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Les originesAu secours de FluffyDécouvre les origines des aventures inédites de
Frigiel et Fluffy !Aux abords du village de Lanniel, où vivent Frigiel, son fildèle
compagnon Fluffy et ses amis Jenna, Erikh et Hermione, se trouve une forêt
sombre, repaire d'ennemis féroces, où les enfants ont interdiction de se rendre
une fois la nuit tombée.C'est pourtant là qu'une étrange visiteuse indique aux
enfants avoir repéré la mère de Fluffy, blessée et en danger. Frigiel et ses amis
décident de partir à sa recherche. Une quête qui les amènera à unir leurs forces
car, outre des araignées et autres zombies, les jeunes combattants vont devoir
affronter des villageois pour le moins... hostiles !

Les originesLa chasse au trésorDécouvre les origines des aventures inédites de
Frigiel et Fluffy !Dans le village de Lanniel, alors que son grand-père Ernald
s'absente souvent, Frigiel, qui vient de fêter son dixième anniversaire, se sent
parfois bien seul. La plupart des enfants du village, avec à leur tête Erikh et Brogh,
tiennent Frigiel a distance. Seuls Ophélia, une jeune apprentie architecte et Fluffy,
un chien loup entré dans sa vie quelques années plus tôt, témoignent au garçon
une amitié sans faille.Lors d'une grande chasse au trésor, réunissant tous les
enfants de Lanniel, Frigiel et Ophélia, accompagnés de Fluffy comptent bien
remporter la pioche en diamant promise aux vainqueurs, et battre Erikh et sa
bande.Mais lorsque Jenna, la petite soeur d'Erikh, disparaît, tous s'unissent pour la
retrouver.

Alors que le village de Lanniel fête l'anniversaire de la mort de l'Ender Dragon, des
monstres profitent de la nuit pour se mêler aux villageois masqués. L'Homme en
gris propose à Frigiel de devenir son apprenti, mais celui-ci refuse.

Des bûcherons assoiffés d’émotions fortes. Des drogues dures qui ont remplacé
le petit rhum. Un Mal que l’entendement ne peut comprendre ou une
hallucination qui entremêle les pensées? Des êtres sans visages ou des têtes sans
conscience? Lisez bien. Regardez bien. Là ! Est-ce le diable que vous avez vu?
Hélas, ces choses de l’abîme peuvent prendre bien des visages, selon le regard
qu’on leur jette… Dans cette chasse-galerie sur l’acide, les Contes Interdits
plongent la main dans le terroir québécois pour le remuer et trouver ce qui
pourrit là-dessous. La légende, repeinte aux couleurs noires de l’effroi, en ressort
profondément changée, éclaboussée de sang.

Super Chien est de retour pour de nouvelles aventures! Les Super Copains ont
embobiné les méchants, mais tout n'est pas rose pour autant. Super Chien a un
nouveau problème à régler et il aura besoin de sa meute au complet. Va-t-il
renifler la bonne piste? La très populaire série Super Chien, de l'auteur Dav Pilkey,
attire les lecteurs de tous les âges et explore des thèmes universellement positifs
dont l'empathie, la gentillesse, la persévérance et l'importance de faire le bien.

Ce roman retrace le parcours d'Almanda Siméon, une orpheline qui va partager sa
vie avec les Innus de Pekuakami. Amoureuse d'un jeune Innu, elle réussira à se
faire accepter. Elle apprendra l'existence nomade et la langue, et brisera les
barrières imposées aux femmes autochtones. Almanda et sa famille seront
confrontées à la perte de leurs terres et subiront l'enfermement des réserves et la
violence des pensionnats. Racontée sur un ton intimiste, l'histoire de cette femme,
qui se déroule sur un siècle, exprime l'attachement aux valeurs ancestrales des
Innus et au besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades, encore
aujourd'hui.
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Berlin, 1928. Les corps de quatre prostituées sont retrouvés massacrés dans le
même quartier. Bernie Gunther, jeune flic idéaliste à la brigade des mœurs est
invité à rejoindre le chef de la Kripo pour enquêter sur cette sinistre affaire.Alors
que ces meurtres laissent la population indifférente, le père de l’une des victimes,
un chef de la pègre très influent, est prêt à tout pour se venger de l’assassin de sa
fille.Dès lors qu’une nouvelle vague de victimes, des vétérans de guerre
handicapés, déferle sur la ville, Bernie est confronté au silence imposé par la voix
montante du nazisme.Une première enquête aux allures de course contre la
montre dans un Berlin sous tension, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Ollie adore son chat, Citrouille. Mais, par un beau matin d'automne, la petite fille
vient en aide à un autre petit chat perdu dans la forêt et finit par perdre Citrouille.
Retrouvera-t-elle son chaton? Une histoire mignonne à croquer qui porte sur
l'amitié et l'espoir!

