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En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection
présidentielle. Une description du monde qui nous entoure abordant des sujets
aussi divers que l'amour, la mort, la société contemporaine...

Nous sommes en 1973, en pleine guerre froide, et la NASA est sur le point de
lancer Apollo 18, mission censée être scientifique. Pourtant, le contrôleur de vol
Kazimieras « Kaz » Zemeckis sait qu'elle poursuit d'autres objectifs. Les services de
renseignement américains ont découvert une station spatiale soviétique
espionnant l'Amérique, et la nouvelle mission représente la seule occasion de la
mettre hors-jeu. Alors que Kaz s'efforce de préserver la longueur d'avance de la
NASA sur les Russes, un accident mortel révèle que tous les acteurs ne sont pas
ceux qu'ils prétendent être.
Sur Terre, les enjeux politiques s'enveniment : la Maison-Blanche et le Kremlin ne
peuvent qu'assister au spectacle qui se déroule sur la surface lunaire, bien audelà des secours et des lois terrestres.
Bourré d'informations techniques fascinantes, ce thriller ne ressemble à aucun
autre. À partir de personnages ayant existé et d'événements s'étant produits,
Chris Hadfield a osé imaginer une histoire dont seul un astronaute maîtriserait les
détails

Arlo découvre un jour qu’il a envie de la compagnie d’autres corbeaux. Il décide
alors de faire de nouvelles rencontres avec l’aide de Pips, et fait la connaissance
de Marla, un corbeau femelle très intelligent, peut-être même plus que lui! Est-ce
que Marla parviendra à enseigner une chose ou deux à notre héros? Cette suite
charmante et brillante du Roi des oiseaux, d’Elise Gravel, renferme des
illustrations hilarantes et des faits fascinants sur les corbeaux.

Ce n’est un secret pour personne : l’une des principales causes de chicane dans
un couple, c’est l’argent. Celui qu’on gagne, celui dont on dispose et celui qu’on
devra se séparer advenant une rupture. Dans cet ouvrage incomparable, PierreYves McSween et Paul-Antoine Jetté s’attaquent à ce sujet brûlant et expliquent
comment les finances
conjugales influent sur les rapports amoureux. En dévoilant les coulisses des
divers arrangements économiques, fiscaux et légaux, ils démontrent de façon
rationnelle que le prix de l’amour ne se calcule pas qu’en dollars.
Ce livre ne dit pas « l’amour finit toujours par coûter cher », non. Il aborde avec un
regard réaliste et un brin cynique les angles morts d’un système parfois
incohérent et mal adapté aux relations amoureuses modernes : répartition des
dépenses, partage du gain sur la revente d’une propriété, différence de revenus,
violence financière, statut de conjoint de fait, mariage, pensions alimentaires, etc.
Plusieurs des pistes de réflexion proposées vous aideront à prendre de
meilleures décisions.
Les deux comptables prouvent que l’amour et l’argent sont indissociables et que
tout couple a avantage à prendre la pleine mesure des répercussions financières
de ses choix. Après, chacun fera bien à sa tête… en toute connaissance de cause

1975. Après une année à tenter d’apprivoiser son nouvel univers, Jacques Charon
commence à se sentir plus à l’aise. Il se fait même remarquer par ses professeurs.
C’est donc en spectateur intéressé qu’il assiste à la lutte que mènent également
ses amies pour se faire une place sur le campus. Une place que les hommes
détenteurs de tous les pouvoirs ne veulent surtout pas leur donner.
Ces femmes au foyer souhaitent devenir des femmes de carrière. Mais dans cette
éventualité, devront-elles vraiment s’éreinter dans un emploi et rentrer à la
maison en vitesse pour préparer les repas, s’occuper du ménage, du lavage, des
enfants et de monsieur?
Dans le milieu universitaire, le moule traditionnel de la famille éclate. Des couples
se défont et d’autres s’aventurent à imiter les modèles présentés dans les livres
ou les films à la mode, qui proposent une morale différente. Ce sont les Swinging
Seventies!

Chroniqueuse, animatrice, entrepreneure et vedette des réseaux sociaux, MarieÈve Piché, alias Maman Caféine, est une figure bien connue du grand public. Dans
ce généreux récit autobiographique, elle nous raconte les abus à caractère sexuel
dont elle a été victime dans sa jeunesse et comment ceux-ci ont forgé la personne
qu'elle est devenue. En partageant son histoire porteuse d'espoir, elle souhaite
inciter les autres femmes qui ont vécu des situations similaires à parler et à aller
chercher de l'aide dont elles ont besoin pour aller mieux.

Parti de rien, Daniel Lamarre choisit d'abandonner ses rêves de journalisme pour
se lancer dans une carrière plus lucrative, la publicité. Mais le jour où on lui
propose de rejoindre le mythique Cirque du Soleil, il n'hésite pas une seconde.
Pour autant, ses débuts dans ce nouvel univers n'ont pas été de tout repos :
comment passer d'une entreprise classique à l'une des organisations les plus
innovantes et prospères au monde ?
Des ajouts de dernière minute aux prouesses technologiques, en passant par la
réunion de Paul, Ringo, George et Yoko Ono pour la production du spectacle The
Beatles LOVE, Daniel Lamarre nous ouvre les portes d'un monde artistique
protéiforme aussi foisonnant que décalé. À travers son parcours hors du
commun, il nous incite à révéler notre créativité, par l'imagination et la
spontanéité, le plus court chemin vers la réussite

Une grande question… beaucoup de réponses?! D’où viennent les bébés??
demande Violette à sa sœur Lilou. Pour obtenir une réponse, pourquoi ne pas
aller poser directement la question à madame Hachida, la voisine, qui en a un tout
neuf?? En chemin, les deux sœurs croisent Andréas, et Tom, puis Fatou et plein
d’autres enfants qui ont chacun leur idée sur le sujet. Les hypothèses s’affrontent.
Le ton monte. Qui a raison?? Qui a tort?? D’où viennent véritablement les bébés??
Une histoire amusante qui offre une diversité de réponses concrètes à cette
grande question.

