par leurs vies sentimentales, 4
femmes téléchargent toutes la même
application de rencontres, en espérant
y trouver l'amour. Aucune d'entre elles
n'imagine alors croiser le chemin d'un
serial killer.
Il se fait appeler Monsieur Maintenant
ou Jamais, sait utiliser son physique
irrésistible et sa voix sensuelle pour
apaiser les craintes des jeunes femmes
qu'il veut attirer dans son appartement.
Qui sera sa prochaine victime ?
Bon stress, bad stress
Le stress est partout.
Pour certains, il agit comme propulseur,
leur permettant de mieux performer.
Pour d'autres, la pression les entrave,
jusqu'à les écraser.
Mais pourquoi donc ?
Jean-Yves Dionne s'intéresse depuis
toujours aux causes des troubles de
santé, mais plutôt que de traiter la
maladie, il soigne l'humain dans sa
globalité. Votre corps est une
merveilleuse machine qui a seulement
besoin que vous lui donniez les bons
outils pour renverser la vapeur et
reprendre le contrôle ! Ces outils
comprennent une alimentation
repensée, des méthodes de gestion du
stress au quotidien, certaines thérapies
douces, l'usage approprié des produits
de santé naturels, etc.

bonheur n'attend pas, Le
Belle et imprévisible, Athene Forster
mène une vie déjantée jusqu'à ce
qu'elle épouse Douglas Fairley-Hulme,
un héritier de bonne famille, au grand
soulagement de ses parents. Deux ans
plus tard, des rumeurs affirment que la
jeune femme aurait une liaison extraconjugale. A 35 ans, Suzanna Peacock,
sa fille, s'installe à la campagne avec
Neill, son mari, où elle s'efforce d'avoir
une vie paisible.

Bourse pour les nuls, La
Des informations pour découvrir les
intérêts de la Bourse et les mécanismes
boursiers de base, pour accéder au
marché et identifier les actions qui
rapportent, ainsi que pour maîtriser les
techniques courantes de gestion d'un
portefeuille et maximiser les profits.

Bravoure
Alex von Hemmerle et Nicolas von
Bingen, deux aristocrates sont liés depuis
l'enfance par une amitié indéfectible.
Face à la montée du nazisme, Nicolas
fuit l'Allemagne car un secret met en
péril sa vie et celle de ses enfants. Avec
l'aide d'Alex, il est engagé comme
dresseur de chevaux dans un cirque. Il
devient vite la star du spectacle et
tombe sous le charme de Christianna,
l'équilibriste.

cendres de Berlin, Les
A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Gregor Reinhardt a réintégré la police
de Berlin et part à la recherche d'un
tueur en série qui s'en est pris
notamment au frère d'un scientifique
nazi. Il se retrouve plongé dans un
complot impliquant les Alliés et les
Soviétiques et réalise qu'il est lui-même
la cible d'un groupe d'anciens SS.

Ces liens qui nous font vivre
Les auteurs montrent comment
l'interdépendance des individus permet
leur mieux-être. Ils soulignent que dans
les sociétés anciennes, dépendre des
autres a permis la survie. Ce besoin est
devenu un choix conscient dans le
monde contemporain individualiste,
dans les domaines professionnels,
amical et familial. Une exploration de
ce qui définit l'humanité.

C'est arrivé la nuit
lls sont hors-la-loi Mais ils œuvrent pour le
bien Ils sont amis et partagent leurs
secrets Pourtant ils ne se sont jamais
rencontrés Jusqu'au jour où... C'est
arrivé la nuit Le premier tome de la série
9. "Depuis vingt ans, j'écris pour voir le
monde en couleurs... Pour me calmer
aussi. A quoi sert d'être écrivain, si ce
n'est pour raconter des histoires qui
interpellent, pour se poser des questions
? Je m'en suis posé à chaque page,
alors j'ai mené l'enquête, résolu, aussi
mordu qu'un reporter. Je suis parti à la
rencontre des vrais protagonistes, des
hors-la-loi au cœur d'or, des vilains bien
sous tous rapports, des manipulateurs,
des faussaires, des passeurs, des
assassins en col blanc, des putains
magnifiques, des journalistes risquant
leur peau pour que la vérité éclate, et
ce faisant j'ai découvert l'indicible.

Chance sur une milliard, Une
"Je venais d’avoir onze ans lorsque j’ai
pris conscience de ce qu’était le destin.
C’est drôle, en repensant à cette soirée
et à tout ce qui m’est arrivé d’important
depuis, je me dis que dans une vie, on
ne voit jamais venir les événements qui
vont vraiment compter."

chanceuse, La
Michelle Perreault est née en plein
babyboom de l’après-guerre. Après
avoir connu une enfance heureuse au
sein d’une famille aimante, dans un
contexte des plus prometteurs, mordant
à belles dents dans la vie, se donnant à
fond dans ses études tout en élaborant
des projets stimulants, l’adolescente voit
se fracturer son rapport au monde
lorsqu'elle tombe soudainement sous
l’emprise d’une peur panique,
incontrôlable. Terrifiée et honteuse,
réussissant de peine et de misère à
cacher son sérieux handicap, même à
ses proches. Il lui faudra une
cinquantaine d’années pour
redécouvrir pleinement la richesse de
ses ressources intérieures et se
réapproprier les rêves auxquels une
partie d’elle-même est toujours
demeurée accrochée.

Chasseurs de planètes
La fascination des ailleurs
À l’automne 1994, les astronomes suisses
Michel Major et Didier Queloz s’affairent
à étudier les résultats d’une observation
faite avec le grand télescope FranceCanada-Hawaï. Ils constatent qu’une
étoile de la constellation de Pégase a
un comportement bien étrange : elle
oscille. Major et Queloz démontrent que
le phénomène est dû à la présence
d’une planète géante dans le voisinage
de l’étoile. Leur découverte marque un
tournant dans l’histoire de l’astronomie :
pour la première fois, on repère une
planète hors de notre système solaire.
C’est le début d’une incroyable chasse
aux exoplanètes.
À ce jour, plus de 3 000 exoplanètes de
toutes catégories se retrouvent dans la
gibecière des astronomes. Et ce ne
serait qu’une question de temps pour
que l’on puisse détecter des traces de
vie sur l’une d’entre elles.
Chiens, Les
Près de deux ans après les événements
de Sauvage, baby, alors qu'Alexia a
enfin trouvé un sens à sa vie, Sam a de
plus en plus d'épisodes de stress posttraumatique. Hanté par ses souvenirs, il
n'arrive à garder la tête hors de l'eau
que grâce à la présence d'Alexia à ses
côtés. Un matin, Gabriel et Laëtitia
Kowalski, des fantômes assoiffés de
vengeance surgis du passé de Sam,
viennent réclamer son âme. Les chiens
sont lâchés. Les quarante-huit heures à
venir seront un passage en enfer. Alexia
devra aller au-delà d'elle-même pour
sauver celui qu'elle aime.

cibles, Les
Rien de plus frustrant pour un policier
qu'un cold case : une enquête qui, par
manque de preuves, reste non résolue.
Malgré toute son expérience, Maud
Graham a toujours de la difficulté à
accepter que ces cas inexpliqués
fassent partie du métier. Surtout que,
dans une ville paisible comme Québec,
les actes criminels ne sont pas légion.
Néanmoins, de nouveaux indices
viennent remettre à l'avant-plan un
meurtre et une disparition survenus des
années plus tôt et pour lesquels ni
coupables ni motivations n'avaient été
trouvés. Avec ses coéquipiers, Graham
ne pourra que constater, encore une
fois, à quel point la haine viscérale de
quelques individus peut conduire au
drame et à la dévastation.
crépuscule et l'aube, Le
Avant Les Piliers de la Terre…
En l’an 997, à la fin du haut Moyen Âge,
les Anglais font face à des attaques de
Vikings qui menacent d’envahir le pays.
En l’absence d’un État de droit, c’est le
règne du chaos.
Dans cette période tumultueuse,
s’entrecroisent les destins de trois
personnages. Le jeune Edgar,
constructeur de bateaux, voit sa vie
basculer quand sa maison est détruite
au cours d’un raid viking. Ragna, jeune
noble normande insoumise, épouse par
amour l’Anglais Wilwulf, mais les
coutumes de son pays d’adoption sont
scandaleusement différentes des
siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de
transformer sa modeste abbaye.
Chacun d’eux s’opposera au péril de sa
vie à l’évêque Wynstan. Ken Follett, l’un
des plus importants romanciers de notre
temps, revient à Kingsbridge et nous
conduit aux portes des Piliers de la Terre.

Curiosités du Lac-Saint-Jean
Une région dynamique qui ne manque
ni d’originalité ni de talent. Il suffit de
penser aux comédiens, humoristes,
spécialistes de diverses disciplines, par
exemple, qui ont fait leur marque un
peu partout à travers le Québec, quand
ce n’est tout simplement pas au-delà
de nos frontières. Cette région a aussi
une grande histoire qui s’inscrit dans
celle du Québec. Elle se démarque tant
par son économie que par son
agriculture et la richesse de ses matières
premières, telle la forêt et ses nombreux
cours d’eau au fort potentiel
énergétique. Elle exerce un quasimonopole sur un petit fruit : le bleuet,
dont la légende précise que trois
suffisent pour faire une tarte. Elle est le
royaume de la ouananiche, mot
montagnais qui signifie « celui qui se
trouve partout ». On y vient aussi pour y
pêcher le doré jaune, tant recherché
pour sa chair blanche savoureuse. On
connaît encore cette région pour sa
tourtière, sa soupe aux gourganes…
Dangerous
April Moore et Terrence Knight doivent
cohabiter dans la maison dont ils
héritent, une situation compliquée par
leur attirance physique et les secrets
que cache la jeune femme, qui vient
d'une secte dont les moyens semblent
illimités.

Du sang sur l'asphalte
La détective privée Claire DeWitt se
réveille dans une ambulance à
Oakland, tout juste réchappée d'une
tentative d'assassinat. Méfiante envers
la police, elle se met en quête d'indices
jusque dans les faubourgs de Las Vegas
afin de découvrir qui veut sa mort. Dans
ce volume, trois récits enchevêtrés
éclairent différentes époques de la vie
de l'enquêtrice depuis son
adolescence.

enfant émotionnel en nous, L'
En chacun de nous existe un enfant
émotionnel qui reflète une partie
inconsciente de notre être. Cet enfant
porte bien souvent une blessure non
réglée et manipule l’adulte que nous
sommes devenu au moment où nous
nous y attendons le moins. Il suscite des
réactions de défense, de colère, de
protection, de tristesse et autres
débordements émotionnels, comme si
l’adulte de trente, quarante ou soixante
ans que nous sommes s’exprimait
soudainement tel un enfant de six ans.
Ces manifestations émotionnelles
inappropriées créent des malaises, des
malentendus ou engendrent de la
violence dans notre façon de
communiquer avec ceux qui nous
entourent. Notre enfant émotionnel
peut également être à l’origine de
symptômes physiques importants et
nous rendre malade.

Enquête chez les Filles du roi
Roman historique, roman épistolaire,
roman à suspense... On y suit la
correspondance entre Renée Biret,
ancêtre de l'auteure, et ses amies
devenues Filles du roi dans les années
1660. La jeune femme établie à La
Rochelle tente de retrouver son fiancé
parti en Nouvelle-France. Sans nouvelles
de lui, elle se morfond. Hélie avait
pourtant promis de revenir la marier
après la fin de son contrat de travail de
trente-six mois là-bas. Impossible pour
Renée de se résigner à oublier cet
homme qui continue de faire palpiter
son cœur. Aussi fait-elle appel, par
lettres, à ses amies dispersées un peu
partout en Nouvelle-France. Auraientelles aperçu son fiancé ici ou là? Le
courrier par bateau voyage lentement.
Le bel Hélie a le temps de changer
d'endroit dix fois avant que l'ardente
Renée parvienne à le localiser. Surtout
qu'il semble cultiver l'art de se volatiliser.
Parviendra-t-elle à entrer en
communication avec lui?
Et les vivants autour
Jeanne, 29 ans, est dans le coma
depuis quatre longues années. Au nom
de la loi Claeys-Leonetti interdisant
l'obstination thérapeutique, le
professeur Goossens préconise à sa
famille l'arrêt des soins. Lorsqu'il
convoque les parents et l'époux de la
jeune femme, ceux-ci s'attendent au
pire. Pourtant, rien ne les avait préparés
à ce que le médecin a à leur dire.