Quel est le meilleur oiseau du monde? Le corbeau, bien entendu! En tout cas,
c'est ce que pense Arlo le corbeau et Elise aussi. Pendant leur voyage entre la ville
et la plage, Arlo essaie de prouver à Pips qu'il est le meilleur oiseau du monde. A-til raison? Les lecteurs adoreront cette bande dessinée remplie de faits
intéressants sur les corbeaux et illustrée par la talentueuse Elise Gravel.

.Une inquiétante boutique que nul n’ose approcher. Des rumeurs sordides
circulant dans les ruelles de la métropole. Une jeune femme blessée, prête à tout
pour fuir le passé. Un vieillard défiguré que l’avenir obsède. Et l’instant même, qui
ne devient plus qu’un interminable cauchemar. Charles Dickens, dans son Conte
de Noël, présente Scrooge comme un vieil homme avare et détestable. Cette
réécriture des Contes Interdits lui ajoute une obsession maladive et meurtrière
pour le temps: ce nouveau Scrooge doit être craint comme la peste noire.
Pourtant, une étrangère ignore les avertissements à l’égard de cet homme. Et
celle-ci, entraînée dans les bas-fonds de la démence, comprendra bien vite que
son temps est compté.

Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une immense plantation de
coton en Louisiane. Accueilli par les grands planteurs blancs comme l'un des
leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour redistribuer cet héritage aux fermiers
noirs. Le héros du far-west réussira-t-il à rétablir la justice dans les terrains
mouvants des marais de Louisiane ? Dans cette lutte, il sera contre toute attente
épaulé par les Dalton venus pour l'éliminer, par les Cajuns du bayou, ces blancs
laissés-pour-compte de la prospérité du Sud, et par Bass Reeves, premier
marshall noir des États-Unis.

Il était une fois..... Alice, une jeune fille curieuse, délurée, fonceuse et intelligente
de Brossard. À dix-huit ans, poussée par son besoin d'affirmation de soi, elle
décide qu'il est temps de quitter le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie
là où tout est possible, c'est-à-dire dans la métropole. À la suite d'une rencontre
fortuite dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu
parler et où les gens sont extrêmement bizarres. Mais c'est normal, non ? Elle est
à Montréal et dans toute grande ville qui se respecte, il y a plein d'excentriques,
comme Charles ou Verrue, d'illuminés, comme Andromaque ou Chess, et d'êtres
encore plus inquiétants, comme Bone et Chair... Alice s'installe donc et mord à
pleines dents dans la vie, prête à tout pour se tailler une place. Or, elle ne peut
savoir que là où elle a élu domicile, l'expression être « prêt à tout » revêt un sens
très particulier... La bande dessinée Aliss, une coédition Alire et Front Froid!

C'est bientôt l'heure du dodo... Loulou s'amuse encore un peu avec ses jouets. Le
casse-tête ! Le train !La marionnette ! La pâte à modeler !Loulou va sur le pot. Le
papier de toilette !La brosse à dents ! La débarbouillette !Le verre d'eau !C'est
maintenant l'heure du bain. Loulou joue calmement dans l'eau. Le canard !La
petite auto ! Le poisson ! Le savon !Une chose est certaine... tous les petits loulous
feront bientôt dodo !

