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21 leçons pour le XX1è siècle
L'historien offre ses méditations en réponse au grandes
craintes de l'humanité sur les risques de guerre
nucléaire, de cataclysme écologique, de désordre
technologique ou de menace terroriste. Il insiste sur la
responsabilisation de chacun et la nécessité de maintenir
et d'accroître les liens sociaux.

Abandonner à vivre, S'
Recueil de nouvelles, directement ou indirectement
inspirées d'expériences vécues par l'auteur. Elles
mettent en scène un ingénieur français qui, se rendant
sur une plateforme pétrolière russe, apprend de la
bouche du capitaine du bateau l'histoire d'un ermite
devenu saint, un jeune Nigérien qui tente de rejoindre
l'Europe, et Tatiana, qui vit dans une ville-champignon
aux confins de la Sibérie.

Aimer, encore et toujours
Aujourd’hui, la vie sentimentale se déploie en une
myriade de formes.
C’est dans cette diversité qu’ont puisé les auteurs de ce
collectif pour créer de délicieuses et surprenantes
nouvelles, à l’invitation de la romancière Claire
Bergeron.
Jean-François Beauchemin, Sophie Bérubé, Claire
Bergeron, Georges Brossard, Normand de Bellefeuille,
Micheline Duff, Ginette Durand-Brault, Danielle Goyette,
Jacques Hébert, Martin Larocque, Lucie Pagé, Louise
Portal,
Francine
Ruel
et
Cynthia
Sardou
Inspirés par les méandres de l’amour, ces quatorze
auteurs, le temps d’une nouvelle, ont imaginé des
univers où les cœurs palpitent, où les corps frémissent.
Sous la plume unique de chacun, on vibre au rythme des
émotions, des rires, des chagrins ou des déceptions, en
découvrant la quête amoureuse des différents
personnages.
Qu’ils
soient
octogénaires
ou
quarantenaires, veufs ou divorcés, affairés devant leur
ordinateur ou en pleine aventure africaine, craintifs ou
audacieux, ils sont tous ardents, rêveurs, rejoints par leur
passé, étonnés par leur avenir, reconquis, séduits…
amoureux !

Amour qu'elle n'attendait plus, L'
A travers un échange épistolaire avec Anastasia, coincée
entre un mari qu'elle n'aime plus et un amant dont elle
attend trop, le sociologue explore les ressorts des forces
destructrices entretenues par des couples qui vivent et
restent ensemble sans s'aimer. Il aide également la jeune
femme à dénouer les liens toxiques qu'elle entretient
avec les hommes.

Anatomie de l'horreur
Dans cet ouvrage paru initialement en 1981, Stephen
King s'attache à montrer comment s'est constitué, entre
les années 1950 et le début des années 1980, le courant
dans lequel il se trouve inscrit : celui de l'horreur
moderne dont il est aujourd'hui le chef de file
incontestable. Prix Hugo et prix Locus de la meilleure
œuvre non-fictive 1982. Grand prix de l'imaginaire
(meilleur essai) 1997.

Apaiser le stress parental
Certaines journées peuvent aussi être terriblement
longues; les défis du quotidien, prendre une apparence
insurmontable. L’auteure de ce livre invite ici les parents
à avoir recours aux stratégies de la pleine conscience,
des alliées puissantes pour retrouver le calme,
reconnecter avec ses proches et savourer chaque instant
de la vie. Qu’est-ce que la pratique de la pleine
conscience ? C’est aborder chaque moment avec tous les
sens en éveil, sans juger, pour mieux connaître et
comprendre ce qui se déroule à l’intérieur et à l’extérieur
de nous. C’est prendre le temps de ressentir, nommer et
choisir, en étant pleinement présent.

Appartement
Quatre jeunes femmes habitent ensemble dans un
appartement à New York et partagent leurs joies, leurs
peines, leurs doutes et leurs succès. Claire et Abby
tentent d'exprimer leur créativité mais l'une est entravée
par son travail et l'autre par son compagnon
manipulateur. De leur côté, Sasha et Morgan sont
passionnées par leur profession mais le destin leur
réserve plusieurs surprises.

Art de réussir toutes ses photos avec son
téléphone cellulaire, L'
Si certains sous-estiment la qualité de la photographie
cellulaire.
Le photographe professionnel Alexandre Champagne,
lui, ne sort jamais sans son téléphone.
De la photographie de bouffe aux selfies, en passant
par la photographie d’ambiance, Alexandre propose un
petit cours 101 pour obtenir un résultat pro, mais sans
appareil photo.
Alexandre Champagne a publié un touchant
témoignage sur sa page Facebook en l'honneur de ses
vaillants grands-parents; Raymond et Gilberte.

Art subtil de s'en foutre, L'
Dans ce guide de développement personnel qui définit
toute une génération, un blogueur superstar démontre
que le secret du bonheur consiste à cesser de tenter
d'être perpétuellement « positif » et à apprendre à
mieux faire face à l'adversité.
Pendant des décennies, on nous a répété à l'envi que la
pensée positive est le secret d'une vie riche et
heureuse. « On se fout de la positivité », dit Mark
Manson. « Voyons les choses en face. Parfois, tout va
de travers et nous devons l'accepter. »
Depuis quelques années, Manson – par le biais de son
blogue extrêmement populaire – s'efforce de réorienter
les folles attentes que nous nourrissons pour nousmêmes et pour le monde. Il expose maintenant dans ce
livre cette sagesse qu'il défend chaudement.
Se fondant sur des recherches scientifiques et ponctuant
son récit de blagues bien placées, Manson affirme que ce
n'est pas notre habileté à transformer des citrons en
limonade qui nous permettra d'améliorer notre vie, mais
plutôt notre capacité à bien les digérer.
Manson nous offre à point nommé un discours
réconfortant, rempli d'anecdotes amusantes teintées
d'un humour cynique et impitoyable

Au bout de mes rêves
Samantha, une veuve quadragénaire malmenée par la
vie rencontre Benjamin. D'abord réticente, elle accepte
de vivre une idylle avec lui dans l'espoir de se
reconstruire. Premier roman.

Autobiographie Neil Young
Neil Young revient sur son enfance, sa découverte de la
musique, son parcours musical foisonnant et sa vie de
star. L'artiste dévoile ses souvenirs, des neiges du
Canada aux boulevards de Los Angeles sous l'influence
du LSD dans les années 1960, jusqu'à Hawaii où il réside.

Autre femme de mon mari, L'
La vie de Rosie Tipcott, épouse comblée et mère de deux
petites filles, bascule le jour où son mari la quitte
brutalement pour une autre femme.

Baby Doll
Enlevée à 16 ans, Lily Riser est prisonnière depuis 8 ans
d'un homme qui la torture. Une occasion de fuir se
présente pour elle et sa fille Sky de 6 ans, née en
captivité, lorsque leur tortionnaire oublie de fermer la
porte. Elle tente de reprendre le cours de sa vie mais
c'est sans compter les traumatismes subis par elle et sa
famille. En prison, son ravisseur prépare sa revanche.
Premier roman.

Barbecue d'intérieur
Après avoir connu un succès phénoménal avec son bestseller Barbecue, Steven Raichlen récidive avec un livre
que s’arracheront tous ceux qui rêvent de barbecue 365
jours par année. Finie l’époque où il fallait limiter sa
passion pour ce mode de cuisson à la période estivale !
Le maître incontesté du barbecue nous présente 250
nouvelles recettes que l’on peut préparer à la maison en
toutes saisons. Que vous ayez un gril incorporé à votre
cuisinière, une poêle à fond cannelé, un gril de table, un
four-rôtissoire, un fumoir pour la cuisinière, un foyer,
une table de cuisson ou n’importe quel appareil
barbecue d’intérieur, vous serez comblé par l’originalité
et la simplicité des mets présentés. Hors-d’œuvre, bœuf,
porc, agneau, burgers, volaille, poissons et fruits de mer,
pains et sandwiches, légumes, sauces et desserts : un
must absolu !

Besoin d'un chum… pis ça presse !
Quoi ?
Mon grand-père va donner son immense maison de
campagne à ma cousine Adèle ?!
Mais pourquoi ?
Parce que son homme et elle projette d'avoir des tas
d'enfants ? Pfff…
Être matché et rêver de fonder une famille ne devrait pas
peser dans la balance, il me semble !
Je crie au SCANDALE !
Moi, la fille de party endurcie, obsédée en secret par les
princes de Disney, je mérite autant cet héritage. Tout
comme Léa, ma constipée de sœur, toujours pucelle à
vingt-cinq ans.
Ayant vécu une injustice similaire dans le passé, maman
a juré que, cette fois, ça ne se passerait pas comme ça.
Voici le plan : Léa et moi devons nous dégoter de faux
chums et jouer aux couples amoureux lors de
l'anniversaire de grand-père. A force de nous voir, celuici reviendra peut-être sur sa décision…
Le problème ? Mon bum de voisin est le seul qui
accepte de m'accompagner, et ma sœur n'a pas pu
trouver mieux que son collègue hyper geek… Je suis
surprise de constater à quel point ces deux-là sont prêts
à se donner pour la mise en scène. Peut-être même
trop !

Borderline : trouble de la personnalité limite
...mais pas folle!
Borderline mais pas folle, c'est mon histoire. C'est celle
d'une fille qui en a eu assez de broyer du noir et d'avoir
toujours mal à l'âme, d'être sans cesse à la limite entre
vivre et mourir, de se sentir emprisonnée dans une
camisole de force et de ne pas savoir comment s'en
sortir. D'après l'Institut universitaire en santé mentale
de Montréal, de 10 à 15 % des gens souffriront de
dépression au cours de leur vie.
Que de questions je me suis posées.et que de réponses
j'ai trouvées ! J'ai fait des études et testé tout ce qui
pourrait me permettre de me reprogrammer afin de
vivre heureuse au quotidien. J'ai pris le temps de
m'arrêter et de comprendre chaque état, chaque
impulsion, chaque comportement qui m'animaient et je
me suis ainsi constitué un coffre à outils.
Je vous offre ici des moyens, simples et efficaces, qui
vous permettront de changer instantanément votre
humeur et vos comportements afin de vous libérer une
fois pour toutes des liens qui vous tiennent en otage
Si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est dans
le but de vous donner de l'espoir. Oui, il est possible de
vivre heureux au quotidien, borderline ou pas.

Bostonnaise, La
L’épopée fascinante de Rose Otis, dite la Bostonnaise,
nous ramène à l’histoire du croisement de plusieurs
peuples : les Anglais, les Amérindiens et les Français, au
début de la colonie. Dans ce récit, l’origine de la diversité
culturelle du Québec prend tout son sens. Revivez de
façon très réaliste l’époque sanglante des guerres
amérindiennes, où la résilience de nos ancêtres vous
étonnera.

Cadillac
Derek Lamothe apprend au même instant la mort de son
grand-père et la grossesse de sa blonde. Le choc est
double, le passé et le futur se télescopent violemment.
Quel destin attend son enfant, et en fonction de quelle
histoire ? Ancien joueur professionnel – forcé à la
retraite avant son premier match à cause d’une blessure
au genou – devenu vendeur de Cadillac et hockeyeur de
garage, Derek est un Québécois amoureux de son sport
national et des gens qui y jouent, amoureux de son
territoire et des gens qui y vivent, amoureux d’Histoire
et de Daisy, sa belle Wendate originaire d’un village
huron des environs de Québec. Le souvenir de son grandpère, la promesse de l’enfant à venir et la déception
lancinante relative à sa carrière bêtement interrompue
le précipiteront sur les traces d’Antoine Laumet, baron
de Cadillac, le fondateur de Détroit, ville pour laquelle il
avait justement signé, avec les Red Wings. Son trajet sera
parsemé des lieux d’une mémoire ancestrale, et c’est le
parcours de son peuple qu’il refera malgré lui – son
peuple à qui jadis l’Amérique entière et ses premiers
habitants avaient tendu la main.

Ce livre va changer votre vie

Notre petit guide pour une vie meilleure
Combien d'entre nous vivent sous l'emprise du stress et
de l'anxiété? Mats et Susan Billmark en ont souffert
pendant des années. Dans leur combat contre la
dépression qui en a résulté, ils ont fait le choix de s'en
sortir et de réapprendre à vivre.
Sur le ton de la confidence, le couple d'auteurs
présente son parcours. Il encourage le lecteur à revoir
l'articulation de sa vie et à vivre en pleine conscience.
Ce cheminement intérieur passe par l'acceptation des
blessures du passé, le détachement de l'emprise des
émotions et des pensées négatives, et l'abandon de la
quête dogmatique de l'irréel bonheur dit «parfait».
L'abandon de ces éléments nuisibles permet ensuite de
faire toute la place à la créativité, à l'amour et à la
beauté du monde. Ce petit guide pour une vie meilleure
nous invite à revenir à l'essentiel, en toute simplicité et
avec bienveillance. Une lecture lumineuse et
réconfortante, à savourer ou à offrir à ceux qu'on aime.

Ce que la science sait du monde de demain
Dix-huit experts font état des dernières avancées
scientifiques dans leur domaine pour imaginer comment
se construira la société.

Ce qui bouge n'est pas TDAH
Un ouvrage essentiel qui s'adresse aux parents, aux
enseignants, aux psychologues et à tous les intervenants
des milieux de la santé. Les diagnostics de trouble du
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
ont augmenté de façon inquiétante au cours des
dernières années au Québec. Ce trouble aux multiples
facettes est difficile à cerner, ce qui entraîne parfois un
diagnostic erroné et un mauvais plan de traitement.
Nombreux sont les parents et les professionnels qui
optent rapidement pour la médication, pensant bien
faire. Mais savons-nous vraiment reconnaître le TDAH?
Comment nous assurer d'avoir un bon diagnostic? Quels
outils peuvent nous aider à apporter les bons soins à nos
jeunes? Autant de questions auxquelles le Dr Guy
Falardeau apporte des réponses éclairées dans cet
ouvrage percutant. S'appuyant sur plus de 40 ans de
pratique auprès des enfants et des adolescents, il donne
les clés nécessaires pour distinguer les cas de TDAH de
ceux qui n'en sont pas, de manière à éviter des
souffrances inutiles à des milliers d'enfants et
d'adolescents.

Ce qui reste de nous
Gabe et Lucy se sont rencontrés pendant l'attentat du 11
septembre 2001. Un an plus tard, leur histoire d'amour
intense a débuté. Pendant près de treize ans, leurs
chemins se croisent et se perdent jusqu'à ce qu'un
nouvel événement les confronte à leur relation.