Et que ne durent que les moments doux
Deux femmes sont à des stades
différents de leur maternité : l'une vient
de donner naissance à une petite fille et
doit apprendre à être mère à temps
plein, l'autre voit ses enfants quitter la
maison familiale et se résout à vivre sans
leur présence quotidienne.

été à l'auberge, Un
Le monde de Florence s'effondre
cruellement lorsque sa mère adorée est
emportée par la maladie et que son
amoureux choisit ce moment pour
rompre avec elle. Suivant les bons
conseils de sa meilleure amie, la jeune
femme part se reposer dans une jolie
auberge de la région de Lanaudière, où
elle espère trouver à la fois un certain
équilibre et l'inspiration nécessaire à la
rédaction d'un premier roman. Dès son
arrivée, l'apprentie écrivaine se voit
accueillie à bras ouverts par le
personnel de l'établissement et se
rapproche du gentil jardinier, un
homme d'âge mûr à la sagesse
bienveillante. Elle tombe également
sous le charme de Liam, le séduisant fils
de ses hôtes. Mais ce dernier traîne
dans son sillage une ancienne flamme
plutôt envahissante...

Eternità
En Corse, la vie de Letizia Guidicelli se
résume aux fêtes, aux vêtements
luxueux et à la drogue, jusqu'à ce que
son père, un homme d'affaire influent,
se présente aux élections présidentielles.
Désormais, son emploi du temps et ses
déplacements sont surveillés par Jimmy,
son nouveau garde du corps. Mais un
évènement les pousse à résoudre une
affaire impliquant les mafias russe et
corse.

Explorez Charlevoix, Tadoussac et la
Côte-Nord
Guide Ulysse Explorez Charlevoix,
Tadoussac et la Côte-Nord, pour votre
voyage dans ces belles régions du
Québec au nord du St-Laurent : attraits,
activités, restaurants, sorties, hôtels. Le
guide Ulysse Explorez Charlevoix,
Tadoussac et la Côte-Nord est l'outil
idéal pour planifier un voyage dans ces
régions du Québec et tirer le maximum
de votre séjour. Tout en couleurs et en
photos, il est aussi agréable à consulter
que pratique grâce à son format de
poche et sa structure facile à
comprendre en un clin d'œil. La section
introductive met en lumière à l'aide de
listes thématiques ce que cette
destination a de mieux à offrir et facilite
l'organisation générale de votre séjour
selon vos envies, tout en ciblant les
incontournables.

Explorez la Gaspésie et le Bas-SaintLaurent
Guide Ulysse Explorez la Gaspésie et le
Bas-Saint-Laurent, l'outil idéal pour
planifier un voyage et tirer le maximum
de votre séjour : attraits, activités, plein
air, restaurants, sorties, hôtels. Le guide
Ulysse Explorez la Gaspésie et le BasSaint-Laurent est l'outil idéal pour
planifier un voyage et tirer le maximum
d'un séjour dans ces superbes régions
du Québec. Tout en couleurs et en
photos, le guide de voyage Explorez la
Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent est
aussi agréable à consulter qu'ultrapratique grâce à son format de poche
et sa structure facile à comprendre en
un clin d'œil. La première section,
intitulée " Le meilleur de la Gaspésie et
du Bas-Saint-Laurent ", met en lumière à
l'aide de listes thématiques ce que la
destination a de mieux à offrir et facilite
l'organisation générale de son séjour
selon ses envies.
fantômes de Reykjavik, Les
Inquiets pour leur petite-fille dont ils
savent qu'elle se livre au trafic de
drogue, un couple fait appel à Konrad,
un policier à la retraite, car la jeune fille
a disparu. Dans le même temps, une
amie de Konrad lui parle d'une petite
fille retrouvée noyée dans un étang en
1947 et qui hante ses rêves. Dans les
deux affaires, l'ancien policier met en
doute les méthodes des enquêteurs.

Fleishman a des ennuis
Tony et Rachel, un couple privilégié de
Manhattan, se séparent après quinze
ans de vie commune. Rachel s'évapore
soudainement et Toby se retrouve à
jongler entre leurs deux enfants, son
métier et ses nombreuses conquêtes,
enchaînant les situations cocasses. Le
récit le quitte à sa fin pour adopter le
point de vue de Rachel et livrer la vérité
sur sa disparition.

guerrier des Altaii, le
Dans la Plaine, les points d'eau sont à
sec, les cruels cornes-crocs se font de
plus en plus nombreux et les mauvais
présages abondent. Comptant parmi
les chefs des fiers Altaii, Wulfgar doit
affronter deux reines, des seigneurs de
guerre, des prophètes et des sorciers qui
menacent l'avenir de son peuple.
Venue d'un autre monde, la
vagabonde Elspeth pourrait se révéler
une alliée.

guide de la pêche en eau douce, Le
OÙ : Repérez et naviguez jusqu'aux
meilleurs endroits pour pêcher les
espèces de votre choix partout en
Amérique du Nord : habitats, zones de
pêche, cartes et équipement, etc.
AVEC QUOI : Découvrez les différents
leurres artificiels et appâts vivants, et
apprenez comment les choisir ou les
fabriquer pour attirer les poissons en
fonction des espèces recherchées et
des lieux de pêche. COMMENT :
Choisissez votre matériel et adaptez
votre technique de pêche aux espèces
de poisson et aux conditions
climatiques. Écrit dans un langage clair
et illustré de nombreuses photos et de
cartes géographiques, ce guide
rassemble toutes les informations qui
vous permettront de faire les meilleures
et les plus grosses prises.
homme aux murmures, L'
Tom Kennedy, dévasté par la mort
soudaine de sa femme, s'installe à
Featherbank avec son fils Jake, âgé de
8 ans, pour prendre un nouveau départ.
Cette petite ville d'apparence tranquille
a un sombre passé. Vingt ans
auparavant, un serial killer a enlevé et
tué plusieurs enfants, en chuchotant
sous leurs fenêtres pour les attirer, d'où
son surnom, l'homme aux murmures.

Homo natura
La juriste œuvre pour une
reconnaissance des droits de
l'environnement ce qui implique de
repenser la démocratie en incluant la
nature dans le cercle du droit à exister
et se régénérer.

Il était deux fois
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans,
disparaît sans laisser de traces. Gabriel,
son père et lieutenant de gendarmerie,
mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel
de la Falaise. Il s'installe dans une
chambre pour consulter le registre mais
s'endort. Il se réveille brusquement en
pleine nuit et réalise que douze ans se
sont écoulés depuis la disparition de sa
fille.

Il faut tuer Peter Pan
Dave Gurney, inspecteur de police
new-yorkais à la retraite, est contacté
par un ancien collègue, Jack Hardwick,
afin d'innocenter Kate Spalter. Accusée
d'avoir tiré sur son époux, un homme
politique, elle est une coupable idéale.
Pourtant, l'ancien policier met au jour les
irrégularités de l'enquête et les querelles
d'héritage tandis qu'apparaît un
homme à l'allure enfantine, surnommé
Peter Pan.

Immortel
Le premier être humain immortel est
déjà né. Après avoir annoncé la
naissance de deux bébés
génétiquement modifiés, un scientifique
chinois disparaît. La presse
internationale commence à poser des
questions, les services secrets tentent de
trouver des réponses, un homme
contacte Tomás Noronha à Lisbonne.
Celui qui se présente comme un
scientifique travaillant pour la DARPA,
l'agence pour les projets de recherche
avancée de la Défense américaine, est
à la recherche du savant disparu.
Tomás découvre alors les véritables
enjeux du projet secret chinois...
Pour le grand retour de Tomás Noronha,
le héros de La Formule de Dieu, J. R. dos
Santos a choisi le sujet qui est dans
toutes les têtes : l'intelligence artificielle.

Instinct
L'inspectrice Elizabeth Needham reçoit
le best-seller du criminologue Dylan
Reinhart accompagné d'une carte à
jouer tachée du sang d'un homme,
bientôt retrouvé poignardé dans son
appartement. Le professeur et la
policière décident de s'allier pour
retrouver le tueur en série, qui annonce
ses prochains meurtres à l'aide d'un jeu
de cartes.

Isabelle, l'après-midi
Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe.
Avant Isabelle, je ne savais rien de la
liberté.
Avant Isabelle, je ne savais rien de la
vie.
Paris, début des années 1970.
Dans une librairie de la rive gauche, un
jeune homme rencontre une femme. Il
est américain, étudiant, sans le sou, et a
tout quitté pour assouvir ses fantasmes
de la Ville Lumière ; elle est française, un
peu plus âgée, sophistiquée,
mystérieuse et… mariée.
Entre Sam et Isabelle, c’est le coup de
foudre.
Commence alors une liaison
tumultueuse, des cinq à sept fiévreux,
des rendez-vous furtifs, des moments
volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a
ouvert les portes d’une autre vie mais
est-elle prête à tout lui sacrifier ?

Jackie et Lee
L'histoire de deux sœurs, Jackie et Lee
Bouvier. L'une deviendra première
dame des Etats-Unis d'Amérique, l'autre
épousera un prince polonais sans gloire
ni fortune. Filles d'un riche agent de
change, leurs trajectoires parallèles
traversent le XXe siècle, de la Maison
Blanche à l'Inde de Nehru, où l'on croise
entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A.
Onassis, M. Jagger ou encore A. Warhol.

J'ai tué Jimmy Hoffa
Peindre des maisons, c’est la spécialité
de Frank Sheeran, dit L’Irlandais,
homme de main de la pègre. La
peinture, c’est le sang qui gicle sur les
murs quand un homme est liquidé.
Américain d’origine irlandaise, il a
appris à tuer pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il entre au service de
Russell Bufalino, boss d’une grande
famille mafieuse, et devient un solide
soutien de Jimmy Hoffa au sein des
Teamsters, le très influent syndicat
des camionneurs. À l’époque, Bobby
Kennedy, ministre de la Justice dédié
à éradiquer le crime organisé, qualifiait
Hoffa d’« homme le plus puissant
du pays, après le Président ». Lorsque
Bufalino ordonne la mort de Hoffa,
le 30 juillet 1975, L’Irlandais s’exécute,
conscient que son refus lui
coûterait sa propre vie.

jeûne, c'est bon pour la santé et c'est
facile, Le
Qu'il soit intermittent ou saisonnier, d'une
durée d'un ou plusieurs jours, en solo ou
en groupe, votre jeûne sera une cure
de bien-être grâce à ce guide simple et
pratique. Le jeûne est une pratique
ancestrale qui connaît aujourd'hui un
véritable engouement. Ses bienfaits sur
notre santé sont désormais attestés par
de nombreuses publications
scientifiques. Le jeûne opère un
rajeunissement organique, aide à se
protéger contre les maladies
cardiovasculaires et certains cancers, et
va même plus loin en libérant le corps
de crispations causées par des
émotions, permettant parfois d'accéder
à des expériences de transformation
profonde. Quel que soit votre objectif,
ce livre vous permettra de vous lancer
dans l'aventure en pleine confiance.
Lait et miel
Voici le voyage de
la survie par la poésie
voici le sang la sueur les larmes
de mes vingt et un ans
voici mon cœur
entre tes mains
voici
la douleur
l’amour
la rupture
la guérison
– rupi kaur –

livre du cyclisme, Le
Des programmes d'entraînement
cycliste adaptés à tous les niveaux,
combinant performance physique,
endurance musculaire et nutrition. Avec
des tests pour évaluer ses capacités et
ses progrès.

longue impatience, Une
En Bretagne, la veuve d'un pêcheur
épouse en secondes noces le
pharmacien du village. Son fils, issu de
son premier mariage, ne parvient pas à
trouver sa place dans cette nouvelle
famille et choisit de partir en mer,
comme son père. Une longue attente
commence alors pour la narratrice qui,
pour tromper son ennui, imagine le
grand banquet qu'elle offrirait afin de
fêter le retour de son enfant.