Les Québécois sont un mélange de folie latine (Heureux), de tolérance
amérindienne (Consensuel), de flegme britannique (Détaché), d'obédience
catholique (Victime), de ténacité nordique (Villageois), de créativité française
(Créatif) et d'optimisme américain (Fier).Le Québec est plus métissé, diversifié et
ouvert sur le monde que vous ne le croyez. Basé sur une approche scientifique, ce
livre vous révèle un portrait clair et sans complaisance des sept différences
québécoises.Dans cette nouvelle version mise à jour, vous découvrirez de
nouveaux sondages et des révélations inédites sur l'importance du bonheur, les
effets de la pandémie, le phénomène Donald Trump, la montée de
l'entrepreneuriat, l'impact des nouvelles technologies et les nouveaux enjeux
environnementaux.Vous ferez la connaissance d'un nouveau Québec avec
l'émergence des milléniaux et la montée en puissance de la génération Z, ces
jeunes qui prennent le contrôle des entreprises, des mouvements populaires et
des médias sociaux en imposant leur culture, leurs technologies et leurs combats.
Nous passons de la majorité silencieuse aux minorités bruyantes.Si la première
édition de ce livre nous a permis de répondre à la question existentielle Qui
sommes-nous?, cette seconde édition va encore plus loin en répondant à l'autre
question fondamentale: Où allons-nous?

Nous sommes tous des artistes du quotidien, peu importe ce que nous
choisissons decréer, que ce soit une grande oeuvre, un petit mot écrit à la main
pour faire sourire quelqu'un, un mouvement qui inspire les autres à passer
positivement à l'action, une danse improvisée dans le salon. Lorsque nous posons
ces actes créatifs de façon consciente, il y a quelque chose qui se transforme en
nous. La vie devient riche et significative lorsque nous injectons plus de nous dans
notre quotidien. C'est ce que Manon Lavoie appelle créer sa vie, créer le meilleur
de soi, et c'est ce à quoi elle nous invite dans ce livre riche en réflexion, en partage
et en exercices concrets. Comment trouver le temps pour une telle pratique ?
Quel matériel se procurer ? Par quoi commencer ? Comment adapter tout cela à
sa réalité, à ses goûts et à ses aspirations profondes ? C'est ce que nous révèle
Manon Lavoie dans ce beau livre, richement illustré, qui rend accessible à tous la
puissance de la créativité au service du bien-être.

.Comment expliquer l'innombrable variété des formes de vie animale ? Pourquoi
les oiseaux ont-ils des ailes ? Comment les antennes des abeilles ont-elles pu se
développer ? Quel est le rôle des couleurs éclatantes de certaines grenouilles ?
Pourquoi les loups, comme bien des mammifères, ont-ils un pelage ? Assorti de
photographies époustouflantes et riche de multiples anecdotes sur la
communication, la prédation, la migration ou la séduction, Fauna révèle la beauté
sauvage d'un monde animal incroyablement diversifié, des plus petits insectes aux
majestueux éléphants.

La seule femme qui a su l'aimer est celle qui lui est interdite à jamais.Jude a tout
perdu un jour de printemps lorsqu'au volant de sa voiture, il a percuté un
pommier sur le bord de la route. Un homme est mort, et il ne peut rien face à ce
drame. Il disparaîtrait pour toujours de sa ville natale du Vermont s'il le pouvait,
mais un ancien détenu qui soigne sa toxicomanie ne trouve pas de travail
n'importe où.Sophie est stupéfaite de sa réapparition à Colebury. Après une
absence de trois ans, l'homme qui a tué son frère et brisé son coeur est soudain
partout où elle se trouve. Impossible de ne pas voir à quel point il a changé. Le
bad boy qui était amoureux d'elle n'avait pas de gros biceps, des cheveux éclaircis
par le soleil et, jamais, il n'aurait fait du bénévolat dans les cuisines de
l'église.Personne ne souhaite que Sophie et jude se remettent ensemble, encore
moins le père de Sophie, qui n'est autre que le chef de la police. Mais Colebury est
une petite ville.