Cerveau de votre ado, Le
Un regard positif et innovateur sur l’adolescence,
par l’auteur du best-seller québécois Le cerveau de
votre enfant!
Avec intelligence et finesse, le Dr Daniel Siegel tord le
cou à trois mythes bien tenaces:
1. Les hormones sont à la source de tous les
changements observés chez les ados.
2. L’adolescence est une simple période d’immaturité
que traverse votre enfant. Si on ferme les yeux et serre
les dents, elle sera vite derrière nous!
3. À l’adolescence, on passe de la dépendance aux
adultes à l’indépendance totale.
L’adolescent n’est pas un individu à problèmes. C’est
une personne au potentiel immense! De 12 à 24 ans, les
structures cérébrales de l’être humain vont dans tous
les sens et vivent une transformation impressionnante;
pour cette raison, les émotions sont plus promptes et
intenses. Le cortex, qui devrait les calmer est les
inhiber, ne vient pas à leur secours, car il n’est pas
encore complètement fonctionnel. D’où les «pétages de
plombs» si caractéristiques à l’adolescence.
Pour traverser ces instants en toute bienveillance,
l’auteur encourage les jeunes et leurs parents à faire
des exercices de claire conscience (mindsight) et à lire
ensemble ce livre éclairant. En résulteront une
meilleure compréhension mutuelle (enfin!) une
communication calme et ouverte (pour vrai!) et,
surtout, la fin des conflits (hourra!).

Cerveau de votre enfant, Le
Votre adorable bambin pique une colère noire?
Votre petite princesse tombe en mille morceaux
lorsqu’elle n’obtient pas le rôle principal dans le
spectacle de fin d’année de son école?
Votre trésor a des peurs irrationnelles que vous ne
parvenez
pas
à
calmer?
Ces comportements surviennent parce que son cerveau
grandit, se modifie et prend le contrôle… de tout.
Véritable manuel d’éducation positive, ce livre explique
les comportements des 0 à 12 ans à la lumière des
dernières découvertes sur le cerveau de l’enfant. Il
propose des outils qui vous aideront à accompagner
adéquatement votre enfant au fil de son
développement, qui l’amèneront à mieux gérer les hauts
et les bas de la vie. Agrémenté de bandes dessinées
dynamiques, il mettra un baume sur votre vie de famille
parfois mouvementée.

Ces liens qui nous séparent
Sasha et Ray ont 17 ans. Ils occupent la même maison de
vacances chaque été mais ils ne se sont rencontrés que
rarement. En effet, le père de Sasha a été marié à la mère
de Ray et depuis leur séparation, chacun veille à ne pas
se croiser.

Chambre 1002
Hélène, chef montréalaise mondialement connue, se
rend à New York afin d'y recevoir un prestigieux prix
culinaire. Sur le chemin du retour, la tragédie frappe :
elle est retrouvée inconsciente à la suite d'un brutal
accident de voiture. Simple malchance ou acte
prémédité ? Les enquêteurs travaillent à éclaircir le
mystère, mais les pistes demeurent floues autour de
cette femme apparemment sans ennemis ni malice.
Hélène, plongée dans un profond coma, est veillée par
ses amies les plus proches qui, après plusieurs semaines
passées sans observer de progrès, mettront en place une
ingénieuse stratégie aromatique pour tenter de ramener
à la vie celle qui était le pilier de leur groupe.

Charles Aznavour
Il se voyait « en haut de l'affiche ».. Après 67 ans de
carrière en solo, il est cette légende qu'il aspirait tant à
devenir. Depuis aout 2017, son étoile brille sur Sunset
Boulevard. C'est peu dire qu'Aznavour est un artiste
d'exception : il collectionne les records. De précocité
comme de longévité : sur les planches dès 9 ans, il donne
encore des récitals à 93 ans et pourrait bien réussir son
pari d'être le premier centenaire à l'affiche d'un musichall. Rien n'augurait une telle carrière, au début des
années 50, quand il était le chauffeur d'une Édith Piaf,
convaincue qu'il ne connaîtrait jamais le succès. Dès lors,
il a composé plus de 800 chansons, dont les tubes « Sa
jeunesse », « La Bohème », « Emmenez-moi ».., et des
spectacles sur les plus grandes scènes du monde. Même
ses apparitions au cinéma (et pas des moindres : Franju,
Mocky, Truffaut...) marquent les esprits. Mais qui se
cache derrière ce showman populaire ? Une personnalité
plus complexe qu'il n'y paraît, lui qui a enduré les
humiliations et la jalousie... Sans doute y a-t-il aussi à
chercher du côté de ses origines arméniennes, pays pour
lequel il continue de s'engager avec ferveur ; de sa
famille et son enfance sous l'Occupation, etc. Enquêteur
infatigable et scrupuleux, Robert Belleret débusque les
petits secrets, troublantes énigmes et fausses légendes
d'un artiste qui a toujours contrôlé son image et «
arrangé » sa biographie.

Chefclub network, Le best of
40 recettes salées à partager.

Chemins de l'essentiel, Les
Une liste de romans, d'essais, de films, d'œuvres
musicales, de tableaux, de monuments, de sculptures ou
de lieux de toutes les cultures qui constituent, selon
l'auteur, les plus grands chefs-d’œuvre de la création
humaine et une aide à la découverte de soi et du
bonheur.

Chevalier blanc, cygne noir
Bimbo Jardine est un homme à la stature imposante mais
avec le cœur sur la main. Dans le Sud de Londres, il
collecte de l'argent pour Reardon, le malfrat du quartier.
Lorsqu'il est témoin d'une agression homophobe, il
décide d'intervenir et s'en prend à l'agresseur qui n'est
autre que son patron. Campés sur leurs positions, les
deux hommes s'affrontent et mettent leurs proches en
danger.

Chiens, Les
Depuis cinq ans, Cameron et sa mère déménagent
constamment, fuyant
le père abusif de Cameron qui les pourchasse de ville en
ville. Du moins,
c’est ce qu’affirme la mère de Cameron.
Pour l’instant, ils sont établis dans une maison de
ferme. Cameron y est
témoin de manifestations étranges, mais comme il est
seul à voir de
curieux fantômes, sa mère demeure sceptique et
s’inquiète. Cameron
en est rendu à douter de lui-même. Cette sinistre
maison serait-elle
vraiment hantée? Et quel est le lien entre les
événements passés,
la rumeur qui court à propos de chiens et le père de
Cameron?

Cité des miroirs, La
Cent vingt-deux ans après l'inoculation du virus,
quelques poches de population ont réussi à survivre et
ont éliminé les Douze. Mais Zéro, le premier cobaye, veut
détruire Amy, qui a obtenu des pouvoirs grâce au virus
et les utilise au service de la vie et de l'amour.

Cœur à l'abri, Un
Par un soir d'été dans un centre commercial de la
banlieue de Portland, un jeune étudiant, Reed, profite
de sa pause pour tenter de séduire une jolie serveuse.
Au même moment, Simone, Mi et Tish, amies depuis
l'enfance, entrent dans une salle de cinéma. Alors que
Simone vient d'être quittée par son petit ami, celui-ci
débarque avec une nouvelle fille... Simone court en
pleurs s'enfermer aux toilettes. C'est là qu'elle entend
les premiers coups de feu. Terrifiée, elle appelle
immédiatement la police. Grâce à son intervention, les
secours arrivent. Les tireurs sont abattus et le massacre
prend fin.
Trois ans plus tard, tandis que les survivants tentent de
se reconstruire, Reed, devenu policier, constate que
ceux qui ont échappé à la fusillade meurent les uns
après les autres, tués ou apparemment victimes
d'accident.
En réalité, le cerveau de l'opération a survécu et
compte bien, dans l'ombre, achever son œuvre...

Confidences et coïncidences
Mères de famille monoparentale - Romans,
nouvelles

Conversations avec mon coiffeur pour aimer
la vie
Comment apprécier le goût des choses simples ? Trouver
du sens à nos difficultés ? Éviter d'être pris au piège du
perfectionnisme ? Rester serein devant les obstacles de
la vie ? S'ouvrir à la différence et apprendre d'elle? En
associant les réflexions pleines de sagesse de son
coiffeur avec les dernières découvertes sur le cerveau et
la psychologie positive, Tal Ben-Shahar, « le professeur
du bonheur », nous apprend à composer avec les choses
de la vie et surtout, à les prendre du bon côté, tout
simplement.

Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés
Verity Love est une libraire londonienne introvertie,
grande admiratrice de Jane Austen. Célibataire, elle s'est
inventé une relation fictive avec un certain Peter pour
contourner la pression sociale. Un concours de
circonstances l'oblige à faire passer un inconnu nommé
Johnny pour son petit ami. Ils conviennent bientôt de se
servir mutuellement de faux conjoint en cas d'invitation.

Crime, Le
Un secret de famille caché durant dix-huit années est
révélé à une jeune fille, le jour de sa majorité, par ses
parents. L'histoire d'une journée fatale dans une famille
qui avait tout pour être heureuse.

Dangers cachés de l'alimentation "saine" , Les
Oubliez tout ce que vous savez sur l’alimentation et la
nutrition.
Découvrez ce que Steven R. Gundry appelle le «
paradoxe des plantes ». Vous pensiez que le gluten était
le coupable de vos nombreux maux ? Vous aviez en
partie raison. Le gluten est une protéine végétale toxique
appartenant à la vaste famille des lectines. Les lectines
sont présentes dans toutes les céréales, mais aussi dans
des aliments habituellement considérés comme sains,
tels les fruits, les légumes et les produits laitiers. Lorsque
vous les consommez, ces protéines provoquent de façon
insidieuse de l’inflammation pouvant entraîner de graves
problèmes de santé tels que, entre autres, des maladies
auto-immunes, cardiaques et neurodégénératives. Plus
vous consommez d’aliments « sains », plus vous
consommez de lectines et plus vous êtes à risque.

Darwin et les sciences de l'évolution pour les
nuls

L'auteur explique l'histoire de la découverte de la théorie
de l'évolution, les conditions qui l'ont permise et les
débats qui l'entourent depuis 150 ans.

Deuil au fil des saisons, Le
En liant le processus du deuil au déroulement des
saisons, Viviane Archambault nous montre que le
meilleur allié pour en sortir grandi est le temps. Aux
temps plus difficiles de l'automne et de l'hiver succédera
le renouveau du printemps qui annonce le retour des
beaux jours de l'été. Avec simplicité et finesse, l'auteure
offre au lecteur une véritable boîte à outils qui saura
l'aider à surmonter cette épreuve. Ce guide
d'accompagnement s'adresse à ceux et celles qui vivent
un deuil, à leurs aidants naturels et aux intervenants. Il
offre au lecteur une compréhension éclairée du
processus du deuil inspiré par les enseignements de Jean
Monbourquette, prêtre et psychologue. Des exercices,
des
recommandations
et
différents
modes
d'intervention sauront aider les personnes éprouvées
par leur deuil à cheminer vers la guérison complète

Deuil du conjoint, Le
La première partie de l'ouvrage regroupe des
contributions de professionnels, de médecins,
d'infirmières ou de psychologues, qui décrivent des
situations de deuil, tandis que la seconde partie compile
des témoignages de veuves et de veufs dont la vie a
basculé. Il est complété de textes littéraires et de prières
sur le sujet.

Devoirs et leçons
Un guide à l'usage des parents qui redoutent l'heure des
devoirs et des leçons. Les devoirs et les leçons, est-ce
vraiment nécessaire ? La plupart des parents et des
enfants se sont déjà posé cette question. Selon les
chercheurs en sciences neurodidactiques, il serait
essentiel pour l'élève de prendre du temps à l'extérieur
du cadre scolaire pour solidifier les acquis de la journée.
Ayant donné plusieurs conférences sur le sujet et,
surtout, rencontré beaucoup de parents découragés, de
professeurs préoccupés et d'élèves démotivés, Marie
Montpetit, intervenante psychosociale et thérapeute
individuelle et familiale, propose ici des outils concrets
pour faciliter cette période imposée et, disons-le, très
souvent laborieuse. En abordant des sujets comme les
phases de développement de l'enfant et de l'adolescent,
la confiance, les besoins et les désirs de chacun, l'attitude
des parents et l'impact de l'échec comme moteur
d'apprentissage, l'auteure guide le parent désireux de
s'investir dans le succès scolaire de son enfant afin de
transformer un moment de supplice en un moment de
complicité et d'évolution.

Diabète - Prévenir et faire régresser le
diabète de type 2
Auteur de l'ouvrage à succès Code obésité, le Dr Jason
Fung fait dans son nouveau livre une déclaration
étonnante : « Débarrassez-vous du sucre, vous vous
débarrasserez du diabète. » Dans un langage clair et avec
une logique facile à suivre, le néphrologue explique la clé
de la prévention et même du renversement de cette
maladie. Les deux traitements qu'il propose, sans
intervention chirurgicale ni médication, se résument à :
1) arrêter d'ajouter du sucre à son régime, et 2) brûler le
sucre restant à l'aide du jeûne intermittent. Pour lui, «
c'est la dose qui fait le poison » : un excès d'insuline
mène à une toxicité de l'insuline, ce qui est fortement
associé à un bon nombre de maladies. Le Dr Fung
souligne l'importance de manger des gras sains et de
réduire les glucides raffinés et suggère un plan de menus
pour la semaine.

Dieu, ma mère et moi
Autoportrait spirituel de l'écrivain, à travers le souvenir
de dialogues sur la religion avec sa mère, figure bienaimée qui lui a transmis sa foi. Précisant ne croire ni au
Dieu créateur ni en la divinité de Jésus, il confesse qu'il
est chrétien et qu'il préfère les saints aux philosophes,
saint François à saint Augustin.

Double-cœur
La redécouverte sur les réseaux sociaux de Double-cœur,
un roman paru à Buenos Aires en 1947 qui imaginait une
communauté d'amoureux, a donné naissance à une
confrérie secrète prônant l'amour fou et sans fin.

Dysfonction banale d'un système de santé
malade, La
De sa naissance à sa première année, Samuel est un
garçon modèle. Jusqu'au jour où il commence à faire des
crises. Aussi soudaines qu'imprévisibles, ces crises sont
d'une intensité et d'une violence - physique et verbale si démesurées que tout s'écroule autour de lui. Entre le
début de ses crises et son diagnostic de syndrome de
Gilles de la Tourette, il s'écoulera près de vingt-quatre
mois où il entraînera à sa suite, bien malgré lui, sa famille
jusqu'au fond du baril. Entre une école qui ne veut plus
de lui, une équipe d'intervenants en pédopsychiatrie qui
n'est pas en mesure de l'évaluer et la menace du Centre
jeunesse, seul l'amour d'une famille unie parviendra à
ramener tout le monde à la surface. Ce récit est l'histoire
de parents qui ont refusé de baisser les bras. C'est aussi
l'histoire de professionnels de l'éducation et de la santé
qui, à force d'évoluer dans un système sclérosé, dopé
aux protocoles de toutes sortes, deviennent les artisans
d'un lamentable désastre.

Encyclopédie des Elfes, L'
Un portrait complet des elfes de la Terre du Milieu, tels
que Tolkien les a imaginés. Tous les aspects de
l'existence des elfes sont abordés et décrits dans le détail
: l'origine du peuple des elfes, les noms et l'histoire des
différents clans, la culture elfique, etc. Le lecteur
apprendra à parler en elfique grâce au lexique et au
précis de grammaire, à cuisiner, à penser comme un
Haut Elfe.