Love in lingerie
Trey, le patron de Marks Lingerie, tente
de repousser les sentiments et le désir
qu'il éprouve pour Kate, sa partenaire
en affaires. Il craint d'enfreindre la règle
qu'il s'était imposé de ne jamais avoir de
relation avec ses employées. Entre eux,
la tension sexuelle s'intensifie.

lune et son influence, La
Explique les mécanismes de l'influence
de la Lune sur les organismes vivants et
comment s'en servir pour prendre des
décisions dans de multiples domaines :
amour, vie professionnelle, achat d'un
bien, etc.

Ma charmante épouse
Un mélange tout à fait savoureux de
Dexter et de M. & Mme Smith: irrésistible,
grinçant, étonnant, original et
FOLLEMENT divertissant!

Mafia inc.
Montréal, 1978. Alors que survient
l'assassinat du parrain calabrais Paolo
Violi, nul ne devine l'ampleur de la «
machine » mafieuse qui se cache
derrière ce meurtre. Pour le clan
adverse des Siciliens, c'est le début
d'une épopée qui va durer plus de 30
ans.
Après avoir échappé à la justice
pendant des décennies, les chefs
mafieux Nicolò et Vito Rizzuto sont
arrêtés et condamnés au milieu des
années 2000, l'un à Montréal et l'autre
aux États-Unis. Or, dans le cœur du clan
sicilien, frappé d'une série de meurtres
stratégiques, la débandade continue.
Dans un style vivant et fouillé, Mafia inc.
dévoile comment les deux parrains
montréalais ont bâti un empire devenu
à coups d'alliances et de compromis
l'une des grandes puissances du crime
organisé en Amérique du Nord.

Magie, La
Vous rappelez-vous lorsque vous étiez
enfant, vous regardiez la vie avec un
émerveillement sans bornes ? La vie
était magique et excitante, et les plus
petites choses vous paraissaient
exaltantes.
Mais l’enfant est devenu adulte. Et les
responsabilités, les problèmes et les
difficultés ont fait des ravages en
apportant leur lot de désillusions. Et la
magie à laquelle nous croyions autrefois
s’est estompée et puis a disparu. C’est
l’une des raisons pour lesquelles nous
aimons la compagnie des enfants, car
ils nous permettent de revivre ces émois
que nous avions jadis, ne serait-ce que
pour un instant.
Je suis ici pour vous dire que la magie à
laquelle vous avez déjà cru est vraie, et
que c’est la perception de la vie de
l’adulte désillusionné qui est fausse. En
fait, la vie peut être encore beaucoup
plus extraordinaire que vous le croyiez.
Maman se cherche
52 leçons inspirantes pour concilier la
femme et la maman en soi. Étant restée
à la maison pendant plus de 10 ans à
élever mes enfants, j’ai eu du mal à
concilier mon rôle de maman avec
celui de la femme que j’avais mise de
côté. Je ne savais plus ce que j’aimais
et il me semblait que la femme en moi
avait cessé d’exister. Les cinquantedeux leçons présentées dans ce livre
sont le résultat de ce cheminement. Je
vous présente des témoignages, des
pistes de réflexion et des exercices
pratiques qui vous permettront de
mettre ce que vous apprenez en
application de façon immédiate. Mon
objectif est de vous encourager à
réfléchir à votre vie et de vous faire
comprendre que celle-ci est déjà
extraordinaire.

Marie-de-l'Onde
Après la mort de son conjoint, Marie
décide de quitter Québec, son travail
d’enseignante, sa mère avec qui elle
est en conflit depuis toujours, pour se
retirer à la campagne en compagnie
de Sandrine, sa fille de onze ans. À la
recherche de sa propre identité, la
jeune femme choisit de retourner aux
sources, près du moulin à eau qui
appartenait jadis à ses grands-parents.
La rivière de son enfance, fascinante,
l’aidera à plonger au cœur d’ellemême où rien ne lui sera épargné, ni les
visages de l’amour, ni ceux de la mort,
qui s’entrecroiseront parfois en une
danse troublante où viendront se mêler
le souvenir d’une grand-mère aimante,
le mystère d’une mère aigrie, le souvenir
d’un amour d’enfance disparu dans
des circonstances trop cruelles, la
maladie qui menace, l’amour qui
semble impossible, l’accident de
Sandrine qui refuse de grandir.
Maudits voisins
En achetant leur premier condo, Jenny
et Guillaume se réjouissaient à l'idée de
partager un foyer bien à eux. Comme
une fée marraine qui aurait béni leur nid
montréalais, la voisine de palier devait
être une vieille dame sympathique.
Surprise : ils écoperont plutôt d'un
culturiste, de sa conjointe haute en
couleur et de leur gros chien menaçant.
Catherine, Pascal et leurs jumeaux
éprouvent, eux aussi, une rude
désillusion quand de nouveaux arrivants
emménagent dans leur banlieue
tranquille. C’est trois familles qui livreront
malgré elles leurs secrets. Mais
survivront-elles aux impertinences de
tous ces maudits voisins ?

Médium saignant
À l'aube de la trentaine, Benoit Sylvestre
se retrouve sans emploi et fauché. À
court de ressources, il accepte, à son
corps défendant, de se joindre à Judith,
son amie de toujours, qui pratique le
métier fort lucratif de voyante par
téléphone. La vie de Benoit prend
bientôt une tournure inattendue,
lorsque son entourage constate que ses
prédictions se réalisent avec une
précision qui ne peut conférer au
hasard. Dans le même temps, une série
de mort étranges pousse le jeune
lieutenant Alexis Francoeur à s'adjoindre
les services du professeur Ferdinand
Lavillette, un spécialiste des sciences
occultes. Celui-ci évoquera une vieille
légende, celle du Gardien des clés et
de l'agneau sacrificiel, complot ourdi
par le maître des enfers pour précipiter
l'humanité dans l'abîme.
menace Andromède, La
En 1967, un microbe extra-terrestre a
failli décimer l'espèce humaine. A
l'époque, les efforts de scientifiques
d'élite ont sauvé le monde. Des
décennies ont passé et c'est désormais
dans la jungle brésilienne qu'une
bactérie mutante se développe
menaçant toute forme de vie sur Terre.

Mine again
Après un week-end d'excès à Las
Vegas, Willow découvre qu'elle est
mariée avec Jesse. Il refuse de divorcer
et Willow ignore qu'il n'est pas un
inconnu pour elle.

Mirages sur la Vallée-de-l'Or
Victime d'abus dans un pensionnat de
la Saskatchewan, Agathe Nikweto, une
jeune Autochtone de quinze ans,
s'enfuit avec son nouveau-né. Après dix
années de pérégrinations, elle s'installe
à Val-d'Or, en Abitibi, afin de permettre
à son garçon, Richard, de poursuivre ses
études. Elle croit avoir trouvé un refuge
paisible. De son côté, Nathan Desmarais
est un homme trahi. Pour préserver son
fils, Étienne, d'une mère égoïste, il
décide de fuir Québec en acceptant
un poste d'enseignant dans la lointaine
région abitibienne. Richard et Étienne se
retrouvent dans la même classe, ils se
lient d'amitié, ainsi qu'avec Sophie, une
fillette aux grands yeux tristes, porteuse
d'un lourd secret. Lorsqu'une femme de
la bourgeoisie locale est découverte
assassinée, c'est vers Agathe, trop
séduisante au regard de certains, que
les soupçons se tournent aussitôt.

Mon (jeune) amant français
Quand Jeanne apprend que son mari
médecin des quinze dernières années la
quitte pour une jeune résidente, son
monde s’effondre. Pour qu’elle
parvienne à se relever de son choc
posttraumatique, son amie psychiatre
lui prescrit champagne, sexe et
sérotonine. À ce cocktail puissant,
Jeanne ajoute des soirées de swing et
c’est dans les bras d’un expat français
de vingt-cinq ans son cadet qu’elle
renouera avec ses pulsions, l’érotisme,
l’abandon. Et lâchera tout — les larmes,
la révolte, la reconnaissance — avant
d’avancer courageusement sur le
chemin d’une ouverture périlleuse :
polyamour, réunions de millénariaux,
weekend d’ayahuasca… Car pardessus tout, il lui faudra trouver
comment demeurer définitivement
fidèle à elle-même et ne plus jamais
s’éteindre au nom de l’amour.
mort sans visage, La
Dans le climat étouffant de la Caroline
du Nord, Temperance Brennan devra
déployer toute son expertise pour
découvrir l'identité d'un cadavre sans
visage ainsi que son lien avec une
affaire d'enfant disparu dix ans
auparavant. Alors qu'elle est en
convalescence d'une chirurgie à la
suite d'un anévrisme et aux prises avec
des cauchemars, des migraines et ce
qu'elle croit être des hallucinations,
Tempe reçoit une série de textos
mystérieux. Chacun de ceux-ci contient
une nouvelle image d'un cadavre sans
visage et sans main. Qui est-il ? Par qui
ces images ont-elles été envoyées ?
L'identité du cadavre se révèle bientôt,
ne répondant qu'en partie aux
questions que soulève cette macabre
découverte.

Mourir en scène
Grande chanteuse grecque, Neni
Vanda va faire ses adieux à la scène sur
la plage de Vouliagméni. Déjà victime
de plusieurs incidents, elle est placée
sous la protection de l'inspecteur
Markou. Malgré cette précaution, alors
qu'elle donne son dernier concert, la
scène s'embrase avant d'exploser.
Éprouvant une vive culpabilité, le héros
enquête pour faire la lumière sur ce
décès.

Neuropath
Neil, le meilleur ami de Tom,
psychologue à l'Université de Columbia,
a travaillé au service du gouvernement
comme neuroscientifique. Il aidait la
NSA à interroger les suspects grâce à
des techniques de chirurgie invasive.
Mais convaincu que les sentiments
humains ne sont que des fantômes du
cerveau, il s'est engagé dans une
spirale de meurtres et de mutilations. Le
FBI demande à Tom de l'arrêter.

New Iberia blues
Le meurtre d'une jeune femme dont le
corps est retrouvé nu et crucifié mène
Dave Robicheaux dans les coulisses
d'Hollywood, au cœur des forêts de
Louisiane et dans des repaires mafieux.
La victime a disparu à proximité de la
propriété du réalisateur Desmond
Cormier, une ancienne connaissance
de Robicheaux.

noir entre les étoiles, Le
Bliss, au Texas. Un jeune homme
dérangé fait irruption au bal annuel du
lycée et tire dans la foule, avant de se
suicider. Oliver Loving est grièvement
blessé. Dix ans après, il est toujours dans
le coma, relié à un respirateur artificiel.
Le drame a détruit sa famille. Ses
parents ont divorcé, et Charlie, le frère
cadet, est parti vivre à New York. Mais
une IRM signale une activité cérébrale.

Nos résiliences
Ce roman décrit le vide puis la peur qui
s'ensuit quand la vie bascule.

