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À ses débuts, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor. Un
homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement et à
déployer tous ses efforts pour la résoudre. À la mort de Thompson, sa veuve
confie à Bosch un dossier volé par son mari aux scellés avant sa retraite. Il s’agit
d’une affaire non résolue : un jeune homme abattu dans une ruelle coupe-gorge
de Los Angeles des années plus tôt.Bosch demande l’aide de Renée Ballard, déjà
fort occupée au quart de nuit à Hollywood après qu’un sans-abri a été retrouvé
calciné dans sa tente. Ensemble, ils en arrivent bientôt à se poser une terrible
question : le mentor de Bosch a-t-il dérobé ce dossier pour tenter de résoudre
l’affaire après son départ de la police… ou pour s’assurer que la vérité ne soit
jamais faite sur ce meurtre ?

1898, au coeur des Laurentides. Après sept ans passés au couvent, Victoire
tourne le dos à la vie de religieuse qui l'attendait et décide de rentrer à Duhamel
pour retrouver son frère Josaphat, orphelin comme elle depuis le décès de leurs
parents dans l'incendie de l'église du village.Dans cette élégie romanesque
composée par Victoire, Michel Tremblay donne à entendre l'un de ses plus beaux
hymnes à la vie, encore une fois porté par une voix de femme aux accents
opératiques. Car nous savons tous, maintenant que les secrets de famille ont été
dévoilés bribes par bribes à travers La Diaspora des Desrosiers et les Chroniques
du Plateau-Mont-Royal, que de ces deux orphelins incestueux vont naître
Albertine puis Gabriel, le mari de la Grosse Femme et le père de Jean-Marc, alias
Michel Tremblay. Mais cela n'a jamais été vraiment raconté, et cela devient un
moment d'écriture de très haute intensité, transporté par la musique endiablée
de l'interdit.

Ti-Guy est de retour chez lui après un court séjour en France. Il est heureux de
revoir sa famille, mais surtout curieux de connaître TOUS les détails de la fameuse
nouvelle de Max. L'annonce est de taille! Les Golden Castors courent la chance de
remporter un prix FABULEUX. Pour cela, ils devront faire preuve de détermination,
d'ingéniosité et d'esprit d'équipe. Les voilà lancés dans: LE DÉFI DES CHAMPIONS!



« Comment toi, le meilleur, le plus doux, le plus tendre, le plus respectueux des
hommes, as-tu pu agresser ta blonde ? Je ne comprends pas. »Un viol ordinaire
est l'histoire de Laurent, un homme normal, qui un soir oblige Léa, sa blonde, à
faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ce geste, ce viol ordinaire, ébranle la vie
de la famille. Julie, la mère, a besoin de comprendre pourquoi son fils chéri a
dépassé les limites. Paul, le père, bien ancré dans ses opinions, n'en démord pas :
« Un gars, c'est un gars. » Quant à Léa, elle est prête à perdre l'homme qu'elle
aime pour un monde plus juste.

Em, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes
des salons de manucure aux orphelins de l'opération Babylift, qui a évacué des
enfants de Saigon en 1975.Em, c'est celle qui aime.

Le soir de leur arrivée à Paris, les Gamache se réunissent dans un bistro avecle
parrain d’Armand, le milliardaire Stephen Horowitz. En sortant, ils voient
avechorreur le vieil homme se faire renverser dans ce que Gamache sait n’être
pas unsimple accident, mais bien une tentative d’assassinat.Une étrange clé
trouvée sur le blessé entraîne Armand, sa femme Reine-Marie etJean-Guy
Beauvoir, son gendre et ancien bras droit à la Sûreté, sur une piste allantdu
sommet de la tour Eiffel aux entrailles des Archives nationales, en passant parde
luxueux hôtels et des oeuvres d’art cryptiques. Il leur faut se plonger dans
lessecrets qu’Horowitz a dis-simulés pendant des décennies.Une découverte
terrible dans son appartement parisien montre toutefois que ledanger est bien
plus grave. Bientôt, toute la famille se retrouve piégée dans unenchevêtrement de
mensonges et de tromperies. Gamache devra décider s’ilpréfère se fier à ses
amis, à ses collègues, à son instinct… ou à ses proches.Car même la Ville lumière
recèle des zones d’ombre où se cachent des êtresdiaboliques.



Quand une fillette disparaît sans laisser de trace à la fin des classes, sans que
personne l’ait vue quitter l’école, la Sûreté du Québec confie l’enquête à la
sergente-détective, Sophie Comtois, nouvellement revenue du congé de maladie
qu’elle avait été forcée de prendre à la fin de La louve aux abois. S’entame alors
une course folle contre la montre pour retrouver l’enfant, qu’on craint avoir été
victime d’un enlèvement, car un autre enfant a disparu de la même école, dans les
mêmes circonstances, quelques mois auparavant. Un polar palpitant, semé de
rebondissements, qui nous tient en haleine d’un bout à l’autre.