Enfant confronté à la mort d'un parent, L'
Cet ouvrage collectif décrit le processus du deuil chez
l'enfant, du tout-petit à l'adolescent, les sentiments et
les questions auxquels il doit faire face et les
répercussions
de
cette
épreuve
(problèmes
psychologiques, difficultés scolaires, etc.). Il propose aux
adultes accompagnateurs et aux professionnels des
conseils pour accompagner l'enfant et aborder la mort
de façon plus sereine

Faire son deuil
Une méthode en 18 semaines, inspirée par le
bouddhisme, proposant des exercices pratiques pour
apprendre à s'affranchir de ses émotions

Fantômes de Manhattan, Les
Annie O'Neill, 31 ans, est une jeune femme solitaire et
discrète qui tient une petite librairie au cœur de
Manhattan. Un jour, un dénommé Forester se présente
à elle comme étant un ami de ses parents, qu'elle n'a
pratiquement pas connus. Il lui remet un manuscrit qui
décrit l'histoire d'Haim Kruszwica, un bandit new-yorkais
adopté par un soldat américain lors de la libération
d'Auschwitz.

Femme entre nous, Une
En lisant ce livre, vous allez faire beaucoup de
suppositions. Vous allez croire que c'est l'histoire d'une
femme jalouse, délaissée par son mari. Vous allez penser
qu'elle est obsédée par la maîtresse de celui-ci, une
femme plus jeune qu'elle. Vous allez vous dire que vous
connaissez déjà toutes les facettes d'un tel triangle
amoureux. Un conseil : laissez tomber toutes vos
hypothèses. Jamais vous ne pourrez imaginer ce qui se
cache derrière les apparences, ni anticiper les multiples
rebondissements
qui
émaillent
ce
livre.
A la façon de Gillian Flynn, Greer Hendricks et Sarah
Pekkanen ont élaboré une construction inédite,
littéralement diabolique, afin de nous faire éprouver
l'espoir et le désespoir des femmes, l'usure du couple,
l'amitié féminine, tout cela sous couvert d'une intrigue
captivante et de personnages bouleversants. Best-seller
depuis sa sortie aux États-Unis, bientôt traduit dans plus
de
trente
pays,
en
cours
d'adaptation
cinématographique par la maison de production de
Steven Spielberg, plus qu'un roman : un événement !

Fille de la plage, La
En ce début d'été à Santa Barbara, quatre étudiants amis
depuis l'enfance, Dylan, Sandy, Keith et Matt, rêvent de
nouvelles expériences, d'amour et d'indépendance.
L'arrivée de Ginger dans leur groupe bouleverse leur
destinée. Ils ont découvert la jeune femme inconsciente
et amnésique sur la plage. Sa quête d'identité les renvoie
à leurs propres questions, à leurs doutes et à leurs désirs.

Fille du ciel, La

Quittée par son fiancé pilote de ligne, une femme décide
de devenir hôtesse de l'air pour se venger.

Fils ne doivent pas mourir, Les
Docteur en médecine et entrepreneur, la vie de l'auteur
vire au cauchemar lorsque son fils Tom met fin à ses
jours. Dans ce témoignage, il rend hommage à son
enfant, exprime sa douleur et tente de comprendre ce
geste irrémédiable.

Fleur de peau, À
« Je n’arrive pas à être moi-même. J’ai toujours peur du
regard des autres et de ce qu’ils pensent de moi. En fait,
je ne me sens pas si bien que ça.»
Flora
Flora a tout pour être heureuse: un fils plein d’humour
et d’esprit, un mari brillant, une vie professionnelle
valorisante, des amis aimants, et même un magnifique
cerisier à admirer au fil des saisons. Mais il y a un mais:
une minuscule remarque désobligeante, un simple
désaccord, une critique inoffensive peuvent suffire à
perturber la belle dynamique de sa vie et à détruire
toute confiance en elle.
Flora le sait: elle est hypersensible. Et cette qualité, qui
lui apporte d’immenses joies, une empathie
exceptionnelle, une relation émerveillée avec la nature,
semble désormais menacer son équilibre et nuire à son
bonheur. Elle prend donc les choses en main et consulte
Marc, un professeur de yoga entendu à l’occasion d’une
conférence. Grâce à cette démarche, elle comprendra
qui elle est, elle apprendra à faire de sa sensibilité non
plus un obstacle mais une ressource inépuisable
garante de son bonheur au quotidien.
Ce roman pas comme les autres est suivi d’un cahier
pratique qui dévoile tout sur les manifestations de
l’hypersensibilité et qui fournit des pistes pour
l'apprivoiser!

Grace
Iris Grace, fillette autiste, est sortie de son isolement
grâce à sa rencontre avec un chaton, Thula, recueilli par
la famille. Ainsi, plus sereine, elle a découvert la peinture
qui est devenu son mode d'expression privilégié. Sa mère
photographe livre le récit illustré de cette enfance
particulière.

Guérir de l'alcoolisme
"Moi, alcoolique ? vous rigolez !" Parce que trop souvent,
les alcooliques ou leurs proches refusent d'admettre la
maladie alcoolique, car c'est une maladie, ce livre
propose un cheminement pour accepter cet état de fait
sans en avoir honte. Mais surtout, il offre une réelle
opportunité de guérison, d'abord par la connaissance et
la reconnaissance de la maladie, puis par son
acceptation, et enfin par une démarche de soin en cure,
conduisant à la guérison physique et psychique. Cette
maladie est traitée avec finesse et humour et la
recherche de la guérison est abordée avec simplicité,
compassion et humilité. Ce livre est un vrai guide
d'espoir pour les malades et leurs proches vers une
guérison intérieure durable.

Guide de l'auto 2019, Le
LE guide automobile au Québec! Le plus vendu, et sans
cesse renouvelé!
Vous cherchez LA référence en actualité automobile?
Vous êtes à la bonne place. L'équipe du Guide de l'auto
a testé pour vous pas moins de 370 modèles de voitures
de l'année avant de couronner les meilleurs dans
chaque catégorie. Faisant montre de l'expertise et de
l'intégrité auxquelles ils nous ont habitués, les
journalistes du Guide brossent encore une fois cette
année le portrait le plus précis, clair et convivial du
milieu de l'automobile, alliant des fiches techniques
complètes pour chaque voiture à une analyse sur le
terrain par un expert. Présentée par plusieurs photos en
couleurs, chaque voiture fait l'objet d'une évaluation en
plusieurs points, allant des cotes de fiabilité et de
sécurité à l'agrément de conduite, en passant par le
confort, la performance, le design et l'ergonomie.
Toujours au fait de l'actualité, Le Guide de l'auto
comprend cette année un dossier spécial sur les
systèmes multimédias et un guide d'achat de l'auto
électrique. Au moyen de matchs comparatifs désormais
classiques, l'édition 2019 scrute à la loupe les sportives
et les VUS sous-compacts, qui nous promettent une
compétition féroce.

Heure mauve, L'
Pourquoi ne pas opter, si on peut se les payer, pour le
confort et la facilité ? Repas fournis, fauteuils de cuir
blanc cassé dans le hall, vue imprenable sur le mont
Royal, cela ne vaut-il pas mieux que de s’échiner à
entretenir une maison ? C’est ce que croit Jacqueline
Laflamme, grand reporter à la retraite, lorsqu’elle
emménage au Bel Âge, élégante résidence pour «
personnes âgées » à Outremont. Le hic, c’est qu’il y a des
règles dans une résidence. On ne peut pas, par exemple,
s’asseoir avec qui on veut pour les repas. C’est ainsi que
Jacqueline se trouve à distance de la « table des six », qui
représente la crème de la crème des pensionnaires. Et il
y a pire. Les atteints. Ceux qui n’ont pas eu la chance
d’avoir un cancer et dont l’esprit sombre tranquillement
mais irrémédiablement dans les ténèbres de la
démence. Ils bavent en mangeant, reniflent, se font
dessus. Bref, ils gâchent le plaisir de tout le monde. Estce pourtant une raison pour qu’on exige qu’ils soient
exclus des repas et des activités de la résidence ? C’est
ce que croit Pierre, le juge, qui fait pression auprès de
Lucie Robitaille, la directrice de la résidence. Mais
Jacqueline Laflamme ne l’entend pas de cette oreille. Elle
a encore ses principes, son sens de la justice, et elle dit
non à l’apartheid chez les vieux. C’est donc la guerre qui
éclate au Bel Âge. Et la guerre, elle connaît ça !

Honneur du samouraï, L'
Japon, 1600. Le pays appartient aux hommes de
Tokugawa, qui ont gagné la bataille de Sekigahara.
Musashi Miyamoto a renoncé à son titre de samouraï et
doit partir en exil. Sa tête est mise à prix et sa lutte le
conduit à Kyoto où il découvre que ses ennemis sont plus
puissants qu'il ne l'imaginait.

Horoscope 2019
Que vous réserve 2019? L'astrologue sidérale Ginette
Blais scrute les astres afin de tracer les grandes lignes
de la nouvelle année!
Complet et agréable à consulter, le guide astrologique
de Ginette Blais présente de façon claire les prévisions
annuelles et mensuelles 2019 pour chacun des signes
du zodiaque, par secteurs de vie: amour, travail et
argent.
Vous y trouverez aussi les prévisions nationales et
internationales ainsi que les alertes astrales les plus
influentes: les éclipses lunaires et solaires de même que
les rétrogradations de la planète Mercure qui, encore
cette année, fera parler d'elle. Dans ce livre unique,
l'auteure dresse également la liste de tous les
ascendants lunaires, et insiste sur l'importance qu'ils
ont au cours de l'année. Ces prévisions supplémentaires
vous fourniront des informations beaucoup plus
poussées.
L'année 2019 sera-t-elle bonne pour vous? Découvrezle maintenant!

Indésirable
Dans les années 1970, deux jeunes garçons ont trouvé la
mort à Krokur, un foyer éducatif pour adolescents en
difficulté. Des années plus tard, Odinn cherche la vérité
et élucide les sombres secrets de l'établissement, ce qui
l'amène à découvrir des pans entiers de son propre
passé.

Insolent bastard
Après avoir passé la nuit avec un inconnu, Hailey
découvre qu'il s'agit du joueur phare de l'équipe de
hockey de New York dont elle est la nouvelle
kinésithérapeute. Bien que leur relation doive rester
purement professionnelle sous peine de mettre sa
carrière en péril, il lui est difficile de résister à la
tentation.

Insoutenable légèreté de mourir, L'
« Ma belle amie Anne-Marie est décédée le 20 août
2016.» C'est ce que nous annonce d'entrée de jeu
l'auteure et conférencière France Gauthier dans ce
témoignage sensible et sincère. D'une plume inspirée,
elle y raconte les trois dernières semaines de vie de son
amie et « jumelle d'âme » Anne-Marie Séguin, qu'elle a
accompagnée dans son chemin vers le grand passage.
Ponctué de moments forts, touchants et parfois
troublants, le récit aborde la mort (et la vie ?!) de façon
lumineuse, sans peur ni tabous, afin d'inspirer ceux qui
tiennent la main d'un être cher qui s'apprête à traverser
le voile. « Ni elle ni moi ne savions dans quelle
expérience transcendante nous plongions, sans autre
outil que notre foi en la Vie, ici, comme ailleurs.» FRANCE
GAUTHIER a été journaliste et animatrice à la télé
québécoise pendant vingt ans. Auteure de plusieurs
livres sur la spiritualité, elle anime aujourd'hui des
conférences et des ateliers. Tout ce qui touche à la
Conscience humaine la passionne et elle aime particulièrement démystifier avec simplicité et humour des
sujets tabous comme la découverte du maître en soi,
l'alchimie, les états altérés de conscience, la connexion
avec l'invisible et l'élévation spirituelle.

Instagram pour les nuls
Les bonnes pratiques pour utiliser de manière optimale
Instagram, le plus grand réseau de photographies et de
vidéos au monde.

Irezumi
Tokyo, été 1947. Une femme est retrouvée démembrée
dans une salle de bain fermée à clé. Son buste, qui était
recouvert d'un tatouage, a disparu. Sa mort est liée à
deux autres meurtres : son frère est retrouvé écorché, et
son amant est tué d'une balle dans la tête. Kyosuke
Kamisu, dit "le Génie", est appelé à la rescousse pour
aider la police.

Jamais plus
Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile,
entre un père violent et une mère qu'elle trouve
soumise, mais elle a su s'en sortir et est à l'aube de
réaliser le rêve de sa vie : ouvrir, à Boston, une boutique
de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien,
Lyle, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui.
Le chemin de Lily semble tracé.

Jardins oubliés 1860-1960, Des
L'auteur, arrière-petit-fils des fondateurs des Jardins de
Métis et historien de son métier, a sélectionné parmi sa
remarquable collection de photographies, une centaine
d'images de jardins québécois d'antan, dont beaucoup
sont montrés pour la première fois, certains ont disparu.
Un ouvrage précieux qui fait découvrir un aspect
méconnu du patrimoine québécois.

Jesse le héros
A Hollinsford, New Hampshire, Jesse est élevé seul par
son père et rejeté par les autres enfants du village pour
son comportement inquiétant. Adolescent, son cas
empire : il est accusé d'avoir violé une jeune fille. Mais
Jesse est inquiet pour son frère Jeff, parti combattre au
Vietnam. Le retour de ce dernier marque le début d'une
escalade meurtrière.

Jeu du démiurge, Le
2901 - CALENDRIER UNIVERSEL TERRESTRE Les Éridanis,
lointains descendants hermaphrodites des humains, ont
entrepris de coloniser la Voie lactée en s'établissant de
planète en planète. À bord du Lemnoth, ces posthumains
de chair et de métal s'apprêtent à accomplir un nouveau
saut interstellaire afin de fonder une autre colonie sur
Selckin-2. Parmi eux, Nemrick, de la caste des Ludis, qui
a intégré la mission afin de suivre l'amour de sa vie, le
Techno Rumack, qui rêve de créer un milieu de vie idéal
pour leurs descendants... 3045 - CALENDRIER UNIVERSEL
TERRESTRE Plus d'un siècle après l'arrivée des Éridanis,
de nombreuses cités s'éparpillent sur Selckin-2. Elles
sont habitées par les Mikaïs, une race à mi-chemin entre
homo habilis et homo sapiens créée par Rumack. Ce sont
eux qui ont construit les prodigieux édifices de ces villes
pourtant prévues pour des Éridanis.Takeo habite
Nagack, la somptueuse ville qui s'élève sur le flanc du
mont Lemnoth. Comme ses congénères, il vénère les
« Maîtres », mais ne s'en inquiète pas moins de la
progression du Mal de Rumack qui les condamne à
sombrer dans la sauvagerie s'ils ne reçoivent pas l'aide
des arbres-machines. Pendant que des rumeurs de
guerre se propagent dans la ville, Takeo cherche à sauver
son grand-père de la régression. Mais une rencontre
fortuite avec le « fantôme » de Rumack fera de lui la
pièce maîtresse d'un jeu qui a débuté bien avant sa
naissance, celui du Démiurge !