Les fermiers font trembler la terreGriffin s'attendait à tout sauf à tomber sur la fille
avec laquelle il avait partagé quelques soirées torrides à l'université. Audrey, quant
à elle, n'avait pas la moindre envie d'atterrir dans ce coin perdu du
Vermont.Pourtant, ces deux-là vont se retrouver par hasard sur le domaine
agricole de Griffin, promu à vingt-sept ans seulement chef de famille au décès de
son père. En plus de la ferme familiale, il lui incombe désormais de s'occuper de
sa mère, de ses trois frère et soeurs et d'un grand-père entêté, et n'a pas de
temps à accorder aux petites bourgeoises superficielles qui débarquent de
Boston avec l'intention d'acheter sa production de cidre à moitié prix.Missionnée
par une grosse entreprise de restauration, Audrey doit passer plusieurs jours
dans la région pour négocier l'achat de produits biologiques. Elle réussit à séduire
toute la famille du jeune agriculteur par sa bonne humeur et ses talents de
cuisinière, et aucun fermier grincheux et moralisateur ne parviendra à entraver
ses ambitions de devenir chef.Adversaires, leurs attentes face à la vie divergent
radicalement. Manque de chance, l'alchimie sexuelle qui existe entre eux deux est
au moins aussi exceptionnelle que la sauce top secret des enchiladas que mijote
Audrey...

Il y a une première fois en toutAvant, la jeune intrépide Lark n'avait peur de rien.
Sa vie était une suite d'aventures passionnantes jusqu'à ce que sa dernière
mission au sein d'une ONG soit celle de trop. À présent, ses nuits sont remplies
de terreur.Quand sa meilleure amie lui propose un séjour dans un verger en
échange de son aide pour la vente de fruits sur les marchés paysans, elle saute
sur l'occasion de passer l'automne dans le Vermont. Mais ses cauchemars
persistent, et pour les apaiser, elle se confie au résident le plus réservé de la
ferme Shipley.Zachariah est un survivant, lui aussi. Il a fui, il y a quatre ans, la secte
polygame dans laquelle il a grandi, et a trouvé la paix à la ferme Shipley en
cueillant des pommes et en réparant des machines agricoles. Mais être rejeté à
l'âge de dix-neuf ans par sa propre famille laisse des traces, qui plus est dans un
monde dont il ne connaît ni les moyens de communication ni les codes.En réalité,
il y a beaucoup de choses que Zachariah n'a jamais faites.Zach et Lark apprennent
peu à peu à se connaître. Une nuit, ils se rapprochent même davantage l'un de
l'autre. Mais Lark est encore trop abîmée pour accorder sa confiance à
quelqu'un.Zach saura-t-il s'en montrer digne ?

Aller à la rencontre de tribus vivant de manière traditionnelle depuis des
millénaires: c'est la voie singulière qu'a empruntée Guillaume Dulude pour
comprendre, analyser et expérimenter la communication.Cet aventurier au profil
scientifique a tiré de ses observations une conclusion étonnante: des lois et des
mécanismes régissant le fonctionnement du cerveau et, par extension, de la
communication humaine sont similaires à celles structurant l'Univers.Se fondant
sur cette prémisse, il a jeté les bases de la «conscience dynamique», une théorie
qui définit les outils dont chacun dispose pour interagir de la manière la plus
constructive possible, et pour accéder au plein potentiel de ses projets et de ses
rêves. Écouter, établir des relations fortes et positives, utiliser ses émotions, créer
du sens, accéder à l'énergie humaine: la conscience dynamique exige l'implication
totale de l'individu. L'auteur tisse des liens entre les règles qui la définissent et ses
propres expériences de professionnel, de sportif et de voyageur.À sa suite,
devenez chercheur d'or et retirez les bienfaits de l'application de ses découvertes!