Le grand retour d’un roman inoubliable par l’auteure de la saga Les sept sœurs
Dévastée par une tragédie, Julia Forrester, pianiste de renommée mondiale,
retourne à Wharton Park, en Angleterre, une magnifique propriété où elle a
passé des moments idylliques dans son enfance.
Grâce à des travaux de rénovation lancés par Christopher, l’héritier de
l’immense domaine où les fleurs exotiques foisonnent, Julia découvre un
journal intime écrit par son grand-père qui, dans les années 1940, entretenait
la serre des orchidées. Confrontée aux mystères contenus dans ces pages,
Julia se tourne vers sa grand-mère, la seule personne à connaître la vérité sur
l’histoire d’amour qui aurait presque détruit le domaine...
Combinant personnages attachants et secrets déchirants, ce roman, dont
l’intrigue se déroule entre l’Europe et la Thaïlande, retrace l’histoire de deux
familles ravagées par la guerre.

« Saviez-vous que les moustiques sont attirés par les pieds qui puent ? Que les
abeilles ont les yeux poilus ? Que les papillons sentent avec leurs pattes ? Et que
les sauterelles ont des oreilles sur le ventre ? »

« Sophie a des ongles microscopiques. Il faut être un scientifique pour les voir
en entier. »
C’est que Sophie a la fâcheuse habitude de se ronger les ongles. Que ce soit
parce qu’elle a faim ou tout simplement par habitude, elle les ronge presque
tout le temps et partout, ce qui décourage énormément sa mère. Soucieuse
de vouloir remédier à la situation, Sophie essaie toutes les techniques
possibles, ou presque, pour freiner cette tendance. Et si ce mauvais réflexe
avait aussi ses avantages ?
Les soucis de Sophie est le premier album du tandem Alexandra Guimont et
Pascaline Lefebvre. Un récit drôle et surprenant qui nous confirme que parfois
(je dis bien parfois) les mauvaises habitudes ont du bon. Et que parfois ces
mauvaises habitudes peuvent mener à une carrière. Pendant que les parents
seront découragés de voir Sophie se ronger les ongles, les enfants seront
amusés par les situations et les illustrations de Pascaline Lefebvre, mieux
connue pour son travail dans le monde de la bande dessinée.

Faire pousser ses légumes en hiver dans un climat nordique, c’est possible! Basé
sur des années de recherche et d’expérimentation, ce guide pratique
magnifiquement illustré présente une série de conseils et d’outils pour démarrer
son projet de culture maraîchère en hiver. Plus qu’un simple mode d’emploi, Le
maraîchage nordique est aussi un ouvrage résolument engagé, proposant un
nouveau modèle de souveraineté alimentaire fondé sur une agriculture
écologique, verte et de proximité.

Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police
arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la
main.
Celle-ci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir
tué son propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle
a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à un accident.
Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ?
Maître en matière de suspense psychologique, Lisa Gardner signe un de ses
thrillers les plus ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets.

Depuis des années, le roi et la reine désirent ardemment un enfant. Par miracle,
leur vœu se réalise doublement sous la forme d’un petit robot de bois et d’une
princesse ensorcelée qu’ils élèvent tous les deux avec amour.

D100 recettes faciles et savoureuses, à préparer en moins de 30 minutes Dans la
course effrénée du quotidien, il peut être difficile de manger de manière
équilibrée et diversifiée. Testées et approuvées par les membres de sa plateforme
ChopChopMenu, les recettes santé express de la docteure en nutrition Isabelle
Huot ont été pensées pour vous faire gagner du temps, vous inciter à cuisiner
davantage et ainsi réduire votre consommation d'aliments transformés. Conçues
en portions pour deux, elles sont ultra simples, tant en ce qui concerne le choix
des ingrédients que les étapes de préparation. Grâce à des conseils de nutrition, à
des idées de lunchs prêts en moins de 15 minutes et à des trucs pour passer un
minimum de temps derrière les fourneaux, cet ouvrage indispensable vous aidera
à créer des repas goûteux en deux temps trois mouvements. Comme quoi
cuisiner de bons plats variés en respectant des critères nutritionnels rigoureux n'a
pas besoin d'être compliqué!

Marine a six ans. Elle a un rire contagieux et… un hérisson dans le bedon ! Oui,
oui, un vrai hérisson. Il est là, logé au creux de son ventre. Quand il se réveille – un
peu trop souvent à son goût –, elle ressent toutes sortes de choses désagréables.
Pour calmer et rendormir ce petit animal, Marine propose des astuces qui l’aident
à apaiser ses inquiétudes et à se sentir mieux. Un album doux et candide pour
apprendre aux enfants à apprivoiser l’anxiété.

Décidément, Baptiste ne retrouvera pas sa mémoire sans notre intervention ! Il faut
le lier à un nouveau fantôme. Qu’arrivera-t-il s’il refuse de coopérer? Nous ne
pouvons pas le forcer, tout de même ! Mais un message troublant venu de 1903 de
la part de Guillaumette nous presse d’agir. Qu’il le veuille ou non, Baptiste est le seul
qui puisse nous aider. Pourquoi s’obstine-t-il tant à garder ses distances? Cherche-til maintenant à nous protéger de cette entité noire qui persiste à le poursuivre ? Et
si la menace était encore plus grande qu’elle ne paraît ?