Nuit sombre et sacrée
Harry Bosch-Renée Ballard : le face-àface tant attendu !
En revenant au commissariat
d’Hollywood après une mission de son
quart de nuit, l’inspectrice Renée
Ballard tombe sur un inconnu en train
de fouiller dans les meubles à dossiers.
L’homme, elle l’apprend, est un certain
Harry Bosch, un ancien des Homicides
du LAPD qui a repris du service au
commissariat de San Fernando, où il
travaille sur une affaire qui le ronge
depuis des années. D’abord sceptique,
Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le
dossier qu’il feuilletait… et décide de
l’aider avec la mort de Daisy Clayton,
une fugueuse de quinze ans kidnappée,
assassinée, puis jetée dans une benne à
ordures a de quoi susciter toute son
empathie et sa colère. Ce dossier
devient donc une mission commune.

offrande grecque, L'
Munich, 1957. Sous le nom de Christoph
Ganz, Bernie Gunther travaille pour une
compagnie d'assurances. Il est envoyé
à Athènes afin de comprendre les
circonstances par lesquelles le bateau
de Siegfried Witzel, un ancien soldat de
la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre
empêche le rendez-vous d'avoir lieu.

pages de notre amour, Les
" Je suis un homme ordinaire, et j'ai
mené une vie ordinaire. Aucun
monument ne sera élevé à ma
mémoire, et mon nom sera vite oublié.
Mais j'ai aimé de tout mon cœur, de
toute mon âme. "Telles sont les paroles
de Noah. Allie et lui se sont connus alors
qu'ils n'avaient que quatorze ans et
depuis l'amour n'a jamais cessé de les
unir. Cinquante ans ont passé. A
présent, Noah veille sur Allie atteinte de
la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'elle a
ressenti les premiers symptômes, elle lui
fait une demande particulière : évoquer
et revivre leur propre histoire...

parade des enfants perdus, La
Dans l'Allemagne nazie de 1944, Noa,
16 ans, découvre un wagon plein de
bébés juifs en partance pour les camps.
Elle enlève l'un des survivants puis rejoint
un cirque où elle le fait passer pour son
petit frère. Herr Neuhoff, le directeur,
l'accueille à condition qu'elle fasse
équipe avec Astrid, une trapéziste juive.
Les deux jeunes filles apprennent à se
faire confiance malgré leurs secrets.

Pardonnez-nous, Seigneur
Francine et Jules, retraités tous les deux,
s'habituent à vivre ensemble avec les
hauts et les bas que cela comporte.
Parents de trois enfants, Marc, Renée et
Sophie, ils sont également les grandsparents de six petits-enfants, garçons et
filles devenus grands, avec chacun leur
façon de vivre que Jules, grand-père
bourru et intolérant, accepte peu
souvent.
Francine a aussi deux sœurs, Nicole et
Mariette, l'une excentrique, l'autre
effacée, alors que Jules n'a qu'un frère,
Claude dit Baquet, qu'il ne fréquente
plus.
Et pourquoi ce cri du cœur au Seigneur
?
Un roman qui vous permettra d'entrer
dans l'intimité des familles Drouais et
Vadnet.

Parents imparfaits et heureux !
Les relais médiatiques de notre société
font aujourd’hui peser une importante
pression sur les nouveaux parents. Face
à des injonctions de perfection et autres
diktats des modèles familiaux formatés,
ce livre vient rassurer : personne n’est
parfait, pour autant, tout un chacun est
susceptible de s’épanouir en tant que
parent. Il faut le reconnaître, avoir un
enfant, ce n’est pas toujours la vie en
rose (ou en bleu). Par souci de sincérité,
il importe de mettre en mots quelques
réalités, car les risques suggérés par
cette croyance idéale sont, eux, bien
réels : dépression prénatale ou
postnatale, baby blues, daddy blues,
burn-out parental. L’ambivalence
ordinaire des sentiments face à une
naissance sont autant de situations qui
peuvent conduire à l’impasse du tabou.
Partir pour raconter
Pendant vingt-cinq ans, Michèle Ouimet
a parcouru la planète. Du Rwanda à
l'Arabie saoudite, en passant par l'Iran,
le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, le
Mali, l'Égypte, elle a couvert les guerres,
les révolutions, les désastres naturels. Elle
nous donne ici le passionnant récit de
sa carrière de grand reporter
international, nous laissant voir les
coulisses du métier. Elle, québécoise,
féministe, athée, nous entraîne sous la
tente de seigneurs de guerre et sur les
traces de djihadistes qui refusent de la
regarder parce qu'elle est une femme.

Passeur d'âmes
Elle-même investie de la mission de
passeur d'âmes, Isabelle Tremblay nous
amène à découvrir un univers fascinant.
Elle nous explique toutes les facettes du
passeur d'âmes, nous permettant de
mieux comprendre ce type de mission
de vie et parfois de nous reconnaître
nous-mêmes comme des passeurs
d'âmes sans en avoir été conscients
jusqu'ici.

Pense à ceux que tu aimes...
Vétérinaire, Cassie Larkin est témoin
d'une agression un soir où elle rentre
chez elle. Elle porte secours à la
personne en danger et l'agresseur en
profite pour s'enfuir avec la voiture de la
jeune femme, après l'avoir menacée.
L'homme sait désormais où elle habite
avec son mari et leurs deux enfants. Il lui
fait alors vivre un véritable cauchemar.
Premier roman.

peur rouge, La
De 1917 à 1960, un vent
d'anticommunisme a soufflé sur le
Québec et le Canada. La guerre contre
le communisme s'est trouvée intégrée
dans le combat politique, idéologique
et religieux. Ce vent, poussé par le
premier ministre du Québec Maurice
Duplessis, avec la complicité de l'Église
catholique, a montré combien la « peur
rouge » a été pendant près d'un demisiècle au cœur des débats dans un
pays où les communistes n'ont jamais
été prophètes. L'œil de cette tempête
anticommuniste s'ouvre en 1937 alors
que le gouvernement du Québec,
dirigé par le parti de l'Union nationale
de Maurice Duplessis, adopte la Loi
protégeant la province contre la
propagande communiste. La loi donne
le droit de cadenasser tous les endroits
où il se fait de la propagande
communiste. Ce n'est qu'avec la mort
de Maurice Duplessis en 1959 qu'on
tournera la page sur trois décennies
d'anticommunisme au Québec.
Pieds nus dans la gravelle
J’avais les pieds enfoncés dans le sable,
pis les cheveux dans la face quand les
barres de mon test de grossesse se sont
pointées comme deux invités que
personne n’a le goût de voir. Mon cœur
a commencé à battre tellement fort
dans ma poitrine qu’il s’est mis à
résonner dans ma tête comme si
quelqu’un tapait sur un chaudron entre
mes oreilles. La vérité, Lili, c’est qu’entre
les touristes paquetés, les madames en
bikini pis la musique qui jouait trop fort je
me suis rendu compte que je ne
pouvais plus m’enfuir : il fallait que
j’affronte la réalité pis tout ce qui s’était
passé, même si ça faisait mal et que je
n’étais pas certaine que mon cœur
allait tenir.

Ponts
Pont Victoria, pont de la Confédération,
pont de Brooklyn... Monstres d'acier ou
de béton, ces silhouettes massives
occupent le paysage urbain et se
fondent parfois au décor jusqu'à s'y faire
oublier. Or, ils sont ici ramenés à l'avantscène pour devenir le moteur de récits
inédits. Alors que certains sautent dans
le vide pour noyer leur mal-être, d'autres
voient le mythique saut de l'ange
comme une renaissance. Entre un futur
proche où l'on coupe les ponts et une
dynastie familiale sur le déclin émergent
des problèmes de jeu, des couples en
péril, mais aussi la grandeur de
l'enfance et des retrouvailles
inattendues. Voici treize nouvelles
dérivant entre le bien et le mal,
l'admiration et les désillusions, dans une
danse complexe où toujours se dresse le
pont, à la fois lien et tremplin.
potager dans ma cuisine, Un
Avec Un potager dans ma cuisine,
découvrez tout ce qu'il faut connaître
pour cultiver et faire repousser les
déchets verts des légumes et fruits que
vous mangez. En adoptant ce procédé:
• vous aurez toujours à portée de main
salades et herbes fraîches;
• vous tendrez vers le zéro déchet;
• vous économiserez du temps et de
l'argent;
• vous apprendrez les bases du
jardinage;
• vous ferez des expériences
scientifiques avec vos enfants.
Suivez pas à pas les explications
illustrées, et recyclez dans votre cuisine
vos restes de légumes et de fruits, à
l'infini!

potager insolite, Le
Tentez l'incroyable dans votre potager
en cultivant des fruits et des légumes
insolites! Du choix des semis parmi 50
végétaux inusités jusqu'aux conseils de
cuisine qui pimenteront vos plats, ce
livre vous explique tout! Découvrez le
cucamelon, la châtaigne de terre, le
yacón, l'épinard-fraise ou encore le
curcuma, et maîtrisez toutes les étapes
pour les cultiver. Aussi étonnant que
cela puisse paraître, ces graines,
tubercules et plantes sont disponibles
dans plusieurs centres de jardinage au
Québec, et les variétés décrites dans
cet ouvrage original peuvent aisément
pousser en pot ou dans un jardin. Prenez
plaisir à jardiner et offrez-vous des
saveurs qui sortent de l'ordinaire !
pouvoir de vos rêves, Le
Dormir n'est pas inutile. Au contraire,
lorsque nous donnons au corps une
pause, cela permet non seulement un
repos physique, mais aussi un
renouvellement psychique des plus
bénéfiques. Plus particulièrement, les
rêves quantiques, d'une intensité et
d'une vivacité étonnantes, nous ouvrent
les portes du subconscient. Mais, avonsnous la capacité d'atteindre cet état
d'apaisement réparateur au quotidien
tout en suivant le rythme effréné de la
vie ? Nicole Gratton explique comment
reprendre le contrôle de nos nuits, afin
d'en fouiller les mystères et de profiter
d'une expérience régénératrice
complète. Le pouvoir des rêves nous
aide à cheminer vers un avenir meilleur
et à outrepasser les règles que la réalité
impose, révélant ainsi la force intérieure
qui se cache en nous.

première amie, La
Eve et Sarah ont été inséparables
depuis l'enfance, malgré des caractères
opposés. Après avoir eu tout ce qu'une
femme peut souhaiter, Eve est partie
vivre seule dans une maison d'écluse au
bord d'un canal. Ses seuls contacts sont
l'énigmatique Oscar et une caissière de
supermarché. Un jour, elle décide de
lever le voile sur le drame qui a coûté la
vie à Zélie, la fille de Sarah.

proie, La
Au Cap, Benny Grissel et Vaughn
Cupido, de la brigade des Hawks, sont
confrontés au meurtre d'un ancien
membre de leur service qui a été jeté
depuis le train le plus luxueux du monde,
le Rovos. Dans le même temps, à
Bordeaux, Daniel Darett est appelé par
un ami à reprendre du service au sein
de l'armée. Il se retrouve malgré lui
embarqué dans l'enquête la plus
dangereuse de sa vie.

Qui ne tente rien
Devenu détective contre l'avis de son
père, William Warwick, jeune recrue de
la London Metropolitan Police Force, se
voit confier sa première affaire à haut
risque au sein de l'unité spécialisée dans
les vols d'objets d'art. Enquêtant sur la
disparition d'un inestimable Rembrandt
dans un musée, il tombe amoureux de
Beth Rainsford, une assistante de
recherche employée par l'institution.

Quoi qu'il arrive
Kate Madison, propriétaire d'un
magasin de mode à SoHo et veuve, a
élevé seule ses quatre enfants. Elle les
voit prendre leur envol et faire leurs
propres choix, parfois désastreux.
Isabelle, brillante avocate, tombe
amoureuse d'un de ses clients. Julie
quitte tout, pensant avoir trouvé
l'homme idéal. Justin vit mal de sa
plume et rêve d'un enfant avec son
compagnon. Willie les surprend tous.