Johanna, un destin ébranlé par le nazisme
Dans ce récit intimiste, Francine Ouellette raconte
l'enfance de sa mère, Johanna, en Allemagne. Elle décrit
la montée de la popularité d'Hitler ; les affiches
placardées sur les murs, avec leur croix gammée noire
sur fond rouge ; les chemises brunes qui brutalisent ou
arrêtent Juifs et intellectuels. À dix-neuf ans, Johanna
traverse seule l'Atlantique à bord d'un navire pour
échapper au spectre de la guerre et débarque à Québec,
en souliers dans la neige. L'auteure relate l'intégration de
sa mère en terre d'accueil à travers le prisme de ses
propres souvenirs d'enfance.

Journal de ma disparition, Le
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec
l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour, pour en
contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui
lui vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg
pour reprendre une enquête non résolue depuis dix ans,
Peter disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune
policière, se retrouve à investiguer seule.

Journal de ma vie, Le
Depuis 1964, Louise Portal a rempli 105 cahiers faisant
office de journaux intimes. Pensionnaire, loin de sa
famille, son petit cahier est devenu son confident. Au fil
des ans, elle poursuit fidèlement cette rencontre avec
elle-même et le monde. Chaque jour, elle écrit, une
manière personnelle de porter un regard sur la
mouvance de ses jours et d'exprimer sa créativité.
Soulager le trop-plein des tourments ou témoigner des
cadeaux de l'existence, inscrire les petits bonheurs
quotidiens : c'est à cette pratique qu'elle désire initier
ses lecteurs et lectrices. Celle d'une écriture à la fois
personnelle, poétique et méditative, par laquelle on
entrevoit ses relations familiales, sa scolarité au couvent,
ses réalisations en tant qu'actrice et écrivaine, sa vie
amoureuse et amicale. À travers ses œuvres et ses
pensées, elle nous fait part des sources de son
inspiration, dimension essentielle de sa démarche
artistique, et nous encourage à écrire à notre tour. Avec
bienveillance et indulgence et, surtout, à notre rythme.

Jumeaux de Piolenc, Les
Prix VSD RTL 2018 du meilleur thriller français.
Août 1989. Solene et Raphael, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,
disparaissent lors de la fête de l'ail. Trois mois plus tard,
seul l'un d'eux est retrouvé. Mort. Juin 2018. De
nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc.
L'histoire recommence, comme en macabre écho aux
événements survenus presque trente ans plus tôt, et la
psychose s'installe. Le seul espoir de les retrouver
vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à
Solene et Raphaël. Au risque de réveiller de terribles
souvenirs.

Khalil
D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans
réussir à s'intégrer. La fréquentation d'une mosquée
intégriste lui permet de trouver un sens à son existence.
Le 13 novembre 2015, dans une rame bondée du RER à
Saint-Denis, il appuie sur le détonateur de sa ceinture
d'explosifs mais rien ne se passe. Obligé de se cacher, le
jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et
ses actes.

Excusez-moi, je suis en deuil
Nos contemporains ont l'épiderme sensible : ils ne
supportent pas que nous parlions de mort et de deuil,
mots devenus tabous pour eux. Nous ne pouvons plus
évoquer ces sujets sans créer chez nos vis-à-vis un climat
d'ennui et de mélancolie, voire de dépression. Si le déni
social de la mort et du deuil prévaut, que dire du sort des
endeuillés eux-mêmes? Ils se sentent malvenus dans une
société qui adopte un « non-dit » devant ces réalités déjà
pénibles à vivre.

Les enfants surdoués
Le psychologue présente l'évolution de la perception des
élèves surdoués par l'éducation nationale et la société
française, leurs caractéristiques cognitives et
psychologiques, et les techniques d'identification et
d'évaluation de la précocité intellectuelle. Il propose des
conseils aux parents et enseignants qui accompagnent
des enfants surdoués et partage ses conclusions sur
l'avance scolaire.

Lettres de prison
" Le nouveau monde ne sera pas construit par ceux qui
restent à l'écart les bras croisés, mais par ceux qui sont
dans l'arène, les vêtements réduits en haillons par la
tempête et le corps mutilé par les événements. "
Arrêté en 1962 par le gouvernement d'apartheid
d'Afrique du Sud, Nelson Mandela a passé vingt-sept ans
en prison – du 7 novembre 1962 au 11 février 1990. Au
cours de ces 10 052 jours de détention, il fut un épistolier
prolifique, écrivant des centaines de lettres aux autorités
inflexibles, à ses compagnons de lutte, aux
gouvernements officiels, mais aussi à sa femme Winnie,
à ses cinq enfants et, plus tard, à ses petits-enfants.
Les 255 lettres choisies dans ce livre, pour la plupart
inédites, offrent le portrait le plus intime qu'on ait lu de
Nelson Mandela et un aperçu exceptionnel sur la façon
dont il a vécu cet isolement. Elles révèlent l'héroïsme
d'un homme qui a refusé tout compromis sur ses valeurs,
l'humanité de l'une des plus grandes figures du XXe
siècle.
" Les mots de Madiba sont une boussole dans une mer
de changements, une terre ferme au milieu de courants
agités. " Barack Obama

Lune de miel accidentelle
Après un été plutôt mouvementé, Anne annonce une
grande nouvelle à ses voisines et amies : Bruce et elles
ont décidé de se marier sous le soleil des Caraïbes.
D'abord réticentes à l'idée de prendre part à cet
événement, Juliette et Véronic acceptent finalement de
jouer à fond leur rôle de demoiselle d'honneur.
Mais une mauvaise surprise les attend… La veille des
noces, alors que tous les invités sont déjà sur les lieux,
les filles apprennent que le futur marié a changé d'avis
et qu'il ne fera pas le voyage jusqu'à Cuba.
En colère, la fiancée délaissée réagit promptement à
cette volte-face et simule un mariage avec un inconnu
pour se venger. Malheureusement pour elle, sa
mascarade virera au fiasco et les vœux échangés
pendant la cérémonie improvisée auront des
conséquences désastreuses.
Même si elle peut compter sur l'aide précieuse de ses
fidèles complices, Anne arrivera-t-elle à gérer pour le
mieux – et pour le pire ! – sa lune de miel accidentelle
et, du coup, sa propre crise existentielle ?

MAD
Alvie est une catastrophe ambulante sans avenir, virée
de son boulot et même de son appartement par ses
colocataires. Tout le contraire de sa sœur jumelle, Beth,
qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en
Sicile avec son mari, un superbe Italien, et son adorable
petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre !
Alors, quand Alvie reçoit un appel de sa sœur qui lui
propose un vol en première classe pour la rejoindre,
elle ne saute pas immédiatement de joie… avant de
céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse
n'est pas gratuite : Beth lui demande de se faire passer
pour elle le temps d'un après-midi.
Cet échange d'identité va se révéler la première étape
d'un tourbillon diabolique et irrésistible ! Entre fauxsemblants et rebondissements, Alvie se découvre de
nouvelles passions peu ordinaires et apprendra que la
vie de rêve peut parfois avoir un goût de… sang.

Maison à droite de celle de ma grand-mère,
La
Giacomo est traducteur. Lorsqu'il apprend que sa grandmère est à l'hôpital, il décide de retourner sur son île
natale en Sardaigne. Sa mère Maria, son ami d'enfance
Fabrizio ou encore l'épicière du village Manuella
l'empêchent de se rendre à son travail.

Maison du soleil levant, La
En 1916, au Mexique, le Texas ranger Hackberry Holland
s'empare d'un artefact volé qui serait le saint Graal.
Débute alors une lutte contre un trafiquant d'armes
autrichien, bien décidé à récupérer l'objet.

Marches de la lune morte, Les
Être le fils unique de Théodore Szeleky, le Margrave de
la Marche Orientale, n'est pas une situation facile, même
si Sébastien est l'héritier d'une lignée prestigieuse qui
remonte jusqu'au légendaire Lorann. C'est du moins ce
que pense le jeune garçon, qui se sent bien seul dans
l'immensité du château à moitié en ruine de son père,
d'autant plus que ce dernier, depuis la mort de sa
femme, n'a jamais été aussi déprimé et solitaire. C'est la
raison pour laquelle Sébastien, quand il découvre une
étrange porte au cours d'une de ses expéditions dans les
parties les plus reculées du château, n'hésite pas à la
franchir - peut-être trouvera-t-il derrière quelque chose
digne de sa curiosité ? Mais le couloir secret qu'il
parcourt après avoir traversé l'ouverture, s'il ne le mène
pas à un trésor, lui permet de faire une découverte
insensée : il n'est plus au château, ni même dans la
Marche Orientale ! En réalité, s'il se fie à son poids qui a
diminué d'une manière draconienne et au paysage qu'il
contemple à travers une fenêtre, il doit se rendre à
l'évidence : il a été transporté sur la Lune ! Or, si les livres
de contes commencent souvent par la phrase : « C'était
au temps où la Lune était verte... », jamais ils n'ont
mentionné qu'elle était habitée !

Marie d'en haut
Marie, agricultrice de montagne, élève seule sa fille et
tente, loin du monde d'en bas, d'oublier ses blessures
passées. Elle compose avec le quotidien grâce à la
présence d'Antoine, son voisin, victime lui aussi de la
méchanceté des hommes... Coup de cœur des lectrices
de Femme actuelle 2011.

Mauvais chemin, Le
Sur la route de Saint-Rémy-de-Provence, l'écrivain Bert
Amandale et le musicien Chucks Basil font une étrange
rencontre : un homme au crâne percé de trous se tient
au milieu du chemin, hagard. Les deux comparses
découvriront les agissements d'une clinique mystérieuse
et les secrets d'une communauté privilégiée.

Menus solution famille, Les
La planification des repas est un enjeu pour tous les
parents. Entre le temps à consacrer au choix des menus
et à la préparation des repas, et la volonté de donner ce
qu'il y a de mieux à leurs enfants, ils se sentent souvent
désemparés.
Les menus solution famille leur facilitent la vie avec :
•6 semaines de menus complets, du lundi au vendredi
•les listes d'épicerie détaillées pour planifier les soupers
et les lunchs de toute la famille
•45 recettes supplémentaires avec entre autres des
collations, des déjeuners et des repas « tout-en-un ».
Les recettes santé sont simples, rapides et conviennent
parfaitement aux besoins de la famille.

Mexique
Guide touristique

Mexique
Guide touristique
Villes suivantes : Mexico, Oaxaca, Veracruz,
Chichén Itzá et Acapulco.

Milfs au Pérou, Les
Bienvenue dans la génération MILFS Manu, 32 ans, va
devenir maman; Éléonore, 35 ans, vient d'apprendre que
son mari la trompe; Anna, 33 ans, combat une grave
maladie; Aurélie, 36 ans, doit signer les papiers de son
divorce; Camille, 33 ans, vient de recevoir un énième
refus pour la publication de sa BD. Ces cinq mamans ont
passé la trentaine avec une énorme claque derrière la
tête et elles savent à présent que les contes de fées
n'existent pas! Le destin est R.I.P! Alors que la vie leur
échappe, deux solutions s'offrent à elles : soit affronter
un avenir carrément dépressif, soit fuir leurs
responsabilités et honorer ainsi une promesse
d'enfance. Elles vont s'envoler en direction du Pérou
pour semer leurs problèmes et vite comprendre qu'un
voyage entre copines vaut bien 10 ans de thérapie chez
un psy. Sauf que sur les terres Incas, RIEN, mais alors
vraiment RIEN ne se passera comme prévu. Les MILFS
enchaîneront les catastrophes: de leur hôtel de luxe, à la
réserve des Indiens Tito Piros en passant par les
dangereux trafiquants du cartel de la drogue, sans oublié
le but ultime voir le Machu Picchu ce qui s'avérera plus
compliqué que prévu surtout si de jeunes Canadiens s'en
mêlent. À leur retour, RIEN, mais alors vraiment RIEN ne
sera plus comme avant. Cependant, une seule question
restera en suspens, pour vous ce sera: Mojito ou
Margarita?

Miss Best-seller
Viviane Carmichael déteste la lecture. Elle a autant de
patience pour les bouquins que pour les caprices des
clientes à qui elle vend des vêtements depuis quatre ans.
En fait, Viviane est déjà occupée à préserver le peu de
sang-froid qu'il lui reste pour débusquer ce qui
l'intéresse réellement : une promotion et un célibataire
potable dans la trentaine. Un samedi soir, en quête d'un
cadeau pour une collègue, elle met les pieds dans une
librairie et tombe nez à nez avec un « futur best-sellers »
écrit par une dénommée... Viviane Carmichael. De plus,
c'est son visage qui figure à l'endos! Une fois n'est pas
coutume, le livre passe directement à la caisse. S'ensuit
une folle tournée de promotion où Viviane se retrouve
coincée à incarner l'auteure d'une « chick lit » qu'elle ne
compte aucunement lire, épaulée par un flamboyant
homosexuel qui n'est pas exactement son agent, aux
côtés d'un séduisant auteur de polar qui ne dévoile pas,
lui non plus, tous ses secrets...

Miss you
Et si votre âme sœur était un visage caché dans la
foule ?
" Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. "
Cette phrase, Tess l'a vue des centaines de fois sur une
assiette chez elle, dans le sud de l'Angleterre. En cet été
1997, la jeune fille ne peut s'empêcher d'y songer
tandis qu'elle savoure la fin de ses vacances idylliques à
Florence avec sa meilleure amie. Car sa vie est bel et
bien sur le point de changer : elle s'apprête à entrer à
l'université. À son retour pourtant, une terrible nouvelle
va bouleverser son existence à jamais.
Gus est aussi en vacances à Florence, avec ses parents.
La vie de sa famille a déjà changé de manière soudaine
et tragique depuis que son frère a disparu, et Gus ne
pense qu'à une chose : voler de ses propres ailes. À la
rentrée, lui doit entamer des études de médecine.
Ce jour-là, ces deux inconnus admirent côte à côte la
basilique San Miniato al Monte...
Au cours des seize prochaines années, leurs chemins
vont se croiser et se recroiser, quelques secondes à
peine, sans que l'un ou l'autre ne s'en aperçoive.
Séparés par la distance et leurs destins respectifs,
auront-ils un jour l'occasion de se découvrir ?