.Religieuses abuséesLe grand silenceEnquêteQuand en 2018 le pape François
évoque la douleur de religieuses abusées et victimes d'agressions sexuelles, le
monde est frappé de stupeur. La vague #Metoo a déferlé en un an à peine et
l'Église n'est pas épargnée par les révélations scandaleuses. De l'Inde au Vatican,
en passant par l'Argentine et l'Hexagone, Constance Vilanova donne la parole à
ces femmes oubliées qui ont dû se reconstruire en se murant dans le silence trop
souvent imposé.Il aurait été profondément injuste de se limiter au simple récit de
ce scandale. Avec les regards d'experts et d'expertes, théologiennes, soeurs et
prêtres, l'ouvrage explore la prise de conscience qui se fait jour, les structures
d'aide mises en place et les orientations salutaires pour sortir des mécanismes
qui favorisent de telles souffrances.Une enquête vérité pour avancer.

Dans le premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis
retrace son itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières
aspirations politiques avant de revenir sur les moments clés de son premier
mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du pouvoir
présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions.



.Dans son cinquantième roman, la reine de la saga québécoise nous transporte
dans la jeunesse d'Evangéline, l'aïeule de la fameuse série Mémoires d'un quartier,
vendue à plus d'un demi-million d'exemplaires au Québec. C'est avec un immense
bonheur qu'on prendra plaisir à découvrir ou à retrouver cette femme à nulle
autre pareille!En 1921, Evangéline, Alphonse et leur fils Adrien emménagent dans
une maison que l'époux a construite de ses propres mains, la demeure idéale
pour la grande famille dont rêve le couple. Mais le destin a d'autres plans…Marcel,
le second fils, le seul autre enfant qu'il leur sera permis de concevoir, leur
procurera autant de joie que de soucis. Car autant Adrien incarne le calme et la
joie de vivre, autant Marcel se révèle un enfant colérique et exigeant que seule la
passion pour le hockey semble apaiser. D'autres épreuves attendent par ailleurs
Evangéline, qui se découvrira une force et des ressources insoupçonnées pour
prendre soin des siens.Au fil du temps, les différences entre les deux frères
continueront de s'accentuer et de les séparer, alors que plane jusqu'à Montréal la
menace d'une guerre dans les vieux pays. Comment Evangéline parviendra-t-elle à
vivre sereinement son quotidien au milieu d'autant de tourments?Avec des
personnages colorés et plus vrais que nature, cet antépisode de la série best-
seller Mémoires d'un quartier nous invite, à coup d'émotions et de revirements, à
traverser deux nouvelles décennies au coeur d'une famille désormais légendaire.

La doudou rit, la doudou pleure, la doudou est timide ou bien elle a peur... La
doudou est comme toi ! Remplie d'émotions !

L'auteur de la saga de Kingsbridge, immense succès international, revient avec un
nouveau roman palpitant et addictif dont l'intrigue se situe avant celle des Piliers
de la Terre, à l'aube d'une nouvelle ère. En l'an 997, à la fin du haut Moyen Age,
l'Angleterre doit faire face à des attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est.
Les hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs caprices, s'opposant
non seulement au peuple, mais aussi au roi.Sans l'existence d'un Etat de droit,
c'est le règne du chaos Dans cette période agitée, trois personnages voient leurs
destins s'entrecroiser. La vie du jeune Edgar, constructeur de bateaux, bascule
quand la seule maison dans laquelle il ait jamais vécu est détruite au cours d'un
raid viking, le forçant lui et sa famille à s'installer dans un nouveau hameau et
repartir de zéro. Ragna, jeune noble normande insoumise, se marie par amour à
l'Anglais Wilwulf et le suit de l'autre côté de la Manche.Cependant, les coutumes
de la terre natale de son époux sont scandaleusement différentes des siennes.
Tandis qu'elle prend conscience que dans son entourage se joue une bataille
perpétuelle et violente pour le pouvoir, elle craint que le moindre faux pas n'ait
des conséquences désastreuses. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa
modeste abbaye en un centre d'érudition qui serait reconnu à travers toute
l'Europe.Chacun d'eux à son tour s'opposera au péril de sa vie à l'évêque
Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Trente ans après la
publication des Piliers de la Terre, vendu à plus de 27 millions d'exemplaires dans
le monde, Le Crépuscule et l'Aube nous transporte dans une époque
historiquement riche dans laquelle se confrontent ambition et rivalité, vie et mort,
amour et haine, et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre.