Randonnées en Amérique du Nord – 50
itinéraires de rêve
Vous invite à partir à l’aventure dès la
première page. Rédigé par des
randonneurs et des passionnées de
voyage, ce magnifique album se
présente comme une splendide source
d’inspiration et une boîte à outils pour
imaginer et préparer votre prochain
périple aux États-Unis ou au Canada,
qu’il s’agisse d’une expédition de
trekking en haute montagne, d’un
voyage qui combine visites culturelles et
randonnées pédestres ou de
l’exploration d’un sentier légendaire.
Abondamment illustré de
photographies plus spectaculaires les
unes que les autres, Randonnées en
Amérique du Nord – 50 itinéraires de
rêve vous propose de vivre des
moments de pure extase.
réseau Alice, Le
Trente ans après le démantèlement du
réseau d'espionnes chargé de lutter
contre les Allemands, connu sous le
nom de code Alice, Eve, une ancienne
membre devenue alcoolique, vit en
recluse, hantée par le souvenir de la
trahison qui mit fin à ses opérations. Un
jour, Charlie, une étudiante déterminée
à retrouver sa cousine disparue en
France pendant la Seconde Guerre
mondiale, s'invite chez elle.

Retour de service
A quarante-sept ans, Nat, vétéran des
services de renseignement britanniques,
est de retour à Londres auprès de Prue,
son épouse et alliée inconditionnelle. Il
pressent que ses jours comme agent de
terrain sont comptés. Mais avec la
menace grandissante venue de
Moscou, le Service lui offre une dernière
mission : diriger le Refuge, une sousstation du département Russie où
végète une clique d'espions décatis.
A l'exception de Florence, jeune et
brillante recrue, qui surveille de près les
agissements suspects d'un oligarque
ukrainien. Nat n'est pas seulement un
agent secret. C'est aussi un joueur de
badminton passionné. Tous les lundis soir
dans son club il affronte un certain Ed.
Et c'est Ed, le plus inattendu de tous, qui
mû par la colère et l'urgence va
déclencher un mécanisme irréversible
et entraîner avec lui Prue, Florence et
Nat dans un piège infernal.
Rêves de trappeur
Le couple raconte sa vie dans le Grand
Nord canadien depuis les années 1980.
Ils décrivent leurs expéditions à travers le
Yukon, leur quotidien dans la nature
sauvage avec leurs chiens, et leur vie
de trappeurs.

Rien n'arrive pour rien
Comment rester debout et garder la
tête haute quand la vie vous
malmène??
• Êtes-vous à la bonne place dans votre
vie??
• Vivez-vous la relation amoureuse que
vous désirez??
• Avez-vous la carrière que vous
souhaitez??
• Quelles sont les aspirations de votre
cœur??
Selon plusieurs, vous avez tout, mais
vous ressentez quand même un vide
intérieur. De quoi au juste êtes-vous en
quête ??
Que vous ayez ou non subi une perte
d'emploi, vécu des échecs, des
malchances, de gros malheurs ou que
vous désiriez simplement vous améliorer
dans certains domaines de votre vie, la
lecture de ce livre sans prétention sera
bénéfique. Comme du bonbon pour
votre âme ?!
Rumeurs
Sloane, Ardie, Grace et Rosalita sont
des employées du bureau juridique
Truviv depuis plusieurs années. A la mort
du PDG de l'entreprise, c'est Ames, leur
patron, qui est désigné pour le poste.
Ce dernier est connu pour son attitude
rétrograde envers les femmes et ses
gestes déplacés. Sloane et ses
collègues décident de réagir.

S'aimer enfin!
A travers un récit intime, le psychiatre
explique sa rencontre avec le
bouddhisme et ce qu'a changé cette
spiritualité dans sa vie et sa conception
du monde

Saine et sauve
Jenny, une fillette kidnappée il y a
douze ans, refait surface à Long Island,
dans le quartier tranquille où elle a
grandi. Miracle? Conte de fées?
Entre la police qui la harcèle afin de
trouver une piste menant à l’arrestation
du ravisseur, et les médias qui la
pourchassent à la recherche d’une
primeur juteuse à diffuser, il y a Ben, son
frère aîné. Méfiant, sombre, intense: il a
peur. De quoi, au juste? De Jenny ellemême qui se moule un peu trop
rapidement au quotidien de la famille?
De leurs parents, Laurie et Jake,
infiniment heureux des retrouvailles
avec leur fille?
Alors que Jenny aspire à une vie
normale, en toute sécurité, les
mensonges et les secrets fusent tout à
coup, et le réconfort fait place à la
suspicion.
Puis à la terreur.

Se relever sans mains ni pieds
Chaque matin, Marie-Sol se réveille sans
mains ni pieds. Puis, chaque soir, elle
doit enlever ses prothèses de bras et de
jambes pour dormir. Mais ça n'a pas
toujours été ainsi... Le 8 mars 2012,
Marie-Sol St-Onge était admise
d'urgence à l'hôpital de Trois-Rivières.
Une foudroyante attaque de la
bactérie mangeuse de chair allait lui
faire vivre un véritable cauchemar, ainsi
qu'à son amoureux et à ses deux
garçons. Au moment où les derniers
espoirs s'envolaient, le vent a tourné et
la jeune femme a survécu. La terrible
perte de ses quatre membres aurait pu
démolir ses rêves et ses objectifs, mais
l'histoire s'est avérée tout autre.
Quelques années plus tard, bénéficiant
d'un certain recul sur les événements,
cette artiste peintre passionnée,
déterminée et persévérante raconte
son quotidien singulier. On découvre
tout l'optimisme qui l'habite, mais aussi
les combats qu'elle a menés.
sécurité émotionnelle de l'enfant, La
Alors que le développement cognitif de
l'enfant entre souvent en contradiction
avec les normes de sociétés de plus en
plus impatientes et exigeantes, l'auteure
explique les besoins de sécurité
émotionnelle et physique de l'enfant.
Elle propose également des moyens
pour y parvenir.

Sénateur, moi ?
André Pratte a démissionné du Sénat en
octobre dernier après y avoir siégé
pendant plus de trois ans. Ce livre
raconte le parcours qui l'a mené à la
chambre haute du Parlement canadien
et nous en fait découvrir les coulisses où
ses idéaux se sont heurtés à une
partisanerie toujours dominante malgré
la réforme amorcée par le
gouvernement Trudeau. André Pratte
s'ouvre également sur le côté sombre
de son enfance perturbée par la mort
de sa mère, les exigences d'un père
absent et bourreau de travail, sur son
adolescence difficile et sur sa carrière
passionnante de journaliste et
d'éditorialiste en chef au quotidien La
Presse. Son témoignage nous permet de
découvrir les diverses facettes de
l'homme, de l'enfance au journalisme et
à la politique.
Shawinigan Falls
À Saint-Léon-le-Grand, en 1910, MarieLouise travaille au cabinet de son père,
le Dr Antoine Peltier. Elle fréquente
Charles Adam, travailleur à la source de
La Saline, l'hôtel prestigieux qui a fermé
ses portes en 1899 et sur le site duquel
on extrait chaque jour des centaines de
litres d'eau gazeuse vendue dans tout le
Québec. Antoine ne voit pas d'un bon
œil que sa Loulou s'attache au fils
d'Eusèbe, dont il connaît les activités
illicites, mais cela ne diminue en rien la
volonté de Marie-Louise de l'épouser.
Pour le meilleur et pour le pire.
Ce tome final de la saga tirée de
l'univers de La Saline permet de dire au
revoir aux principaux personnages de la
trilogie ainsi qu'à ceux de
L'Amérindienne, de La Jeune Fille au
piano et de Vent du large, que les
lecteurs ont tant appréciés.

Si on s'aimait
Êtes-vous plutôt :
• dépendant ou codépendant ?
• fusionnel ou solitaire ?
• rationnel ou émotif ?
• actif ou rêveur ?
• vite ou lent ?
Toutes ces caractéristiques en disent
long sur votre ADN amoureux et votre
dynamique en couple. Dans ce livre
passionnant, la sexologue Louise Sigouin
démystifie ces cinq dualités
fondamentales qui, selon elle, sont au
cœur de toutes les relations. Terreau
fertile pour les conflits et les
incompréhensions, elles peuvent laisser
croire à l'incompatibilité d'un couple.
Mais qu'en est-il vraiment? L'Approche
Sigouin nous amène à mieux
comprendre ces cinq dualités pour en
faire un élément constructif de la vie à
deux. Le couple devient alors un
fabuleux laboratoire humain, où
chacun apprend à se connaître et à
s'aimer davantage.
sobriété, La
Pour beaucoup, la sobriété est
synonyme d'abstinence, de privation.
Pourtant, il est possible de vivre sans
consommer - ou avec modération -, car
oui, la sobriété peut être cool, sexy et
accessible. Il suffit d'ouvrir nos yeux et
notre cœur à une vie sans abus même
en baignant dans la surconsommation.
S'imaginer que le bonheur se trouve à
l'extérieur de soi et qu'il en faut toujours
plus pour être heureux, pousse à remplir
les vides de notre existence avec des
substances ou par toute autre forme
d'excès (nourriture, jeu, technologies,
travail, relations toxiques, etc.). Cet
ouvrage informatif, permet au lecteur
d'explorer son propre rapport à la
consommation.

sœurs du mal, Les
1997, Angleterre. Lila et Rose Bowman,
deux sœurs âgées de 10 et 6 ans,
torturent et tuent une enfant de leur
village. Tandis que Lila est jugée
coupable, Rose est relâchée sous une
autre identité à cause de son jeune
âge. Vingt ans plus tard, tandis qu'elle
est en vacances dans le Devon, une
fillette disparaît dans leur hôtel. Rose
craint d'être accusée à cause de son
passé.

sœurs Van Apfel ont disparu, Les
Tikka se souvient de la disparition des
trois sœurs Van Apfel, les filles du pasteur
en 1992, dans la banlieue de Sydney.
Vingt ans plus tard, elle retourne chez
ses parents pour prendre soin de sa
sœur aînée, Laura, atteinte d'un cancer.
Cette visite pousse Tikka à s'interroger
sur le rôle du fanatisme religieux du père
Van Apfel dans la perte de ses enfants.

Sous l'emprise de Monsieur Addams
Félicia Roby semble destinée à un
brillant avenir. La superbe étudiante a
réussi à obtenir un emploi auprès d'un
riche homme d'affaires à la tête d'un
luxueux magasin à grande surface. À
peine Félicia a-t-elle terminé sa
deuxième journée de travail qu'un
homme cagoulé s'empare d'elle. La
jeune femme se réveille sur une île
paradisiaque, entre les murs d'un palais
qu'on surnomme « la citadelle ». Une
petite communauté y réside, dirigée par
« le maître ». C'est d'ailleurs cette figure
d'autorité qui a spécialement choisi la
captive. Subjugué par cette beauté qui
lui rappelle sa défunte épouse, il veut
faire d'elle sa fiancée, et elle doit se
prêter au jeu... Malgré elle, Félicia
développe un attrait pour cette
étrange société qui est désormais la
sienne, ainsi que pour le milliardaire de
40 ans auquel elle est promise.
Te séduire, te trahir
Alyssa embauche Ben dans son atelier
de mécanique. Accusé d'un crime,
l'ancien pilote tente de prouver son
innocence. Elle le surveille de près et
n'oublie pas son passé même si le jeune
homme la trouble et l'amuse.