Moi la liberté, À
Est-ce que je me suis vraiment sauvée de mon propre
mariage sur un coup de tête ? Sans avertir ma famille, les
invités, ni même mon fiancé ? Arrête, Marisol, ce n'est
pas si grave. Ça peut arriver à tout le monde. Ou pas...
Quelle idée j'ai eue, aussi, de vouloir me marier à vingttrois ans, avec mon premier chum ? Je me disais qu'on
était rendus là, Nicolas et moi, que c'était dans l'ordre
des choses, après toutes ces années ensemble. L'étape
logique à franchir, quoi ! Mais non. Je n'étais plus
heureuse. Alors j'ai tout quitté pour atterrir à Ogunquit.
Là-bas, j'ai trouvé le paradis : cours de surf avec le plus
beau gars de la terre, rencontres excitantes, souper
romantique... Jusqu'à ce que le passé me rattrape et me
fasse faire de douloureuses découvertes. Moi qui pensais
qu'un voyage au loin m'aiderait à y voir plus clair... Eh
bien, c'est tout le contraire ! Mais je dois arrêter de me
poser mille et une questions. Me concentrer sur ce qui
m'arrive de beau. Profiter du moment présent. De ma
liberté.

Monstres intérieurs, Les
Deux ans après que Thad et Deirdra ont réussi à pacifier
les seigneuries du nord, l'Austrion, dorénavant dirigée
par Thad et ses hommes, coule enfin des jours paisibles.
Et c'est d'autant plus vrai que, pour une raison inconnue,
les dragons ont déserté le continent - pas une attaque
rapportée depuis plusieurs mois ! Pour Deirdra, le
désœuvrement causé par cette disparition et sa rupture
avec Thad - elle l'a surpris dans les bras d'une autre ! l'ont fait plonger dans un profond désespoir. Ne trouvant
plus de sens à son existence, elle s'est inexorablement
enfoncée dans une vie de débauche en compagnie des
autres tueurs de dragons qui écument les tavernes de
Nobudeg, un village nordir à la triste réputation. Mais
voici qu'Ul-Karim II, roi du Meridion, le continent situé de
l'autre côté de la mer de Balas et ennemi ancestral de
l'Austrion, demande l'aide des seigneurs du nord. De fait,
c'est son royaume qui est maintenant dévasté par les
terribles monstres. Espérant profiter de la situation pour
établir une paix durable avec son voisin du sud, Thad
accepte de se rendre en personne à Ul-Tear, capitale du
Meridion. Et il obligera Deirdra à l'y accompagner, car,
malgré leur relation plus que difficile, elle demeure la
plus célèbre - et la plus brillante - tueuse de dragons !

Mort expliquée aux enfants, La
Destiné aux enfants et jeunes adolescents, cet
ouvrage tente de dédramatiser la mort en
démontrant que la vie ne s'arrête pas après elle.

Nazi et le psychiatre, Le
En 1945, alors que le monde entier s'efforce de
surmonter le traumatisme causé par la guerre, les hauts
responsables nazis doivent répondre de leurs actes au
procès de Nuremberg. Soucieux d'offrir au public un
procès irréprochable, les Alliés exigent qu'avant d'être
jugé, chaque prévenu soit déclaré sain d'esprit et
responsable de ses crimes. C'est à Douglas Kelley, jeune
psychiatre américain dont la carrière est en plein essor,
que revient la responsabilité d'étudier le profil
psychologique de Hermann Göring et d'autres chefs
nazis.

Neuf vies de Charlotte Taylor, Les
L'incroyable et véridique histoire d'une femme aux
mariages multiples. En 1755, âgée de vingt ans,
Charlotte Taylor s'enfuit de son manoir anglais en
compagnie de son amant, le majordome noir de la
famille. Pour échapper à la fureur de son père, le couple
s'embarque sur un bateau qui fait voile en direction des
Indes occidentales. Mais dix jours après avoir touché la
rive, l'amant de Charlotte succombe à la fièvre jaune, la
laissant seule et enceinte en Jamaïque.
L'ingénieuse jeune femme fait aussitôt alliance avec un
commodore naval qui exploite une route commerciale
entre les Caraïbes et l'Amérique du Nord britannique.
Elle fait route direction nord avec lui, débarquant à la
baie des Chaleurs, dans ce qui est aujourd'hui la région
nord du Nouveau-Brunswick. Charlotte y trouve refuge
auprès des Mi'kmaq et donne naissance à son bébé. Et
c'est de cette façon que commence la vie d'une des
pionnières de cette vaste région du Nord-Est. Au cours
des soixante-six années qui vont suivre, elle aura trois
autres maris, neuf autres enfants et entretiendra toute
sa vie une relation avec un homme des Premières
Nations.

Nous, c'est qui
La question de l'identité québécoise traverse
régulièrement le débat politique. Quelle est-elle ?
Quelles en sont les caractéristiques ? D'où vient-elle ?
Les Québécois de souche française forment un peuple
particulier dans l'histoire de l'humanité. Le voyage
périlleux entrepris par leurs ancêtres pour arriver en
Nouvelle-France a engendré une société tout à fait
originale, que les événements de l'histoire ont continué
à forger jusqu'à nos jours. Malgré cet héritage dont ils
devraient être fiers, les Québécois entretiennent un
rapport flou avec leurs racines. Il faut remonter aux
origines de la colonisation, aux circonstances propres à
l'époque et au pays tout comme à ses habitants d'alors
pour comprendre ce « nous » que les Québécois
revendiquent aujourd'hui et dont les principales valeurs
sont : le pacifisme, l'amour de la nature et de la liberté,
le sens de l'accueil et du partage, l'ouverture à l'autre,
une certaine audace mais également de la retenue...
Sans oublier un accent unique qui transcende les
frontières. Dans cet essai, Monique Fournier a mené une
étude à la fois historique, sociologique et
anthropologique des origines de la colonisation jusqu'à
aujourd'hui. En traitant l'instruction, la culture, la
religion, les relations hommes-femmes ou encore
l'identité nationale, elle dresse un portrait de la nation
québécoise qui permet de mieux comprendre son
héritage familial, social et culturel. Un ouvrage qui
intéressera tous les Québécois, de souche française
comme de cœur.

Nouvelle-France
Ce n'est pas d'hier que Gilles Proulx sonne l'alarme : les
Québécois sont de plus en plus ignorants de leur histoire,
oublieux de leurs ancêtres et inconscients du travail
colossal que ceux-ci ont accompli pour poser les
fondations
du
Québec
d'aujourd'hui.
C'est pour corriger ces tristes lacunes qu'au-delà des faits
de guerre et autres dates marquantes, l'auteur
de Nouvelle-France raconte avec verve les actes de
bravoure de Madeleine de Verchères, qui sauva les
habitants de son fort d'une attaque iroquoise, les
découvertes de Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville,
explorateur de la Louisiane et fondateur de La NouvelleOrléans, ou la ténacité extraordinaire dont ont fait
preuve Louis Hébert et sa famille, premiers colons de
Nouvelle-France.
Avec l'irrévérence et la passion qu'on lui connaît, Proulx
se fait fort de redonner à ses lecteurs, jeunes et moins
jeunes, la soif d'apprendre leur histoire.

Nuit rien qu'une seule, Une
Natalia de La Grip a 28 ans et vit à Stockholm. Etoile
montante de la finance, elle est la fille de l'une des plus
riches familles de Suède puisque son père dirige la
société Investum. David Hammar a des vues sur
l'entreprise ainsi que sur la jeune femme, par désir de
vengeance. Lorsqu'ils se rencontrent, l'attirance est
immédiate.

On a juste une vie à vivre
On peut dire que la fin vingtaine me va plutôt bien ! Je
suis enseignante au Cégep de Sainte-Foy, j'ai trois amies
formidables (et célibataires comme moi !) qui partagent
mes passions et mes folies, et j'habite dans le splendide
Vieux-Québec. Mais, comme la vie est souvent pleine
de surprises, une épreuve de taille m'attend.
Un événement tragique fait basculer mon univers, ce
qui me pousse à me questionner. Est-ce vraiment la vie
dont j'ai toujours rêvé ? Où ai-je bien pu ranger mes
ambitions de jeunesse ? Autour d'un énième café, au
petit matin, mes copines et moi faisons un pacte : celui
de profiter de chaque moment, de vivre chaque jour
comme si c'était le dernier. Carpe Diem…
Me voilà donc en route vers Toronto, armée de mes
cahiers de dessin et de ma bonne humeur légendaire,
prête à me tailler une place dans le monde de la mode.
Dès mon arrivée, j'élabore un plan de match pour
devenir Gaëlle, la créatrice bientôt célèbre !
Mon seul problème : je ne connais personne dans cette
nouvelle ville. Ce à quoi je vais remédier rapidement en
trouvant un appartement à partager avec cinq (!)
colocs. Heureusement qu'il existe les « take-out »
chinois pour aider mon moral ! Et les beaux grands
garçons bien bâtis aux yeux perçants pour aider ma
libido… Mais je m'égare !
Vous avez ma parole : aucune distraction ne
m'empêchera d'atteindre mon but !

On se reverra
Graham a perdu la mémoire progressivement depuis ses
17 ans, après le meurtre de sa petite sœur. Vingt ans plus
tard, errant sur les lieux du crime, il est pris en charge par
Alice qui souhaite l'aider à retrouver ses souvenirs. Leur
destin croise celui de Lily à la recherche de Carl Monrose,
son mari disparu. Mais la police lui annonce que
personne ne porte cette identité.

Ouragan
Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York,
Ellen est en visite chez sa mère qui refuse de quitter son
appartement. Peter et Ben, deux étudiants en colocation
se préparent à profiter du spectacle. Après que la
tempête se soit enfin abattue, la ville entière en sort
ravagée. Les survivants doivent alors affronter l'avenir,
retrouver leurs proches et soigner leurs blessures.

Par-delà les apparences
Le même soir, un génie de la Silicon Valley saute du haut
du Golden Gate Bridge de San Francisco, au moment où
une célèbre chanteuse est victime d'un accident de
voiture à New York. Elle a perdu contact avec ceux qui la
protégeaient, lui est devenu amnésique après plusieurs
mois dans le coma. Les deux protagonistes, liés par un
secret, ont sept jours pour reprendre le contrôle de leur
vie.

Paris est à nous
Onze nouvelles romantiques ayant pour cadre Paris.

Pensionnat des innocentes, Le
Alors qu'elle doit s'occuper d'une nouvelle enquête, Kim
Stone fait le rapprochement avec le projet de fouilles
archéologiques autour de Crestwood, un foyer pour
jeunes filles parti en fumée. Peu de temps après, un excollègue de Teresa Wyatt, la première victime, est
retrouvé mort. Kim accélère les fouilles et découvre un
amas de squelettes. Premier roman.

Plomb
Plomb est l'histoire d'une collision brutale entre
fantasme et réalité. Carl, un homme lâche et sans
envergure, est obsédé par Myriam Aaron, superstar de
l'heure. Son obsession peu à peu le contrôle et le
domine. Après avoir reçu de l'actrice une réponse
formatée à sa lettre enflammée, il décide de tout laisser
tomber pour la traquer et, par tous les moyens, tenter
de la séduire. À l'instar d'Icare, Carl est attiré par ce qu'il
lui est impossible de toucher sans se brûler ; un
aveuglement qui ne peut se terminer que dans le fond
de l'abîme.

Poèmes en marquis
Théâtre et poésie

Poids de la neige, Le
Dans une véranda cousue de courants d’air, en retrait
d’un village sans électricité, s’organise la vie de Matthias
et d’un homme accidenté qui lui a été confié juste avant
l’hiver. Telle a été l’entente : le vieil homme assurera la
rémission du plus jeune en échange de bois de
chauffage, de vivres et, surtout, d’une place dans le
convoi qui partira pour la ville au printemps. Les
centimètres de neige s’accumulent et chaque journée
apporte son lot de défis. Près du poêle à bois, les deux
individus tissent laborieusement leur complicité au gré
des conversations et des visites de Joseph, Jonas, Jean,
Jude, José et de la belle Maria. Les rumeurs du village
pénètrent dans les méandres du décor, l’hiver pèse, la
tension est palpable. Tiendront-ils le coup ?

Prénoms épicènes, Les
Le récit d'une relation fille-père. Des prénoms portés au
masculin comme au féminin

Président a disparu, Le
Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des
endroits les mieux gardés de la planète, le président
disparaît brutalement sans laisser de trace.
L'association d’un président américain et de l'un des plus
grands auteurs de best-sellers de la planète livre un
extraordinaire thriller où les tensions et les mystères de
la Maison-Blanche sont révélés avec la liberté et la
précision de celui qui les a vécus.

Python pour les nuls
Les bases de la programmation en Python, langage qui
peut être utilisé seul ou couplé : syntaxe, conception des
programmes, blocs de données, chaînes et dictionnaires,
programmation procédurale et orientée objet, etc.

Qaanaaq
Pour la première fois depuis son adoption, Qaanaacq
Adrien retourne au Groenland, sa terre natale. Il doit
aider la police locale qui enquête sur le meurtre de
quatre ouvriers de plates-formes pétrolières.

Regard nouveau sur la mort...
La mort est une inconnue que nous ne cherchons pas
vraiment à démystifier. Pourtant, apprivoiser cette étape
ultime nous permettra de l’accueillir sans crainte, le
moment venu. HAMSA, un groupe de bénévoles
œuvrant auprès de personnes en fin de vie depuis bon
nombre d’années, nous propose : • une vision novatrice
de la vie et de la mort selon la perspective de l’âme; • un
regard réfléchi sur certaines embûches et difficultés que
nous sommes susceptibles de rencontrer; • de lumineux
sentiers de compréhension et de guérison intérieure; •
de précieux outils d’accompagnement, dont le Jyoti –
Méditation de Purification par la Lumière adaptée aux
personnes en fin de vie, incluse sous la forme d’un CD.
Ce livre s’adresse aux personnes en fin de vie, à celles qui
cheminent à leur côté, et à celles qui, simplement,
souhaitent faire un pas de plus vers une compréhension
éclairée de ce qu’est la mort. Une porte ouverte sur une
vision « vivante » de la vie et de la mort !

Reine de miel
Sept générations d'apiculteurs parcourent l'Amérique à
la recherche de pollen. Ils naissent, se marient, tiennent
les ruches dans les champs de fleurs sauvages et tentent
de charmer les femmes. Un jour, un corps est retrouvé
dans une cuve industrielle de miel d'été. La tourmente
persiste jusqu'à ce qu'un artiste mexicain qui
collectionne des masques fabriqués à partir de miel de
rose, de manioc ou d'hibiscus vienne bouleverser la vie
de la fabrique. Mais le rituel initiatique de transmission
des connaissances de maître à apprenti se perpétue. On
cherche à se procurer cent reines italiennes, des sœurs
clarisses se disputent la meilleure façon de faire un
gâteau au miel et des apicultrices leur reprochent
d'ajouter du sucre à leurs produits pour faire un profit.
Enfin, une question demeure toujours : comment tirer
profit d'une abondance de bleuets, de fleurs et de
trèfles? Reine de miel est une fascinante histoire de
famille, de dislocation et de survie qui témoigne du
pouvoir qu'ont les histoires de nous briser ou de nous
sauver.