1937. Comme toute la province de Québec et le reste du monde, Montréal se
relève encore de la Grande Dépression. Cédulie Caron, une veuve, et sa fille
Précile dirigent une petite pension de famille du Quartier latin. Toujours
célibataire à trente ans, Précile est fiancée depuis sept ans à Edmond, lequel est
incapable de fonder une famille, la charge de ses vieux parents l’en empêchant.
Cédulie suggère fortement à sa fille de rompre afin de se donner une chance de
faire sa vie avec un autre homme, mais Précile s’y refuse obstinément. Au
contraire, elle entend même précipiter les événements.Louis Bujold pose ses
valises à la Pension Caron après avoir perdu l’emploi qu’il occupait à Ottawa. Son
nouveau travail à La Sauvegarde, une société d’assurance-vie, lui permet de faire
la connaissance de Constance Nault. Il tombe immédiatement sous son charme,
mais la jeune femme se montre insensible au sien. Cependant, Louis n’est pas du
genre à se laisser décourager.

Comment accueillir avec sérénité le changement dans nos existences ? Dans cet
ouvrage tendre et profond, Nicole Bordeleau nous livre des souvenirs, des
anecdotes inspirantes et de riches leçons de vie. Au fil d'une écriture apaisante et
tout en finesse, elle nous fait découvrir les bienfaits de l'art de l'attention : une
façon d'être et de voir le monde qui peut radicalement changer notre quotidien.
Pas à pas, elle nous apprend à éveiller nos sens, à pacifier nos esprits, à
transcender nos peurs, pour libérer en nous la créativité, la spontanéité et la joie
de vivre, ici et maintenant. Forte de trois décennies de pratique méditative,
l'autrice s'avère une précieuse accompagnatrice sur le chemin de la
transformation et de la sagesse. Ses enseignements permettent d'accepter avec
confiance le caractère fugace et imprévisible de toute chose. Dans un monde de
plus en plus incertain, ce livre lumineux offre de véritables outils pour construire
son bonheur, sa paix et sa sécurité intérieures.

Au retour d'une sortie au cinéma, Vincent peut raconter le film à sa maman dans
les moindres détails. Mais lorsqu'il doit réciter devant sa classe une fable apprise
par coeur... rien ne lui vient. C'est que sa maison-tête est si vaste que souvent il s'y
perd ! Vincent arrivera-t-il à en comprendre les détours ? Un récit qui explore le
trouble du déficit de l'attention de manière originale et accessible.



COMMENT CUISINER LE POULET RÔTI PARFAIT ? QUEL PLAT DE PÂTES EST LE
PLUS RÉCONFORTANT ? COMMENT ASSEMBLER UN FORÊT-NOIRE DIGNE DES
MEILLEURES PÂTISSERIES ? Tous les jours, Lesley Chesterman se fait poser ces
questions existentielles. Après des décennies d'explorations culinaires, elle a enfin
réuni toutes les réponses dans cet ouvrage généreux. Chef pâtissière, critique
gastronomique et chroniqueuse gourmande (The Gazette, Ici Première), Lesley
dévoile ses secrets pour réussir à la perfection plus de 100 grands classiques, en
plus d'offrir une tonne de conseils judicieux. Ce livre de référence est aussi un
vibrant plaidoyer pour un retour du plaisir aux fourneaux et une célébration du
temps passé ensemble, autour de la table. Bienvenue chez Lesley !

Enfin, les vacances! Pour Mélie, pas de doute, l’été de ses 16 ans sera le plus beau
de sa vie: du soleil, un copain, un emploi d’été et son vélo. Mais un événement
dramatique fera voler en éclats ses plans et Mélie devra revoir ses priorités. Mais,
surtout, elle découvrira que la dernière personne à qui elle aurait pensé pour lui
remonter le moral sera là pour elle quand elle en aura terriblement besoin…

1937. Depuis sa rupture, Précile Caron est devenue l’objet d’un véritable
harcèlement de la part de son ancien fiancé, Edmond. Celui-ci espionne tous ses
faits et gestes, la soupçonnant d’impureté avec les hommes habitant sa pension.
Avec ses médisances, il écorche même la réputation de la jeune femme.
Heureusement, certains de ses locataires se montrent de parfaits chevaliers
servants. D’ailleurs, son nouveau pensionnaire est particulièrement aimable
envers elle.Pour Constance, le statut de mère célibataire est toujours aussi délicat.
Désireuse de ne pas se retrouver au ban de la société, elle a construit de forts
remparts autour d’elle. Louis, plus épris que jamais, lui offre son amitié en
espérant que leur relation se transforme en union amoureuse. Il faut dire que la
jalousie de Constance envers les autres femmes tournant autour de lui encourage
le jeune courtisan à persévérer dans cette voie…