Tennis
Ce livre de terrain est composé de
quatre parties : une analyse synthétique
de l'activité du tennis, une liste des tests
à mettre en place pour évaluer chacun
des paramètres indispensables dans la
performance du joueur, des fiches
d'exercices par âges pour développer
certaines qualités physiques, un
accompagnement pour l'échauffement
et les étirements.

terre de William Bates, La
Kingston, Haut-Canada, années 1830.
Le paysan William Bates fait scandale,
tant par son comportement volage
avec Nakeena, une Indienne
mississauga, que pour son penchant
pour la bouteille. Un avocat véreux
convoitant sa terre et un pasteur
anglican désirant son épouse forment
une alliance machiavélique contre lui.
Bates entend se défendre. Arrivera-t-il à
échapper à leurs manigances ? Un
retentissant procès viendra alors
bouleverser la population de Kingston.
Au même moment, les Mississaugas sont
de plus en plus refoulés par les Blancs et
songent à partir. La jeune Nakeena,
amoureuse de William, réussira-t-elle à
composer avec les passions de son
cœur ?
Un roman bouleversant qui évoque une
affaire judiciaire célèbre de l’époque.
Un habile dosage de fiction et de faits
historiques.

Tout comme les tortues
Samuel et Ariane sont amis depuis leur
enfance, amoureux depuis presque
aussi longtemps. Cependant, certaines
décisions déchirantes peuvent ébranler
la fondation d’un couple, même le plus
solide. La vingtaine est l’heure des
réalisations : malgré toute leur volonté,
leur amour ne peut faire oublier des
blessures trop profondes. Bouleversée,
Ariane a fui en Amérique du Sud, où elle
a essayé, tant bien que mal, d’oublier
Samuel.
Un an plus tard, Samuel s’est refait une
vie du mieux qu’il a pu avec Anaïs, une
fille douce, aimante et, surtout, à
l’opposé de son ancienne blonde. Il sait
bien qu’elle ne sera jamais Ariane, mais
il essaie tout de même de se
convaincre que ça lui suffit.
Anaïs aime Samuel. Sûrement trop, en
fait. Au fond d’elle, elle sent que leur
amour a une date de péremption, mais
elle choisit tout de même de vivre sur ce
temps emprunté. Elle n’est pas aveugle
: elle sait bien qu’elle n’est pas la
femme de sa vie… même si elle aurait
vraiment aimé l’être.
toute dernière fois, Une
June a tout quitté trois ans auparavant.
Lorsqu'Harry la retrouve, il découvre le
petit garçon qu'elle a eu. Il a refait sa
vie mais il est toujours amoureux d'elle. Il
est incapable de pardonner à la mère
de son enfant.

Toute la chaleur du nord
Durant l'année scolaire 1933-1934,
Elizabeth remplace son mari obligé
d'abandonner son poste à l'école
itinérante après un diagnostic de
tuberculose. C'est maintenant avec sa
sœur et son bébé qu'elle vit dans leur
wagon qui sert de salle de classe et
d'habitation pendant que Henry fait
une cure dans un sanatorium, confiné
loin des siens. Pour assister aux cours
offerts dans le wagon-école, les enfants
de cheminots, de bucherons, de
trappeurs et d'Amérindiens parcourent
de grandes distances à pied, en canot
ou en raquettes. Le soir, c'est au tour
des parents de venir y jouer au bingo ou
aux cartes, d'y suivre des cours
d'alphabétisation ou d'économie
domestique. Dans ces régions reculées
du nord de l'Ontario, où les
répercussions de la crise économique se
font durement sentir, la présence de la
voiture-école est généralement perçue
comme un rayon de soleil, même si
l'engagement d'Elizabeth et de sa sœur
n'est pas vu d'un bon œil par tous.
Trois fois la fin du monde
Suite à une cavale avec son frère qui
s'est mal terminée, Joseph Kamal se
retrouve en prison. Échappant à ses
tortionnaires après une explosion
nucléaire d'un type inconnu, il tente de
survivre en errant dans des maisons
abandonnées. Commence alors pour
lui une nouvelle vie marquée par un
retour à la nature et par la lutte contre
sa propre déchéance.

tueur sur la route, Un
Le portrait de l'intérieur d'un meurtrier
sexuel, un homme âgé de 35 ans, aux
Etats-Unis.

Univers a toujours un plan, L'
Avec ce livre remarquable, Matt Kahn
guide les lecteurs sur leur cheminement
spirituel et personnel grâce à 10 règles
d'or leur permettant de lâcher prise sur
leurs blessures émotionnelles et de s'en
libérer. Kahn propose une fois de plus
une perspective orientée vers le cœur,
là où peut s'accomplir le travail spirituel
le plus profond, dans l'énergie de
l'amour.

vie à coucher dehors, Une
Recueil de 15 nouvelles, poétiques ou
lyriques, révélant le goût de S. Tesson
pour le voyage, le dépaysement et
l'observation des pratiques culturelles.
Dans Le lac, Piotr, un homme habitant
la Sibérie, dévoile son passé criminel.
Dans La fille, Jenny, une mannequin,
bascule par-dessus bord lors d'une
séance photo et trouve refuge dans un
container renfermant des sacs Gucci.

Vie de van
La van life est un mouvement qui
rassemble ceux qui, en quête de liberté
et d'aventures, ont choisi la route
comme mode de vie. Au fil des pages,
on suit Julien Roussin Côté, fondateur du
blogue Go-Van, et ses collaborateurs
aux quatre coins du monde. Du
Québec à la Louisiane, en passant par
les Alpes suisses ou la Terre de Feu, ces
passionné(e)s de belles rencontres
partagent avec nous leurs coups de
cœur, leurs réflexions, leurs conseils et
leurs suggestions d'itinéraires. Inspirant,
le livre permet de répondre aux
questions essentielles relatives à la vie
en van. Êtes-vous fait pour la van life ?
Combien coûte la vie sur la route ? Que
faut-il prévoir avant de partir pour un
long voyage ? C'est à la fois un hymne
à la vie de bohème, un pied de nez à la
sédentarité et un ouvrage à faire rêver
tous ceux qui aiment voyager. C'est
aussi un guide rempli d'astuces et un
beau livre qui rend hommage à la
beauté des paysages et à l'immensité
des grands espaces.

vie est un roman, La
POUR LUI, TOUT EST ÉCRIT D'AVANCE
POUR ELLE TOUT RESTE À ÉCRIRE
« Un jour d’avril, ma fille de trois ans,
Carrie, a disparu alors que nous jouions
toutes les deux à cache-cache dans
mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway,
romancière renommée à la discrétion
légendaire. La disparition de Carrie n’a
aucune explication. La porte et les
fenêtres de l’appartement étaient
closes, les caméras de ce vieil
immeuble new-yorkais ne montrent pas
d’intrusion. L’enquête de police n’a rien
donné.
Au même moment, de l’autre côté de
l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé
se terre dans une maison délabrée.
Lui seul détient la clé du mystère. Et
Flora va le débusquer.
vie mensongère des adultes, La
Giovanna connaît une enfance
privilégiée dans les hauteurs de Naples.
Alors qu'elle surprend une conversation
de ses parents, dans laquelle son père
la compare à une tante à la réputation
maléfique, la jeune adolescente,
bouleversée par ce rapprochement
inattendu, fouille dans le passé de sa
famille et part à la rencontre de cette
tante Vittoria qui habite dans les
quartiers pauvres de la ville.

vie, La
En 2016, j’ai participé à un stage de
développement personnel donné par
un certain Franck Lopvet. Pour avoir
écouté plusieurs conférences et
participé à de nombreux séminaires sur
le sujet, je ne m’attendais à rien de
nouveau... À ma grande surprise, j’ai
vécu les 2 jours les plus transformateurs
de toute ma vie.
Puis, on est devenus amis et on a
décidé d’écrire ce livre ensemble.
En discutant avec Franck et en
travaillant sur cet ouvrage, j’ai
découvert une sagesse à la fois
profonde et simple que je n’avais jamais
entendu auparavant.
Il nous encourage à arrêter de vouloir
absolument évoluer et changer, mais
plutôt à accepter ce qu’on est.
Vous êtes sur le point de lire le premier
livre de non-développement personnel
qui pourrait changer à jamais votre
vision de la vie.
village en trois dés, Un
Un village en trois dés, c'est une
nouvelle incursion de Fred Pellerin dans
le dédale parlant de son village SaintÉlie-de-Caxton. On y retrouve la faune
légendaire préservée : Méo le barbier
décoiffeur, Toussaint le marchand
généreux, Lurette la belle, et encore.
Aussi, sur ce sixième voyage conté, on a
la chance de faire la rencontre d'Alice,
la première postière de l'histoire locale,
elle qui savait licher les enveloppes dans
les deux sens - tant pour les fermer que
pour les ouvrir -, et de connaître un peu
mieux le curé neuf, cet envoyé de
l'évêché mandaté pour redonner du
lustre à la foi ambiante du Caxton
d'époque. Un timbre sur la langue pour
elle, une hostie dans le palais pour lui.

village, Le
Il faut que vous sachiez : je ne suis pas
un mec violent, un sale type, ni rien de
ce genre. Je suis un gentil. Enfin, je crois.
Mais voilà, je suis là, le cul dans le sable,
à regarder la mer qui a l'air d'être en
ébullition – un peu comme moi en ce
moment, obsédé par cette idée. Je sais,
c'est tellement cliché, le mec pensif, «
seul sur le sable, les yeux dans l'eau ».
Ça pourrait presque être drôle. Ça ne
l'est pas.
Tout ça, c'est à cause de lui.
Uniquement, entièrement à cause de
lui. Voilà pourquoi je m'apprête à faire
ça. Un truc que jamais, jamais je n'aurais
pensé faire un jour. Dans quelques
heures, je vais tuer cet homme.
Dans un village comme tant d'autres, un
homme va bientôt en tuer un autre…
Un huis clos terrifiant.
ville des morts, La
Dans la Nouvelle-Orléans dévastée par
l'ouragan Katrina, la détective Claire
DeWitt enquête sur l'assassinat de son
professeur.

Yoga
C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la
dépression. La méditation et le
terrorisme. L'aspiration à l'unité et le
trouble bipolaire. Des choses qui n'ont
pas l'air d'aller ensemble, et pourtant :
elles vont ensemble. C'est l'histoire d'un
écrivain qui voit avec satisfaction qu'il a
peut-être enfin réussi sa vie, trouvé un
équilibre, et qui voudrait bien écrire un
livre " souriant et subtil sur le yoga " qu'il
pratique depuis 25 ans.