Retour d'Annabelle, Le
Lorsqu'elle apprend que l'homme qui a détruit son
adolescence a été libéré de prison, Annabelle Langlois
décide de retourner dans sa région natale, le Lac-SaintJean, qu'elle avait quittée dix ans auparavant. Elle y
retrouve sa mère, ses amies d'enfance et certains
fantômes du passé, dont Jimmy Bellevue, son premier
amour... Réussira-t-elle à sublimer les drames anciens et
à affronter son présent mouvementé? Une belle histoire
d'amour, d'amitié et de résilience.

Sam perd la carte

La vie de Samantha Jolicoeur, une jeune femme à la
personnalité colorée, déraille. Ses amours, sa vie
professionnelle, son appartement, ses relations avec sa
famille, tout va de travers. C'est après avoir fait ce
constat qu'elle démissionne de son travail sur un coup
de tête et achète un billet d'avion. Elle laisse tout
derrière elle dans le but de fuir ses problèmes et de
rendre sa vie beaucoup plus excitante. Obnubilée par la
perspective d'aller à l'Oktoberfest, Sam s'envole
d'abord pour Munich. Dès son arrivée, elle rencontre
une série d'embûches et multiplie les gaffes.
Heureusement, elle repart deux jours plus tard vers la
Thaïlande où elle rejoint son ami David, un étudiant
français rencontré au Québec. Mais l'Asie lui en fait
aussi voir de toutes les couleurs ! L'existence de Sam
devient une succession d'aventures tantôt
sentimentales, tantôt rocambolesques, et parfois même
très dangereuses... Un roman humoristique et
palpitant, qui garde le lecteur en haleine !

Sauvage baby
« Derrière chaque crépuscule se cache une aube. » Sam
a connu les horreurs du monde et de la guerre comme
opérateur au sein des Forces spéciales. Alexia, une jeune
femme trans, tente d'échapper à la violence qu'est
devenue sa vie. La liberté a un prix. Et cette liberté,
parfois, se paie de chair et de sang.

Savoir quoi manger – Cholestérol
Votre taux de cholestérol est trop élevé et votre santé
cardiovasculaire vous tient à cœur ? Les conséquences
d'une hypercholestérolémie peuvent être irréversibles.
Adoptez dès aujourd'hui une hygiène de vie saine et une
alimentation équilibrée pour améliorer votre bilan
lipidique. Grâce à de bonnes habitudes alimentaires,
vous pouvez améliorer votre taux de cholestérol sanguin
et réduire significativement les risques de maladies
cardiovasculaires et d'accident vasculaire cérébral. Ce
guide vous permettra de : faire la lumière sur le « bon »
et le « mauvais » cholestérol et comprendre les
complications liées à une hypercholestérolémie; faciliter
votre digestion et améliorer votre bilan lipidique;
bénéficier de recommandations claires pour identifier
facilement les différentes sources de gras (à favoriser, à
éviter et à diminuer); planifier vos repas et prévoir des
collations grâce à des menus quotidiens adaptés à votre
état de santé. Découvrez des recettes savoureuses,
faciles et rapides à préparer : biscuits aux carottes,
poulet en croûte d'amandes, sole épicée avec salade
tiède de poivrons, quiche méditerranéenne, tofu brouillé
au brocoli, croques au thon, yogourt glacé à l'ananas,
biscottis santé... et sentez-vous plus léger. Faites de
votre alimentation votre alliée santé !

Seconde de trop, Une
Lors d'une partie de cache-cache, Ella, 4 ans, disparaît
sans laisser une trace. Lisa Dale, sa mère qui jouait avec
elle, met tout en œuvre pour la retrouver, avec l'aide de
la police, des médias et de sa famille. Mais le ravisseur se
dissimule parmi eux.

Sept ans de silence
Jacky Seever attend dans le couloir de la mort depuis
sept ans. Il est accusé d'avoir tué 33 femmes. Trois
nouveaux cadavres de femmes sont retrouvés,
assassinées avec le même modus operandi que celui de
Seever. Les deux policiers qui l'ont arrêté reprennent
l'enquête. Premier roman.

Serpe, La
Henri Girard est accusé en 1941 d’avoir assassiné son
père, sa tante et leur bonne dans leur château près de
Périgueux. Il est emprisonné durant dix-neuf mois. Un as
du barreau de l’époque obtient son acquittement. Henri
dilapide la fortune familiale et s’exile en Amérique latine
avant de revenir sous le pseudonyme de Georges Arnaud
pour publier Le salaire de la peur. Prix Femina 2017.

Solitude
L’homme moderne semble avoir perdu sa capacité
à être seul ; ce livre lui donne toutes les clefs pour se
réapproprier sa solitude et explorer ses richesses !
La solitude est une source précieuse de contentement
et de réflexion. Pourtant, se retrouver vraiment seul est
de plus en plus difficile et rare dans un monde hyper
connecté, dominé par les réseaux sociaux. L’auteur,
Michael Harris, prend la défense de valeurs trop
souvent relayées à l’arrière-plan dans nos sociétés
modernes : le silence, le calme, la paix. En s’appuyant
sur nombre de travaux scientifiques, il démontre en
quoi nos vies modernes ont appauvri notre façon
d’appréhender la solitude et il nous donne les clefs pour
l’apprécier à nouveau afin d’y puiser des trésors
d’inspiration et de créativité.
Michael Harris encourage le lecteur à s’éloigner un
moment de la frénésie de la vie pour explorer une
solitude de qualité où l’introspection, le recul et
l’énergie peuvent améliorer sa relation à lui-même et,
paradoxalement, sa relation aux autres.

Tête sous l'eau, La
Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa,
enlevée et séquestrée pendant plusieurs mois. Pendant
sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se
déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé,
Antoine cherche à préserver sa sœur, qui ne dit rien de
son épreuve.

Thelma, Louise & Moi
« Il me fallait un dispositif, une provocation, peut-être un
garde-fou pour continuer d'observer cet objet à la fois
banal et étrange qu'est ma vie. L'observer en suivant de
nouvelles lignes : le chemin que me propose le film
"Thelma & Louise". Mon film choisi, mon film aimé, le
film qui a marqué ma vie, le film qui encore aujourd'hui
me fait pleurer. J'ai voulu remonter le cours du temps en
m'installant dans la Thunderbird avec Thelma et Louise,
pour retrouver celle que j'étais en 1991, cette jeune
femme qui n'est pas si différente de la femme que je suis
aujourd'hui. J'ai suivi le scénario du film à la manière de
marques topographiques sur le chemin de ma propre vie
: deux femmes, une voiture, un voyage, un viol, un
révolver. » Martine Delvaux

Tournant de la vie, Un

Je traversais la rue... Vincent passait sur le trottoir d'en
face. Je me suis arrêtée au milieu du carrefour. J'étais là,
figée. Le cœur battant. Je regardais son dos qui
s'éloignait. Torse large, hanches étroites, il avait une
stature impressionnante. J'aurais pu courir, le rattraper.
Il a tourné au coin de la rue. Je suis restée debout, les
jambes coupées. Les yeux fixés sur la direction qu'il avait
prise. Je tremblais. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai pris
mon téléphone dans mon sac, j'ai appelé une amie. "

Tous les oiseaux du ciel
Les destins de Patricia, sorcière philanthrope dotée du
pouvoir de parler aux oiseaux, et de Lawrence, un génie
de l'informatique qui défie le temps et l'espace, se
croisent dans un monde en perte de repères. Rejetés par
leurs familles et par la société, ils deviennent, à leur
corps défendant, la clé du sort de l'humanité.

Tous les soleils d'hier

Ellis et Michael sont deux garçons inséparables. Un jour,
Annie fait irruption dans leur vie. Des années plus tard,
Ellis, désormais seul, se remémore ses années de
jeunesse faites de bonheur et d'amour.

Tout autre nom

Alors qu'il se prépare à passer un hiver morose dans les
hautes plaines du Wyoming, le shérif Walt Longmire se
voit investi d'une affaire douloureuse par Lucian
Connally, son ancien mentor. Gerald Holman, l'ami de ce
dernier se serait donné la mort de deux balles dans la
tête. Intrigué par ce curieux suicide et par les dossiers
d'enquête de la victime, Walt décide de percer ce
mystère.

Tout va bien aller, Béatrice !
Fraîchement mariée avec son beau Tom et installée en
banlieue de Montréal, Béatrice se fait offrir sa propre
émission de télévision… à Québec ! Du coup, le couple
doit quitter la propriété qu'il vient tout juste d'acquérir
et négocier un arrangement quant à la garde partagée
du garçon de Béatrice. Alors que la pétillante animatrice
voit sa carrière amorcer un virage important, son
amoureux est contraint de céder la direction de son
entreprise.
A la veille du premier enregistrement de sa nouvelle
émission, Béatrice est aux anges. Voilà que son rêve se
réalise enfin ! Mais tenir les commandes d'un plateau
n'est pas de tout repos. Entre les longs tournages, les
réunions de production, la gestion des réseaux sociaux
et les séances intensives au gym, la jeune femme ne sait
plus où donner de la tête. Peu à peu, elle délaisse son
époux, qui ne connaît pas le même succès dans sa vie
professionnelle…
Loin de sa famille et de ses amies, Béatrice arrivera-t-elle
à relever les défis qu'elle accumule depuis son
déménagement ? Lui suffira-t-il de prendre une grande
respiration et de se dire que « Tout va bien aller » ? Les
paris sont ouverts !

Tueras le père, Tu
Non loin de Rome, un homme signale la disparition de
son fils Luca lors d'un pique-nique. Arrivés sur les lieux,
les policiers trouvent le corps décapité de la mère. Pour
mener une enquête qui s'annonce délicate, le
commissaire Rovere demande l'aide de Colomba Caselli,
en congé suite à une affaire tragique. Elle s'adjoint l'aide
de Dante Torre, un spécialiste du rapt paranoïaque et
phobique.

Turbulences de cœur
Louis-Philippe aura bientôt quarante ans. Son travail
d'avocat engagé pour « faire le ménage » commence à
lui peser. Il a l'impression de constamment décevoir sa
mère, sa fille et son ex-femme. Et il n'arrive pas à trouver
l'âme sœur. Pourquoi tombe-t-il toujours sur le mauvais
numéro ? Un jour, il rencontre la mère de sa nouvelle
flamme, qui se présente à lui comme étant l'expropriée
du dossier du rang des Cèdres. Elle lui en raconte les
conséquences : dépression, perte d'emploi, séparation,
aide sociale, etc. Bouleversé par cette femme forte se
tenant devant lui, et fasciné par sa résilience, il veut faire
amende honorable. Ils apprennent à se connaître. Avec
elle, et pour la première fois de sa vie, il se sent
totalement vivant.

Un été pour deux
Harper et Tabitha sont des sœurs jumelles que tout
sépare. La première mène une vie chaotique dans sa
maison délabrée de l'île de Martha's Vineyard. La
seconde est une femme raffinée qui tente de faire
survivre sa boutique de prêt-à-porter sur l'île voisine,
Nantucket. Après des années passées à s'éviter, elles
décident d'échanger leurs vies le temps d'un été pour
tenter de renouer.

Un fils obéissant
Lorsque Lucien est sur le point de mourir en 2015, son
fils Laurent ne veut pas d'une telle fin, mais au contraire
qu'il continue à lui raconter ses histoires, et guérisse du
mal dont il souffre. L'auteur consacre ce récit à son père
et revisite la relation particulière qu'il entretient avec lui,
dans un livre à la fois très intime et universel.

V pour Vagin
Le vagin sort de l'ombre et c'est une excellente nouvelle
! Quel est le problème avec le mot VAGIN ? Pratiquement
banni de l'usage quotidien, en particulier dans les médias
ou dans les émissions à grande audience, il est limité à
un emploi quasi exclusivement médical. Le guide V pour
vagin est un ouvrage bien documenté qui explique de A
à Z ce que les femmes - et les hommes ! - devraient savoir
sur cet organe mystérieux et totalement étonnant qu'est
le vagin ! Conçus par une gynécologue et une journaliste
spécialisée dans la santé des femmes, certains chapitres
sont plus médicaux, alors que d'autres sont un brin
humoristique, mais tous sont centrés sur cette partie
intime de l'anatomie féminine. Le but de ce livre : faire
connaître les plus récentes découvertes scientifiques,
éliminer les tabous et informer sur les nouvelles façons
dont les femmes parlent ouvertement et librement de
leur santé et de leurs droits.

Veuve de Labelle, La
Lors de l’événement le plus mythique de l’histoire du
rock, Flora disparaît après une querelle avec sa meilleure
amie, Rose-May. Cette dernière s’en remet difficilement
: à la suite de la mort de son propre mari, la jeune
femme traverse une longue période de deuil et ne peut
se résoudre à perdre un autre proche. Heureusement, la
présence de Jacques, son nouvel amoureux, est
rassurante et bienveillante.
Les deux amies se retrouveront, quelques mois plus
tard, à l’institut psychiatrique de Verdun. C’est le père
de Flora qui a l’odieuse tâche d’aviser Rose-May que sa
fille y est désormais internée ; il la renie d’ailleurs pour
un acte qu’elle a commis dans un moment de délire.
Désormais seule à veiller sur Flora, Rose-May découvre
avec horreur les ravages laissés par le sexe et la drogue,
et constate que l’inconduite de Flora teintera désormais
sa propre vie, ainsi que celle de sa famille et de son beau
Jacques. La veuve saura-t-elle pardonner
l’impardonnable ? Quel destin attend désormais RoseMay ?
Empreint d’émotions et de rebondissements, ce roman
captivant restera longtemps gravé dans votre mémoire.

Villes de papier, Les
Si, comme elle l'écrit, l'eau s'apprend par la soif et
l'oiseau par la neige, alors Emily Dickinson, elle,
s'apprend par la mer et par les villes. Figure mythique
des lettres américaines, celle que l'on surnommait « la
dame en blanc » demeure encore aujourd'hui une
énigme. Elle a toujours refusé de rendre sa poésie
publique et a passé les dernières années de sa vie
cloîtrée dans sa chambre ; on s'entend pourtant
maintenant à voir en elle un des écrivains les plus
importants du dix-neuvième siècle. Les villes de papier
explorent son existence de l'intérieur, en mode mineur,
à travers ses livres, son jardin et ses fantômes. Autour de
moments de la vie d'Emily, Dominique Fortier trace un
roman à la fois grave et cristallin, et nous offre une
réflexion d'une profonde justesse sur les mondes qui
nous construisent, sur les lieux que nous habitons et qui
nous habitent aussi.

Vous croyez tout savoir sur le sexe
Devant la désinformation et la mal-information sur la
sexualité, souvent véhiculées par les réseaux sociaux,
Janette Bertrand, fine observatrice de la nature humaine
et grande communicatrice, et Michel Dorais, chercheur
épris d'esprit critique et de vulgarisation scientifique, ont
écrit cet ouvrage qui est, avant tout, un dialogue ouvert
entre deux personnes qui s'interrogent sur la sexualité,
en particulier sur les tabous et préjugés tenaces qui
constituent une nouvelle forme d'ignorance. On y trouve
plus de 450 questions et réponses sur le désir, la diversité
sexuelle, la sexualité des jeunes, des célibataires, des
couples, des personnes séparées ou divorcées et des
gens de plus de soixante ans, ainsi qu'une conclusion
prônant une éducation sexuelle pour tous.