Valparaíso, décembre 1986, tremblement de terre entre les quatre murs d’une
maison. Un homme et une femme annoncent à leurs enfants qu’il faut tout laisser
derrière et fuir le Chili de Pinochet. C’est Noël, la petite Caroline a sept ans et elle
aura la nausée durant tout le voyage. La fillette atterrit à Montréal. En plus de la
neige dehors, il y a le tapis rouge vin de l’hôtel Ramada qui accueille les personnes
réfugiées en attente de papiers. Il y a aussi Passe-Partout qui semble s’adresser à
elle à travers le téléviseur. Après le premier appartement à Montréal-Nord, la
classe d’accueil de madame Thérèse qui lui apprend le français, les enfants qui se
moquent de ses cheveux et de sa boîte à lunch, la misère des rues d’Hochelaga, il
y aura tout ce temps passé dans les banques où ses parents font des ménages.
Entre l’exil, les fantômes du passé et le jeu des différences, la petite Caroline
camouflera sa furieuse envie de vivre pour ne plus détonner et devenir une
immigrante modèle. Mais comment apprend-on à ne plus s’effacer? Peut-on
embrasser une nouvelle culture sans renier ses origines? Lumineux et vivant, Là
où je me terre sonde la possibilité d’aimer et de lutter sans ne plus avoir à fuir.

Nous entrons dans la vie personnelle d’un homme qui chemine entre ce qu’il y a
de plus beau et les épreuves. Mais rien ne semble l’abattre, sa résilience, l’amour
et ses croyances lui permettent de traverser les tempêtes et combats qui se
présentent à lui. Nous découvrirons, dans les moindre détails, tout ce qu’il y a eu
en pensées et actions lorsqu’on l’a diagnostiqué et brimé de sa liberté.

J'ai un chien qui court dans ma tête. Il s'appelle Ollie. Parfois, mon chien est
tranquille, curieux ou effrayé. Et parfois, il est excité... un peu trop, même! Quand
ça arrive, c'est difficile à supporter. Alors, qu'est-ce qu'un chien - ou un enfant
anxieux - peut faire dans ce cas? Et toi, as-tu un chien dans la tête? Dans son plus
récent album illustré, l'auteure québécoise Elise Gravel aide les enfants à identifier
et à calmer leur anxiété de manière consciente et apaisante.

La vie de Lili a complètement changé le jour de ses 12 ans. Ce jour-là elle a reçu...
une roche. Ce drôle de cadeau d'anniversaire était en fait un oeuf de dragon!
Depuis l'éclosion de Sam, Lili et son meilleur ami Léo ont juré de l'élever et de
protéger leur dragon contre tous les dangers qui le menacent. À bord d'un voilier
au large de la côte du Pacifique, ils devront relever de nombreux défis dans cette
nouvelle aventure : S'initier à la plongée sous-marine avec des requins - Trouver
un remède pour arrêter une pandémie - Garder la bonne attitude pour faire face
à un dragon en pleine crise d'adolescence!

Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi pour
démanteler l'Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord. Avec l'autorité des étoiles et
quelques instruments savants, Pierre Claes a pour mission de matérialiser, à
même les terres sauvages, le tracé exact de ce que l'Europe nomme alors le «
progrès ». À bord du Fleur de Bruges, glissant sur le fleuve Congo, l'accompagnent
des travailleurs bantous et Xi Xiao, un maître tatoueur chinois, bourreau spécialisé
dans l'art de la découpe humaine. Celui-ci décèle l'avenir en toute chose : Xi Xiao
sait quelle oeuvre d'abomination est la colonisation, et il sait qu'il aimera le
géomètre d'amour. Ténèbre est l'histoire d'une mutilation. Kawczak présente un
incroyable roman d'aventure traversé d'érotisme, un opéra de désir et de douleur
tout empreint de réalisme magique, qui du Nord de l'Europe au coeur de l'Afrique
coule comme une larme de sang sur la face de l'Histoire.

Il était une fois une princesse et une grenouille qui étaient les deux meilleures
amies du monde. Toute la journée, elles s'amusaient ensemble, barbotaient dans
l'étang, jouaient à la marelle, à cache-cache ou à la pétanque. Jusqu'à ce qu'un
matin...

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…