LES SUITES…
DE VOS SÉRIES PRÉFÉRÉES…

Abigaël (série)
Volume 5 Messagère des anges
Deux jours avant Noël 1944, à
Angoulême, la jolie et intrépide Abigaël
croise le regard d'Adrien, ce jeune
maquisard qui fut son grand amour et
qu'elle croyait mort à Paris. Entre les
anciens amants, les retrouvailles sont
intenses, bouleversantes. Mais voilà,
Abigaël est maintenant mariée à un
autre. Après une scène d'une rare
violence avec son époux Maxence, elle
prend la décision ferme de divorcer et
de retourner auprès d'Adrien.
Cependant, avant de vivre son bonheur
pleinement, la jeune femme devra
affronter de nouvelles épreuves. Tandis
que le Moulin du Loup semble prêt à
renaître de ses cendres et la guerre de
s'achever enfin, Abigaël parviendra-t-elle
à déjouer les tours du destin et à renouer
avec la félicité qui régna un temps sur la
vallée ?
Au cœur de nous (série)
Volume 1 Le feu de Kigawögan
Hasard ou destin? Marie, une jeune
nutritionniste montréalaise au cœur
aventurier, sera menée vers une
communauté autochtone en milieu rural.
Dès son arrivée à Kigawôgan, elle est
accueillie par Skweda le Conseiller. « On
t'attendait, lui dit-il. Tu es en lien avec
nous. Tu as un message à nous livrer. » Au
fil des semaines, Marie fait la
connaissance des habitants de
Kigawôgan et de cette autre culture,
mélange de traditions et de spiritualité.
Forêt enchantée, cadeaux mystérieux,
paroles énigmatiques... L'univers de Marie
en sera complètement bouleversé,
d'autant plus qu'elle trouvera l'Amour
dans ce charmant village. Elle se
heurtera alors aux obstacles de la vie à
Kigawôgan et de ne pas être comme les
autres.

aventures de La Marie Céleste, Les (série)
Volumes 1, 2, 3
Un jeune serveur est amoureux de la fille
d’un homme puissant sans réaliser les
dangers qui le menacent. Mis en garde
par sa patronne, il se retrouve un soir de
beuverie sur La Marie Céleste, un
vaisseau fantôme commandé par la
dernière des sirènes, qui sillonne les mers
en offrant la sécurité de son bord aux
égarés de ce monde. Au fil des
déplacements et des escales de La
Marie Céleste, il fera la connaissance
d’une galerie de personnages tous aussi
mystérieux et troublants que lui-même qui
lui feront voir le monde sous un jour
sombre et inquiétant. Un dosage
judicieux de scènes intimistes et d’autres
à grand déploiement contribuent à
donner à ce thriller époustouflant
l’aspect de la vie qui peut être tour à tour
si légère et tellement cruelle.
chroniques de St Mary, Les (série)
Volume 1 Un monde après l’autre
Sur les conseils d'une ancienne
enseignante, l'historienne Madeleine
Maxwell postule auprès de l'institut St
Mary, sans savoir que ses chercheurs ont
appris à voyager dans le temps pour
étudier les événements historiques de
près. Au cours de son étrange entretien
d'embauche avec le directeur Edward
Bairstow, elle comprend les possibilités qui
s'offrent à elle.

chroniques de St Mary, Les (série)
Volume 2 D’écho en échos
Maxwell et ses excentriques confrères
historiens partent pour de nouvelles
aventures à travers le temps. Promue
directrice du département d'histoire,
Maxwell contre avec l'aide de son
équipe les plans de leurs ennemis qu'ils
croyaient neutralisés.

chroniques de St Mary, Les (série)
Volume 3 Une seconde chance
Maxwell et ses excentriques confrères
historiens partent pour de nouvelles
aventures à travers le temps. Promue
directrice du département d'histoire,
Maxwell contre, avec l'aide de son
équipe, les plans de leurs ennemis qu'ils
croyaient neutralisés.

chroniques de St Mary, Les (série)
Volume 4 Une trace dans le temps
Maxwell et ses excentriques confrères
historiens partent pour de nouvelles
aventures à travers le temps.

chroniques de St Mary, Les (série)
Volume 5 Hier ou jamais
Maxwell et ses excentriques confrères
historiens partent pour de nouvelles
aventures à travers le temps. Prise au
piège dans le grand incendie de Londres
puis aux Thermophyles, la jeune docteure
lutte pour éviter de voir le monde
occidental bouleversé.

Collines de Bellechasse, Les (série)
Volume 1 Eva
L'histoire que je vais vous raconter se
déroule dans Bellechasse, ma terre
natale.
Elle est faite de récits authentiques qu'on
m'a contés entre deux plants de tomates
ou en jasant sur la galerie. En gros, c'est
l'histoire d'Eva, une belle grande fille,
agressée dans sa jeunesse mais résiliente
comme pas une.
On est au début du 20e siècle, et Eva va
tout faire pour sauver l'enfant illégitime
de sa petite sœur des griffes d'un curé
sauté su'l crinque. Autour d'elle, il y a sa
mère dénaturée, son père aimant, des
voisins charitables, un docteur au lourd
secret, un peddler coloré… pis un futur
mari pas piqué des vers.
Ça fait que si vous êtes prêt à lire le
roman d'une jardinière devenue
conteuse, attachez vos tuques avec de
la broche, on est partis!
Dossiers mystère (série)
Volume 3
Créatures effrayantes, lieux hantés,
énigmes policières, trésors introuvables,
ovnis, disparitions inexpliquées…
Pendant deux ans, l’enquêteur du
paranormal et son équipe de la
populaire émission Dossiers mystère ont
parcouru des milliers de kilomètres en
quête des histoires les plus mystérieuses
survenues au Québec et ailleurs. Des
fantômes qui s’assoient dans un avion et
parlent aux passagers ? Une pouponnière
où les bébés agonisent ? Des jeunes
femmes qui allument des incendies par
leur seule présence ? Des démons qui
s’expriment par la bouche d’un garçon
de 10 ans ?
Christian Page vous fait revivre ici,
comme si vous y étiez, 36 affaires
spectaculaires, terrifiantes ou bizarres,
qu’il enrichit de faits jamais diffusés.

Du côté des Laurentides (série)
Volume 3 La maison du docteur
Après la tragédie qui a ébranlé le village
et causé le décès de Bérangère, Agnès
tâche de reprendre les rênes de sa vie.
Sa correspondance avec Marion lui
procure un soutien inestimable et lui
permet de garder contact avec la vie du
manoir et avec son amie qui, enfin,
semble envisager l’avenir avec espoir.
Chez les Théberge, par contre, les
tensions s’amplifient. Persuadés que
Jérémie a causé l’incendie, les habitants
s’en prennent à lui tandis que les proches
du jeune homme tentent de le protéger;
Juliana, de son côté, combat toujours un
mal-être profond qui inquiète de plus en
plus son entourage. En attente d’une
décision gouvernementale qui scellera
leur avenir, Fulbert entame des
démarches pour se rapprocher de sa
belle, à Saint-Clément. Agnès et lui
pourront-ils enfin s’unir pour la vie et
s’installer au village? Conclusion
émouvante d’une série aussi magnifique
que son décor.
enfants de D'Hara, Les (série)
Volume 3 Le désert des supplices
Traqués par la Déesse d'Or, Kahlan et
Richard partent en Aydindril se réfugier
dans la forteresse du sorcier, où les Sœurs
de la lumière et les défenses surnaturelles
de l'ancien fief de Zedd pourront les
protéger de la menace des Carnassiers
de la haine. Mais enceinte de jumeaux,
Kahlan ne peut pas voyager dans la sliph
sans risquer de mourir.

enfants de D'Hara, Les (série)
4 Le serment d’un voyant
Pour sauver Kahlan, Richard et ses
compagnons doivent capturer
Moravaska Michec. Une quête qui les
conduit dans les entrailles du Palais du
peuple où ils doivent faire preuve d'un
grand courage pour espérer l'emporter.
Malheureusement, les pouvoirs du voyant
semblent le trahir.

Épisodes d'une vie (série)
Volume 2 À la recherche du bonheur
Dans le second et dernier volet, Ange-Ailes
Morissette poursuit son récit, avec des
personnages qui ont vieilli, se sont mariés pour
la plupart et sont devenus à leur tour parents
et grands-parents.
Pour Blanche et Jérôme, une retraite paisible
jusqu’à ce la maladie fasse son apparition,
pour les propriétaires de la ferme familiale
Jean et Gilles, une relation qui évolue, pour
les autres enfants Pelletier qui vivent à la ville,
la « recherche du bonheur » dans leur
existence quotidienne.
Ils aiment se revoir mais tous seront-ils présents
au rendez-vous ? Comment trouver des
moments de paix dans un monde où
bonheur et malheur se côtoient ?

Fondation (série)
Volume 1
Les prévisions du psychohistorien Hari
Seldon sont formelles : l'Empire
galactique va s'effondrer. Pour réduire au
minimum la période de barbarie qui doit
fatalement s'abattre sur la civilisation, il
met au point un plan ingénieux et crée la
Fondation, une planète destinée à
recueillir les savoir-faire techniques de
l'humanité. Compilation des trois premiers
volumes de la série.

Fondation (série)
Volume 2
Une menace pèse sur la première
Fondation, peut-être liée à l'existence de
la seconde Fondation qui, cinq siècles
après les prévisions d'Hari Seldon, semble
n'être plus qu'un mythe galactique.
Compilation des deux derniers volumes
de la série.

inenfances de Sylvanie Penn, Les (série)
Volume 1 Permafrost, 1937-1938
Une enfance "en noir et blanc", ou plutôt
une "inenfance" pendant les années
1937-1938. L'héroïne se dédouble;
devenue une femme âgée, elle sert de
bonne fée à l'enfant abandonnée qu'elle
était, perdue dans un monde amour.
Selon R. Martel, l'œuvre souffre de
"ruptures de ton", parce qu'elle est
traversée par trois genres de discours:
l'univers fabuleux du conte pour enfants,
l'imagerie poétique, "l'exposé
idéologique direct" inspiré du féminisme.

Les inenfances de Sylvanie Penn (série)
Volume 2 Eremo
Août 1939. Sylvanie Penn s’entasse avec
ses deux sœurs et son petit frère dans un
wagon de train. C’est au pensionnat
d’Eremo qu’ils sont envoyés, loin, très loin
de la maison de l’Anneau d’hier. Là-bas,
il faut cacher son corps et retenir son
amour; les religieuses leur enseignent la
peur, la honte et le sacrifice de soi.
Heureusement il y a les livres et les jeux de
l’enfance qui permettent de supporter
toute cette cruauté, et de la dire ensuite.
Depuis son petit lit austère, Sylvanie Penn
a soif d’humanité, de justice et de
sensualité. Elle décrit dans une langue
inventive un monde en guerre, un clergé
censeur et ridicule, et surtout un amour
indomptable pour sa famille, pour les
mots, pour la belle Alix et le boitillant
Clovis. Dans le désert d’Eremo, les enfants
plantes poussent comme ils peuvent, et
en Sylvanie s’éveille une révolte
profonde, prête à tout renverser.

jolis deuils, Les (série)
Volume 2 Promesse de printemps
Mars 1952. La tragédie est évitée de
justesse alors qu'Yves sauve la vie
d'Hortense. Leur soulagement est grand,
et leur bonheur s'accompagne d'une
annonce qui scellera leur amour : la
jeune femme est enceinte. Le croquemort entreprend aussitôt de préparer leur
avenir en rachetant la maison de sa
défunte tante Lili. En plus de servir de
domicile, la demeure abritera un
laboratoire et un salon mortuaire. En
attendant que la vieille bâtisse soit
convertie, la famille Lacombe offre
d'accueillir le couple. Habituée à la
campagne et n'ayant d'autre
responsabilité que de ménager ses
forces, Hortense s'ennuie ferme. Le retour
de Camille à Port-aux-Esprits, après sa
dernière année au couvent, ne tardera
cependant pas à mettre un peu d'action
dans le foyer.
jolis deuils, Les (série)
Volume 3 Horizons bleus
Pour Étienne Lacombe, la vie est pleine
de morts. Son quotidien est vite altéré par
le décès de sa tante Camille. Surprotégé
par son entourage, le garçon cultive une
fascination pour cette figure mystérieuse,
objet d'une fervente dévotion familiale. À
quatre ans, reclus, le fils d'Yves et
d'Hortense s'efface devant ses sœurs, les
jumelles Jacinthe et Jasmine. Sa solitude
augmente. Les voisines refusent que leurs
enfants entrent chez les Lacombe,
inquiétées des horreurs qu'ils pourraient y
voir. En mal d'attention et persécuté à
l'école, « Étienne-le-Croque-Mitaine » en
vient à confronter l'autorité. Obligé de
participer aux activités du salon et
souvent confié à un grand-père dévasté
de chagrin, il grandit dans des
circonstances atypiques.