Walden ou la vie dans les bois
Récit de deux années passées dans les bois, près de
Concord, dans le Massachusetts, dans lequel l'écrivain
s'interroge sur le sens de l'existence, la société ou encore
le rapport de l'humain à la nature. Publié en 1854, cet
ouvrage influença de nombreux courants de pensée et
servit de référence à ceux qui cherchaient à renouer avec
des valeurs fondamentales.

Y' a juste les folles qui changent pas d'idée
Ah ! l’amour ! Voilà maintenant six mois que je file le
parfait bonheur avec Roman d'Aventures (le genre de
gars au corps d’athlète qui partirait en expédition pour
vous décrocher la lune !). Parti il y a longtemps pour
assouvir sa soif de liberté à travers le monde, il est
finalement revenu vers moi, pour ne m’aimer que
davantage.
Depuis ce jour, je porte en permanence mes lunettes
roses qui embellissent tout ! C'est une chance, parce que
mon nouveau statut de gestionnaire de l’entreprise
familiale m'angoisse un brin (comprendre « beaucoup »),
surtout que je n'ai pas le choix de côtoyer Roman Noir
(du type mystérieux et ténébreux, mais qu’on voudrait
tant percer à jour), mon ancien béguin.
Au moins, je peux me défouler avec Nouvelle Littéraire
(l’amant sexy et excitant qui ne veut pas trop s’attacher.
Parfait pour une histoire d’un soir !), qui est devenu un
ami précieux, sans oublier mon frère et mes copines.
Épaulée par eux, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait
mal
tourner
!
Après tout, j’ai trouvé mon Roman d’Amour, pas vrai ?
Pas vrai ?!

LES SUITES…
DE VOS SÉRIES PRÉFÉRÉES…

1 week-end sur 2
VOLUME 2
Moi, Caroline Dorion, trente-quatre ans, directrice
adjointe dans une école secondaire, maman, amie fidèle
et fille unique, je n'ai même pas le temps de boire un
verre chaque semaine…
En couple pendant plus d'une décennie, j'ai rompu avec
le père de mes enfants il y a deux ans. J'avais depuis une
excellente excuse pour justifier le manque de piquant
dans mon quotidien. Mais là, c'est le printemps, mes
hormones sortent de leur hibernation, et il est grand
temps de m'ouvrir aux possibilités !
Seul problème : il semblerait que le marché des
célibataires ait quelque peu évolué ces dix dernières
années… Mais ça va, je suis débrouillarde et bien
entourée. Je peux compter sur mes amies de longue
date, Béatrice et Mélanie, pour élaborer des plans
douteux dignes d'ados de quatorze ans. Sans oublier mon
cousin Gabriel (spécialiste de la séduction en série) et ses
conseils pas toujours judicieux !
Malgré un temps de jeu limité à un week-end sur deux et
une idée pas trop claire de ce que je recherche, je
dépoussière mes sous-vêtements sexy et je me lance.
C'est fou tout ce qui peut arriver lorsqu'on se laisse aller !
On peut dire que l'été qui approche s'annonce beau… et
chaud !

Bien roulée et future mariée
VOLUME 2
Ça y est, je suis folle comme d'la marde !
L'homme de ma vie, celui avec qui j'habite depuis un an,
m'a demandée en mariage !!! Je vais pouvoir descendre
l'allée sous les yeux de cent mille invités, vêtue d'une
robe blanche immaculée dont la traîne n'en finit plus,
dans un lieu romantique à l'os, avec un buffet somptueux
et du champagne hors de prix…
STOP ! Ça, c'est dans ma tête. Dans celle d'Arnaud, c'est
pas mal différent… J'aurai besoin du soutien de ma
grande amie Margo. Mais, depuis que la cigogne est
passée chez elle, il faut quasiment prendre rendez-vous
un mois d'avance pour se voir. Une chance que je peux
compter sur mes parents pour m'aider. Je suis donc une
femme comblée, toujours trop ronde, et amoureuse
comme jamais. Je vis vraiment d'amour et…de vin !

Blackwing - Le marque du corbeau
VOLUME 1
Ryhalt Galharrow connaît par cœur la Désolation, une
étendue de terre ravagée par l'arme la plus puissante au
monde. Alors qu'il est à la recherche d'une jeune femme
aux étranges pouvoirs, les Rois profonds le piègent dans
une attaque. Il est sauvé par cette femme qu'il
connaissait depuis longtemps. Ils combattent ensemble
contre la conspiration qui menace de tout détruire.
Premier roman

Chevaliers d'Antarès, Les
VOLUME 10
Dorénavant privé des services d'Olsson, Zakhar finit par
trouver un nouveau sorcier qui pourra l'aider à conquérir
Alnilam. Mais comprendra-t-il enfin que ce que l.on
souhaite n'est pas toujours ce qu'il nous faut ?
De son côté, Shaïe a finalement reçu la première livraison
de mistrailles qu'il distribue aussitôt à toutes les divisions
des Chevaliers d'Antarès. Néanmoins, la réaction de deux
d'entre elles le laisse perplexe. Curieusement, c'est Audax
qui sera le premier à comprendre l'importance de cette
arme, qui pourrait donner à ses soldats l'avantage dont ils
ont besoin pour mettre un terme à l'invasion des
Aculéos.
Une nouvelle fresque monumentale dans la grotte
d'Upsitos incite les Deusalas à repenser leur stratégie
militaire.
C'est dans le sentier des damnés à Einath qu'aura
finalement lieu la première grande bataille qui obligera
les Chimères, les Basilics, les Manticores, les Salamandres
ainsi que les sorciers à enfin collaborer pour sauver leur
monde, mais y parviendront-ils…

Chevaliers d'Antarès, Les
VOLUME 11
Pendant que les Chevaliers d'Antarès, ignorant s'ils ont
enfin vaincu les Aculéos, ramènent leurs blessés et leurs
morts dans leurs campements, Nemeroff, secoué par la
grande tristesse de Wellan, aura une réaction qui laissera
chacun stupéfait.
Les sorciers, réunis pour discuter de la meilleure façon de
neutraliser Ackley, ne sont pas d'accord sur la façon de
procéder et sur le châtiment à lui imposer. Têtu, Wallasse
prendra-t-il les choses en main sans tenir compte de
l'opinion de ses acolytes et risquant ainsi de s'attirer leurs
foudres ?
Zakhar se rend enfin compte que son ambition
démesurée a causé la perte de milliers de ses guerriers
ainsi que l'isolement grandissant de son peuple.
Désespéré, il transmet donc une offre de paix à Olsson,
mais est-il vraiment sincère ?
Un cauchemar porte Eanraig à croire que Javad retient sa
mère prisonnière et qu'il a l'intention de la tuer. Ce songe
précipitera-t-il l'affrontement entre les Deusalas et les
guerriers du dieu-rhinocéros ?
Qu'est-ce qui attend Audax à son retour à la forteresse ?

Clan Picard, Le - Vies rapiécées
VOLUME 1
Pour les membres de la famille Picard, la fin de 1945
marque les retrouvailles. Thalie rentre d’Angleterre en
compagnie de sa fille Aglaé, une enfant née hors mariage.
Elle retrouve sa mère Marie, esseulée depuis le décès de
son époux. La veuve s’imagine déjà vivant avec sa fille et
sa petite-fille, mais à quarante-cinq ans, Thalie entend
conserver farouchement son indépendance. De son côté,
Thomas, grièvement blessé lors du raid de Dieppe, a été
rapatrié. Le retour à la vie civile lui est ardu.
Heureusement, Béatrice Dupire est revenue des ÉtatsUnis… Elle et Thomas s’étaient beaucoup appréciés avant
le départ de ce dernier à la guerre. L’affection de la belle
psychologue suffira-t-elle pour permettre à l’ex-soldat de
se reconstruire, après la souffrance et l’omniprésence de
la mort ?

Coiffeuse de Dieu attend un enfant, La
VOLUME 2
Dévastée par sa rupture avec Francesco et prise de court
par une grossesse imprévue, Gabrielle quitte Montréal
ainsi que le salon de coiffure où elle exerçait ses dons de
divination pour se réfugier dans le couvent qui l'a vue
grandir. Or, un moine malveillant tente de la tuer afin de
provoquer la mort de l'enfant à naitre. Gabrielle échappe
in extrémis à ses griffes meurtrières et retourne se
mettre à l'abri au Village gai, son quartier d'adoption. La
jeune femme retrouve son travail, sa grande amie
Josette, et se lie d'amitié avec une prostituée qui
remettra sa grossesse en question. Au fil de ses périples,
Gabrielle revoit sa flamme, son beau Francesco, qui,
malgré un mariage de raison, semble toujours aussi
amoureux d'elle. Mais le moine meurtrier a retrouvé
Gabrielle et veut mener à terme sa mission... La passion
des deux jeunes gens résistera-t-elle à ces tourments ?
Une histoire de coeur et d'amitié, rythmée par de
nombreux revirements.

Darkest Minds : Rébellion
VOLUME 1
Télépathe suite à un virus, Ruby est capable de manipuler
la mémoire d'autrui. Pour échapper aux autorités
sanitaires qui veulent l'éliminer, elle rejoint une bande
d'adolescents en cavale et tombe amoureuse de Liam, leur
chef.

Darkest Minds: Les chemins de la vérité
VOLUME 2
En tant qu'Orange, Ruby est capable de contrôler l'esprit
des gens. Elle rejoint la Ligue des enfants, qui lutte contre
le gouvernement et ses camps d'enfermement pour
adolescents touchés par le virus NIAA. Pour récupérer la
clé USB qui prouve l'implication du gouvernement, elle se
lance à la poursuite de Liam, le garçon qu'elle aimait et
dont elle a effacé la mémoire.

Darkest Minds: Dénouement
VOLUME 3
Depuis son évasion du camp de Thurmond, Ruby n'a
qu'une seule idée, libérer les jeunes Psi des camps où ils
sont enfermés. En rejoignant la Ligue des enfants, elle
pensait que sa mission serait plus facile. Mais c'était avant
que le gouvernement ne réduise leur QG en cendres. Alors
que les tensions grandissent dans le groupe des insoumis,
Ruby commence à se méfier de Liam, celui qu'elle aime.

Destiny - Le Sang de Mirial
VOLUME 1
Layela et Yoma Delamores -des jumelles - ont passé la
majeure partie de leur vie dans la rue, survivant grâce à
de multiples petits larcins. Maintenant dans la vingtaine,
Layela a convaincu sa sœur de se ranger : avec l'argent
amassé, il est temps d'ouvrir un commerce.
Mais quelques jours après l'inauguration de leur boutique
de fleuristes, Yoma disparaît, juste avant que Layela ne
revoie Josmère, la meilleure amie de Yoma dont elles
avaient perdu la trace depuis plus d'un an. Cette
réapparition subite de l'humanoïde - Josmère est une
Berganda, une race mi-humaine, mi-végétale aux
pouvoirs plus ou moins magiques - est-elle le fruit du
hasard ? Layela en doute fortement. Quand Ardin et
Avienne Malavant, du vaisseau cargo « Destinée », se
voient proposer par un personnage mystérieux une
affaire aussi lucrative qu'inhabituelle - amener une
personne « non consentante » sur la mythique planète
Mirial -, ils acceptent aussitôt tant leur situation
financière est difficile. Mais plus ils approchent de leur
but, plus ils commencent à comprendre pourquoi on
tient tant à protéger - ou à éliminer - les jumelles
Delamores. « Le Sang de Mirial » : le premier tome d'une
palpitante trilogie de l'espace.

Destiny - La Chute du Mirial
VOLUME 2
Depuis bientôt cinq ans, Layela Delamores est la
Gardienne de Mirial et, sous son règne, la planète a repris
vie - la flore s'épanouit comme pendant ses plus beaux
jours, les travaux de reconstruction vont bon train et,
comble de bonheur, Layela a accouché d'une fille, Ardice,
qui est destinée à devenir Gardienne à son tour. Or,
contre toute attente, la naissance de la petite Ardice a
provoqué de graves perturbations dans l'éther et de plus
en plus de Mirialains blâment la trop grande libéralité de
Layela relativement aux traditions pour ce subit
changement. Quand un groupe de rebelles propose de la
destituer et de s'en prendre à son enfant pour calmer
l'éther, Layela quitte en catastrophe la planète, laissant
celle-ci aux mains des opposants.

Destiny - La guerre de Mirial
VOLUME 3
La nouvelle Première Étoile est prête à être activée et, en
bonne Gardienne, Layela a accepté de guider les siens à
bord d'immenses vaisseaux conçus pour cette
extraordinaire migration. Elle a cependant averti les
Semeurs : elle cédera son poste dès l'arrivée afin de
partir à la recherche d'Ardice, sa fille exilée.
Mais la flotte des Mirialains est repoussée par une
énigmatique force à l'approche de sa destination.
Empruntant de nouveau les tunnels tachyoniques pour
revenir à Mirial, tous se posent la question : combien de
temps l'étoile moribonde pourra-t-elle garder vivantes les
créatures éthériques?
Selon Layela, il ne reste plus qu'un espoir pour résoudre
la crise : le Prime d'une race très ancienne : les Ralis,
La Guerre de Mirial : la conclusion d'une palpitante
trilogie de l'espace!

Famille Futée
VOLUME 4
Jamais à court d'idées, les auteures des best-sellers
Famille futée 1, 2 et 3, vendus à près de 500 000
exemplaires, vous ont concocté 200 recettes savoureuses
pour vous permettre de cultiver le plaisir de bien manger
dans le tourbillon du quotidien. Famille futée 4 regroupe
toutes les recettes des saisons 5 et 6 de la populaire
émission Cuisine futée, parents pressés (à Télé-Québec),
des plats futés, santé, faciles, économiques et toujours
aussi gourmands! Au menu: Déjeuners gourmands,
Dîners rapides, Végé pas compliqué, Soupers de soirs de
semaine, Pâtes pour toujours, Cuisine autour du monde,
Cuisine fraîcheur, Cuisine réconfort, Apéro, Pause
collation, Touche sucrée, Desserts décadents.

Frère au Klondike… Deux frères au Klondike
VOLUME 1
Récits de voyage

Un Frère au Klondike… L’autre vraie histroire
VOLUME 2
Deux ans auparavant, à 55 ans, Mario venait de terminer
ce qui, à ce moment-là devenait l'aventure de sa vie : " 2
Frères au Klondike....la vrai Histoire" Il avait en
compagnie de son frère Jean parcourue le chemin de leur
ancêtre, celui des chercheurs d'or. En train, en bateau, à
pied et en radeau, du Québec au Yukon, avec les moyens
de l'époque. Ils y avaient découvert beaucoup plus que
de l'or. Son livre "2 Frères au Klondike...La Vraie histoire"
était venu conclure ce qu'il croyait à ce moment la être
l'histoire de sa vie.
Contrairement à ce qu'il croyait, l'aventure ne s'arrêta
pas là. Poursuivi il a dû s'enfuir, car sa vie et celle e ses
proches devenait en danger. Encore une fois, il a choisi le
Yukon et ses aurores boréales pour tenter d'y retrouver
sa liberté., mais surtout pour tenter de terminer son
histoire inachevée et tenir une promesse qu'il n'avait pas
eu encore la force de réaliser.

Homme de l'ombre, L'
VOLUME 1
Québec, 17 février 1770. Il fait plus froid que froid. Un
mort gît dans la côte de la Montagne, la gorge tranchée.
Pierre Dubois, un Français arrivé depuis peu en ville, est
un des premiers à voir le corps. Suspecté, il décide de
mener une enquête pour découvrir l’auteur du crime. Au
cœur du régime britannique, il évolue dans un monde où
l’armée est omniprésente. Son ami, Peter O’Sullivan, un
Irlandais de la Royal Artillery, va l’aider dans ses
recherches — tout comme Madelon, prostituée, qui
n’attend plus rien de la vie et qui trouve en Dubois une
oreille attentive. Les indices s’accumulent, comme les
obstacles. S’agirait-il d’un complot ? Dubois rencontre
toute une galerie de personnages : un curé, une
maquerelle, des francs-maçons, un marchand et un juge
en chef. Tous veulent connaître la vérité… mais quelle
vérité ?

Illusion, L
VOLUME 1
Histoire érotique
Roman sentimental.
Roman à suspense.

Désillution, La
VOLUME 2

Histoire érotique
Roman sentimental.
Roman à suspense.

Révélation, La
VOLUME 3

Histoire érotique
Roman sentimental.
Roman à suspense.

Jardins de la lune, Les
VOLUME 1
Dans un univers qui a vu la naissance et l'extinction
d'innombrables civilisations, l'empire Malazéen étend sa
domination.

Klondike
VOLUME 1
Maskinongé, été 1897. À la ferme des Aubry, la vie
s'écoule paisiblement au rythme des saisons et des
travaux à effectuer. Pour Nicolas, 17 ans, l'avenir semble
tout tracé. Guère intéressés à devenir éleveurs, ses deux
frères aînés sont partis tenter leur chance à la ville. C'est
donc Nicolas le cadet qui va hériter de la ferme familiale.
Cependant, le sort en décide autrement le jour où son
père croise la route des terribles frères Dubois qui
incendient sa ferme. Son père Émile est grièvement
blessé. Il demande à Nicolas de retrouver les truands et
de venger l'honneur familial. Le jeune homme est d'abord
réticent. Mais voyant l'état de misère dans lequel les
siens sont plongés, il se lance finalement à la poursuite
du clan Dubois. Commence alors une incroyable aventure
pour le jeune Québécois. Il ne le sait pas encore, mais
cette folle entreprise le conduira à l'autre bout du pays,
au Yukon, parmi des milliers d'explorateurs qui n'ont
qu'une idée en tête: trouver de l'or à Dawson City.
Nicolas fait des rencontres pittoresques qui vont l'aider
dans son périple semé d'embûches: un Indien malécite,
des immigrants polonais, Alice, une jeune adolescente
rebelle et bien d'autres. Notre héros comprend peu à peu
qu'il n'est peut-être pas le seul à poursuivre la bande de
criminels et à chercher vengeance.

Klondike
VOLUME 2
Yukon, 1898. Après avoir affronté le froid des montagnes
puis le cours mouvementé des rivières, Nicolas Aubry
parvient enfin à Dawson City, une ville pleine de
promesses où tout le monde tente de se tailler une place.
Mais les chercheurs d’or finissent souvent par noyer leurs
rêves de fortune facile dans l’alcool ou par perdre leur
chemise aux cartes… Toujours pourchassé par ses
ennemis, Nicolas court d’un refuge à l’autre avant de
partir avec son compagnon Joseph vers les concessions
du ruisseau Eldorado. Là-bas, les rudes tâches de
prospection leur réservent bien des surprises. Sans
oublier que la Police montée du Nord-Ouest est à leurs
trousses depuis qu’on a retrouvé le corps sans vie de l’un
des méprisables frères Dubois… Dans ce deuxième tome,
Sonia K. Laflamme poursuit sa grande épopée de l’or au
coeur du Far West canadien. Notes particulières : 14 ans
et plus. Lecteurs de romans d’aventures.

L'éveil des dieux
VOLUME 2
Rose Franklin continue ses recherches sur les pièces du
titanesque robot de source inconnue enterrées à travers
le monde. Toutes ces années d'étude lui apportent
autant de réponses que de questions. Mais la
matérialisation d'un second robot plus imposant qui se
déchaîne avec une incroyable force pourrait faire éclater
la vérité.

Lieutenant Ève Dallas : Confusion du crime
VOLUME 42
Denis Mira interroge son cousin Edward au sujet d'une
histoire de famille. Il est assommé par une personne
inconnue. A son réveil, Ève Dallas et sa collègue Charlotte
sont présentes. Mais son cousin Edward a disparu. Il se
demande où est passé cet homme haut placé, ancien
avocat, juge et sénateur.

Lieutenant Ève Dallas : Crimes sous silence
VOLUME 43
Trois personnes sont assassinées à la patinoire de Central
Park. Alors que les tueries se multiplient en ville, le
lieutenant Ève Dallas remonte la piste d'un sniper qui se
fait entraîner par un expert.

Lieutenant Ève Dallas : Les noces du crime
VOLUME 44
En rentrant d'une soirée, Ève Dallas rencontre une
femme nue en état de choc. Cette dernière est victime
d'un fou qui s'en prend aux couples mariés. Le lieutenant
enquête sur cette sombre affaire et tente de trouver le
criminel.

Lieutenant Ève Dallas : Obsession du crime
VOLUME 40
Déguisé en livreur, un mystérieux individu se met à
commettre des meurtres. Les victimes n'ont rien en
commun si ce n'est le fait d'avoir été un jour en contact
avec Ève Dallas. Fervent admirateur du lieutenant, le
meurtrier se serait donné pour mission de tuer tous ceux
qui lui auraient un jour manqué de respect. Celle-ci doit
le retrouver rapidement.

Lieutenant Ève Dallas : Pour l'amour du crime
VOLUME 41
Le lieutenant Ève Dallas doit affronter un couple infernal,
Ella-Loo et Darryl. Un vol de voiture qui a mal tourné a
réveillé la soif de sang de ces deux meurtriers, dont 29
cadavres jalonnent déjà la route depuis l'Arkansas. Or ils
se dirigent à présent vers New York...

Linceul de l'éternité, Le
VOLUME 2
La suite des aventures de la sorcière et de son
compagnon Nathan Rahl.

Machine à gagner, La
VOLUME 2
Un guide qui décrypte les erreurs au poker, ainsi que les
pratiques courantes qui sont contre-productives. Avec
une méthode pour gagner un salaire mensuel en jouant.

Maggie : Le testament de Maggie
VOLUME 4
Dans Le testament de Maggie, quatrième et dernier tome
de sa populaire saga beauceronne, Daniel Lessard révèle
les derniers secrets de son héroïne. Farouchement
indépendante et passionnée, souvent en avance sur son
temps, Maggie est une battante et une forte tête qui a
vécu sa vie comme elle l’entendait, sans se soucier du
qu’en-dira-t-on, sans plier l’échine devant personne.
Admirée par les uns, honnie par les autres, refusant de
tolérer l’injustice et l’hypocrisie, elle avait jusqu’ici réussi
à surmonter tous les obstacles. Jamais rien ni personne
ne lui résistait. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’une force
irrésistible rencontre un objet inamovible ? C’est ce que
Maggie risque de découvrir.

Ne pas renoncer
VOLUME 1
Il n'y a pas si longtemps, l'étudiante Annabelle Coffey
planifiait entretenir une liaison purement charnelle avec
Charles Douglas, un séduisant médecin britannique. Ça
ne s'est toutefois pas déroulé exactement comme prévu.
Des secrets ont été mis à nu et des cœurs, brisés. Elle sait
maintenant qu'il lui faut prendre ses distances de cet
homme compliqué, qui est persuadé de ne jamais
pouvoir lui donner ce dont elle a besoin. S'éloigner est
une chose. Rester loin en est une autre... Annie et Charles
se revoient à Londres lors d'une conférence et renouent
d'amitié, luttant incessamment contre l'intense attirance
mutuelle qu'ils éprouvent.

Sceau du Roy, Le
Le VOLUME 1
La guerre entre les catholiques et les protestants a laissé
La Rochelle dans un état précaire. Joachim Reguindeau
doit quitter cette ville où il n’a plus d’attache. Grâce à de
faux papiers, l’orphelin se fait engager par les marchands
Grignon, Gaigneur et Masse et se rend en Amérique.
Arrivé à Trois-Rivières, il se trouve un emploi de
domestique dans une riche famille. Il y fait alors la
connaissance du gouverneur Pierre Boucher de qui il se
lie d’amitié. Lorsque, quelques années plus tard, Boucher
quitte la gouvernance pour fonder Boucherville, il lui fait
une offre qu’il ne peut pas refuser…
Germain Gauthier est prédisposé à devenir un tisserand.
Cependant, il rêve d’actions et d’aventures. Il s’engage
alors dans l’armée, malgré la désapprobation de son
père. Ses qualités militaires uniques lui permettent
d’adhérer rapidement aux rangs du plus prestigieux
régiment d’Europe, lequel est envoyé en Amérique pour
combattre les Iroquois. Après le traité de paix de 1667, le
régiment est démantelé. Contrairement aux autres,
Germain entreprend de faire la tournée des villages de
Nouvelle-France pour organiser une milice paroissiale
pouvant rétablir l’ordre dans la colonie. À la demande de
Boucher, il établit son quartier général à Boucherville…

Sceau du Roy, Le
VOLUME 2
Après le démantèlement de la Nouvelle-France (1763),
les Canadiens français et les Autochtones sont
rapidement relégués au rang de simples mineurs, sans
droits de possession ni pouvoir décisionnel. Certains
personnages influents choisiront la voie diplomatique
pour tenter de redonner aux leurs dignité et autonomie.
D'autres, moins conformistes, vont préférer agir plus
concrètement en faisant de la nouvelle Province of
Québec leur champ de bataille. « La relance » raconte
l'histoire de quatre aventuriers méconnus qui, par leurs
actions téméraires, entraîneront les générations futures
vers la liberté et l’émancipation. L'auteur n'est pas
historien mais romancier, Il a voulu combler par la fiction
les éléments qui manquaient aux vieux documents
retrouvés dans la maison de son arrière-grand-père. Dans
ce nouveau tome, il s'inspire aussi de quelques légendes
rapportées par des gens qui ont autrefois côtoyé ses
ancêtres.

Seigneur des Anneaux, Le : Le Retour du Roi
VOLUME 3
Le royaume de Gondor s'arme contre Sauron, seigneur
des ténèbres, qui veut asservir tous les peuples libres,
hommes et elfes, nains et hobbits. Mais la vaillance des
soldats de Minas Tirith ne peut désormais plus rien
contre la puissance maléfique de Mordor.

Sept sœurs, Les : La sœur à la perle, Célaéno
VOLUME 4
Célaéno d’Aplièse ne s’est jamais vraiment sentie à sa
place. À la suite du décès de son père adoptif, un
excentrique milliardaire qui a adopté sept filles aux
quatre coins du monde, elle peine à retrouver ses
repères.
Désespérée, tentant de comprendre les indices laissés
par son père, CeCe part à la recherche de ses origines
jusque dans la chaleur et la poussière de l’Australie.
Cent ans auparavant, Kitty McBride, fille de pasteur,
abandonne sa vie bien rangée pour accompagner une
vieille dame d’Édimbourg jusqu’à la ville australienne
d’Adélaïde. Cette terre inconnue comblera son besoin
d’aventure et lui fera connaître un amour grandiose.
Alors que CeCe découvre des secrets enfouis depuis
longtemps, elle comprend que ce continent vaste et
sauvage pourrait lui offrir ce qui lui manque cruellement:
un sentiment d’appartenance et un foyer…
Plongez sans tarder dans ce nouvel épisode de la
grandiose série de Lucinda Riley, l’auteure aux douze
millions d’exemplaires vendus.

Un roman des années folles - Les fantômes
austères
VOLUME 3
Astrid Magnusson, une jeune étudiante hardie et
fougueuse, rentre à la maison pour les Fêtes de fin
d'année, habitée par le désir ardent d'obtenir la seule
chose qui a toujours été hors limite : Bo Yeung, le
commandant en second de son frère, un célèbre
contrebandier. Malheureusement, son rêve de belles
retrouvailles tombe en miettes au cours d'une violente
tempête, lorsqu'un yacht se fracasse contre les quais des
Magnusson. Pire, encore, le bateau avait disparu un an
plus tôt, et les survivants se comportent de manière très
étrange... Bo travaille pour la famille Magnusson depuis
des années, se chargeant de tout ce qui doit être fait, y
compris garder la jeune sœur de son patron loin des
ennuis... et ses propres mains loin de la jeune sœur.
Évidemment, ce n'est plus une tâche si facile après
qu'Astrid a une vision troublante au sujet de la disparition
du yacht, ce qui les plonge dans un monde clandestin de
vieil argent et de magie noire.

Unité Alphabet, L'
VOLUME 8
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion
de deux pilotes britanniques, James Teasdale et Bryan
Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par
une patrouille ennemie, ils embarquent à bord d'un train
transportant des gradés SS blessés au front. Les deux
amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital
psychiatrique géré par des médecins nazis. Premier
roman.

William et Éva : Le magasin général
VOLUME 2
Au tournant des années 1900, ayant apprivoisé l’idée de
faire sa vie à Salaberry-de-Valleyfield et abandonné ses
rêves de jeunesse, Eva Benoit a fini par céder aux avances
de William Leduc qui est éperdument amoureux d’elle. Ils
ont uni leur destinée et fondé une famille.
Alors que leur vie s’organise autour du magasin général
dont William a fait l’acquisition, le procès des parents de
la jeune Laura, morte dans des circonstances tragiques,
va rappeler cruellement à Eva des événements qu’elle
aurait bien voulu oublier une fois pour toutes.
Le passé n’est jamais bien loin, comme elle le constatera
à quelques reprises. Les autorités religieuses non plus,
qui n’hésitent pas à lui imposer des choix pénibles. Les relations tumultueuses avec sa sœur Émilienne vont
également continuer à perturber son quotidien. Et c’est
sans compter la maladie et la mort qui la mettront à rude
épreuve… Forte du soutien de son beau William, Eva
verra pourtant poindre la lumière au bout de la nuit…