Liste, La (série)
Volume 2 La suite
Oscar Wilde a dit : « Peu de gens vivent,
la plupart ne font qu’exister. »
Personnellement, j’ai passé une bonne
partie de ma vie à simplement exister. Ce
livre regroupe tous les outils que j’ai
rencontrés sur ma route et qui me
permettent aujourd’hui de goûter à la
joie, de créer du beau et de connaître la
paix. Bref, à me sentir vraiment vivant.
Même si notre passé a été douloureux et
que notre présent est dur à accepter, la
vraie question est : Que voulons-nous
pour la suite ?

nuit leur appartient, La (série)
Volume 1 La nuit leur appartient
Lyssa Bates est amoureuse d'Aidan Cross.
Elle sait parfaitement que cet homme
n'est qu'un fantasme mais elle n'arrive
pas à l'oublier. Jusqu'au jour où il se
présente sur le pas de sa porte. Mais leur
passion qui les consume corps et âme est
impossible et interdite.

nuit leur appartient, La (série)
Volume 2 La désirer c’est la condamner
Stacey s'éveille au plaisir grâce à Connor
Bruce, jusqu'au jour où ce dernier est
rattrapé par son passé. Il révèle à sa
compagne qu'il vient d'un monde
onirique, en proie à des luttes sans merci,
et qu'un danger les menace.

Rue Principale (série)
Volume 2 Hiver 1967
Pascal et Simone avaient raison de
craindre le retour de leur fille Martine.
Envoyée chez sa grand-mère après sa
fugue, elle compte maintenant faire
payer à sa famille son exil de trois mois. Et
l'adolescente est redoutablement
efficace : elle devient tellement
déplaisante que le seul qui ne la fuit pas
est le gros chien de son père...Même si
Simone a toujours aimé l'hiver, elle attend
impatiemment l'arrivée des beaux jours
pour se consacrer à son entreprise
horticole. La première neige n'était pas
encore tombée qu'elle avait déjà
imaginé l'aménagement des jardins de
ses clients. De son côté, Pascal réalise
qu'il est davantage proche de ses
collègues que de ses frères François et
Rémi. Est-ce pour cela que le Dr Thibault
s'investit autant pour que sa propre
maisonnée de la rue principale demeure
unie ?

saga Chèvrefeuilles, La (série)
Volume 2 L'étoile de Clara
Malgré les écueils sur son chemin,
Bertrand est heureux au sein de sa
nouvelle famille et il a enfin le sentiment
d'être à sa place. À l'aube de
l'adolescence, il s'épanouit et a soif de
connaissance. Passionné par la musique
et inspiré par les sons profonds et vibrants
des instruments à cordes, il insiste pour
apprendre à jouer du violoncelle. Puis,
lors d'un concert, le jeune homme a le
privilège de rencontrer son idole de
toujours, Clara Nadin. Quelque temps
plus tard, cette dernière découvre par
hasard les liens précieux qui les unissent
et elle propose de lui enseigner.
Enflammé et avide d'interpréter une
œuvre aux côtés de cette femme
talentueuse, Bertand accepte avec
empressement. Atteinte d'un cancer
incurable et troublée que l'enfant soit
celui de sa fille perdue tragiquement, la
mélomane profitera de chaque instant
avec son petit-fils.
Secretum templi (série)
Volume 1 La mort du temple
Paris, 1307. Les frères de l'Ordre des
pauvres chevaliers du Christ et du temple
de Salomon se résignent à perdre face
aux soldats du roi Philippe depuis que le
transport du trésor a commencé. Hugues
de Malemort sert Dieu et son Ordre de
son mieux mais il est prêt à déposer les
armes. Il sent que l'apocalypse est
proche.

sept soeurs. Les (série)
Volume 6 La sœur du soleil
Électra d’Aplièse a tout pour elle : d’une
beauté sans nom, riche, célèbre, elle est
assurément le mannequin le plus en vue
de la planète. Mais derrière cette image
en apparence parfaite se cache une
jeune femme perdue depuis la mort de
son père, Pa Salt, un milliardaire
excentrique qui a adopté ses sept filles
aux quatre coins du monde. Emportée
dans la spirale infernale de la drogue et
de l’alcool, et alors que tout son
entourage craint pour elle, Électra reçoit
une lettre d’une inconnue qui prétend
être sa grand-mère…

Veuve de chasse (série)
Volume 1
Vous savez, LE gars qui vous faisait
capoter, à l'adolescence ? Celui qui vous
ramollissait les genoux, qui était
inaccessible et devant qui vous perdiez
la parole ? Eh bien, moi, je lui ai mis la
main dessus ! Depuis, on pourrait dire que
je suis comblée ! Sauf qu'en écoutant aux
portes (par accident, évidemment), j'ai
constaté que mon Roby ne l'était pas
tout à fait... Je ne serais pas assez
sérieuse ! C'est vrai que j'habite avec
deux colocs à vingt-six ans et que j'ai pris
un peu de temps pour découvrir ma
véritable passion, la cuisine, mais ça ne
fait pas de moi une écervelée pour
autant !? Mon chum part à la chasse, ce
qui me permet de trouver une façon de
lui démontrer que c'est moi, la femme de
sa vie !

vie avant tout, La (série)
Volume 1 Le destin en marche
1879, L'Islet. Après la mort de sa mère, le
jeune Roméo Marion a dû assurer la
subsistance de ses sœurs ainsi que de son
père, qui a sombré dans l'alcoolisme. Le
jour de ses vingt et un ans, Roméo prend
la décision de quitter sa famille et de
partir sur la route à la recherche d'une vie
meilleure. Dans les années qui suivent, il
sillonne le Québec entre La Pocatière et
Montréal, d'un village à l'autre, offrant ses
services aux gens. Il connaît l'amour, des
amitiés marquantes, et tente même, lui
un simple menuisier, de gagner sa vie
comme sculpteur, une passion qui
l'habite de plus en plus. Malgré les
inévitables coups durs qui le frapperont,
Roméo saura-t-il garder confiance en son
destin?

villa aux étoffes, La (série)
Volume 1 L'Héritage
Une trilogie grandiose dans laquelle un
magnifique manoir allemand devient, à
l’aube de la Première Guerre mondiale,
le théâtre de nombreux évènements, des
plus heureux aux plus tragiques…
À Augsbourg, en 1913, la jeune Marie est
embauchée en cuisine à la villa aux
étoffes, la résidence des Melzer,
propriétaires d’une imposante usine de
textile.
Alors que l’orpheline tente de faire sa
place parmi les serviteurs, les maîtres
anticipent le début de la saison des bals
hivernaux qui permettra à la belle
Katharina, la cadette de la famille, de
briller de tous ses feux en société. Paul,
l’héritier principal, se tient loin de ce
genre de mondanités, car il préfère de
loin sa vie d’étudiant à Munich. Du moins
jusqu’à ce qu’il croise Marie…

Nouveautés
AUDIO

Dernière danse
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.

Fractures
Alice Dehaene se recueille sur la tombe de
sa sœur jumelle, censée être morte dix ans
auparavant. Or Alice a reçu une photo de
Dorothée datant de moins de six mois.
D'autres phénomènes étranges
apparaissent et son psychiatre et une
assistante sociale l'aident à comprendre les
mystères qui l'entourent.

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

Harry Potter (série)
Volume1 À l’école des sorciers
Orphelin vivant chez son oncle et sa tante,
Harry découvre qu'il est magicien. Il voit son
existence bouleversée par l'arrivée d'un
géant, Hagrid, qui l'emmène à l'école pour
sorciers de Poudlard.

Harry Potter (série)
Volume 2 Et la chambre des secrets
De retour chez les horribles Dursley pour le
temps des vacances, Harry Potter ne
souhaite qu'une chose, pouvoir retourner
dès que possible à Poudlard, l'école de
sorcellerie. Après une rentrée en voiture
volante, Harry doit déjouer une malédiction
qui s'abat sur les élèves de Poudlard et qui
serait liée à une ancienne chambre des
secrets.

Harry Potter (série)
Volume 3 Et le prisonnier d’Azkaban
Après des vacances mouvementées chez
les Dursley, Harry retrouve ses deux fidèles
amis, Ron et Hermione, pour prendre le
train en direction de Poudlard, l'école des
sorciers. Aux dernières nouvelles, Sirius
Black, un agent de Voldemort, se serait
échappé de la prison d'Azkaban. Il est
l'assassin des parents de Harry et cherche à
éliminer le dernier des Potter.

Harry Potter (série)
Volume 4 Et la coupe de feu
Harry, qui se morfond en attendant la fin
de l'été chez les Dursley, est invité ainsi
qu'Hermione par les parents de Ron à
assister à la Coupe du monde de
Quidditch, occasion d'un immense
rassemblement de sorciers. La rencontre se
termine dans la plus grande confusion, car
les forces du mal se manifestent et
menacent Harry une fois de plus.

Harry Potter (série)
Volume 5 Et l’ordre du Phénix
Après un horrible été, Harry, 15 ans,
retourne à Poudlard. Une nouvelle
enseignante lui rend la vie dure et sème la
zizanie parmi les grands et les petits sorciers.
Ridiculisé, affligé par les images qu'insinue
Voldemort, bien vivant, dans son cerveau,
et par une timidité maladive devant la
belle Cho Chang, Harry se retrouve dans
une situation difficile.

Harry Potter (série)
Volume 6 Et le Prince de Sang-Mêlé
Harry a maintenant 16 ans et entre en
sixième année à Poudlard. Ses pouvoirs
grandissants lui sont de plus en plus utiles
alors que la guerre contre les Mangemorts
commence et que l'ultime confrontation
avec Voldemort est proche.

Harry Potter (série)
Volume 7 Et les reliques de la mort
Dans ce septième et dernier volet, Harry est
confronté à une tâche dangereuse et
apparemment impossible. Accompagné
de Ron et Hermione, il part en quête des
Horcruxes restants de Voldemort afin de
l'anéantir. Il ne peut compter que sur sa
force et doit suivre le sentier qui a été tracé
pour lui par Dumbledore avant sa mort.

Noir comme la mer
Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia
Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur
un paquebot, le Queen Charlotte, et y fait
la connaissance de lady Em, une riche
octogénaire qui possède un précieux
collier d'émeraudes. Trois jours après, cette
dernière est retrouvée morte et le bijou a
disparu. Celia commence à craindre pour
sa vie, car son amitié avec lady Em n'a pas
échappé au tueur.

Plonger
Alors que sa femme Paz a disparu le
laissant seul avec son fils, un homme
apprend qu'elle a été retrouvée morte sur
une plage dans un pays lointain. Il décide
de dire à l'enfant toute la vérité sur sa mère
en remontant le fil de leur histoire d'amour.
Lauriers verts de la forêt des livres, prix de la
rentrée 2013, Grand prix du roman de
l'Académie française 2013, prix Renaudot
des lycéens 2013.

poursuite du bonheur, La
Le jour de l'enterrement de sa mère, à New
York, Kate Malone fait une rencontre qui,
au fur et à mesure de ses découvertes, va
bouleverser sa vie... Deux époques sont
mises en parallèle (les années 1940-1950 et
aujourd'hui) dans ce roman qui dresse ainsi
un portrait de l'Amérique d'après-guerre,
avec ses contradictions et ses zones
d'ombre (la prospérité retrouvée suivie du
maccarthysme).

reine du bal, La
Laurie Moran, productrice de l'émission de
téléréalité Suspicion, accepte à la
demande de son collègue Ryan Nichols
d'enquêter sur la mort de Virginia Wakeling.
Membre du conseil d'administration du
Metropolitan Museum of Art, cette dernière
a été poussée du toit du musée lors d'une
soirée de gala. Le principal suspect est son
petit ami, Ivan Gray, que Ryan cherche à
faire innocenter.

Un peu, beaucoup, à la folie
Sam et Clementine ont une vie de rêve :
deux petites filles, un nouveau travail pour
Sam et l'audition de sa carrière pour
Clementine, violoncelliste. L'amie
d'enfance de cette dernière, Erika, les
invite à un barbecue chez ses voisins,
Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les
deux femmes s'est compliquée, le couple
accepte l'invitation, mais rien ne se déroule
comme prévu.

