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De Space oddity à Changes en passant par Young Americans, Heros, Let's dance
et Absolute beginners, David Bowie a égrainé les clins d'oeil et prouvé son génie
musical au fil des chansons composant sa discographie. De ses premiers singles
sous le nom de David Jones en 1964 à son album testament Blackstar, cet
ouvrage révèle les secrets cachés derrière les 29 albums de l'artiste aux mille
visages.

Les ombres blanches reprend l’histoire là où se terminait Les villes de papier ,
pour en raconter la suite improbable, quasi miraculeuse : la naissance d’un livre
des années après la mort de son auteure. Dans ces pages sensibles et
lumineuses, Dominique Fortier explore, à travers la poésie de Dickinson, le
pouvoir mystérieux qu’exercent les livres sur nos vies, et sonde le caractère à la
fois fragile et nécessaire de la littérature.

Le regard du vrai Jardinier vient du coeur ! Dans ce troisième livre, on continue de
jardiner bio comme dans le temps de nos grands-parents, qui avaient le don des
potagers et des plates-bandes magnifiques. Attelez-vous, parce que je vais vous
apprendre cette fois à jardiner selon vos cinq sens… et ça risque fort de sentir
autre chose que la rose ! Je vais vous montrer aussi à créer un potager en lasagne,
la grande tendance en permaculture, et à créer votre propre terre riche… En
prime, vous saurez ce que goûtait mon premier bec avec Minou !



C’est le printemps ! Petit Ours sort de sa tanière et veut profiter le plus possible :
sauter, courir, grimper et aussi, se faire des amis. Avec Tortue sur le dos, il part à
la découverte de la forêt.…Mais prendra-t-il le temps d’en profiter vraiment ?
Réussira-t-il à se faire des amis ? Un album plein de tendresse à lire à tous les
oursons pressés qui ont toujours des tonnes de choses à faire

Paxie, 30 ans, a tout pour être heureuse, jusqu'au jour où ses parents sont
suspectés de fraude fiscale. Tous ses biens sont gelés pour les besoins de
l'enquête et, sans le sou, elle doit se réfugier à la campagne le temps que l'affaire
se tasse. Là-bas, elle cohabite avec Warren, un fermier bourru.

Saurez-vous attraper le meilleur sauteur du monde? Le lapin de Pâques a travaillé
fort et longtemps. Il est maintenant prêt à livrer des oeufs aux enfants. Mais
attraper cet ami rapide comme l’éclair est plus difficile que vous ne l’imaginez!
Vous aurez besoin de chance pour y arriver!
Cet album en rimes et plein d’illustrations vivantes accompagnera parfaitement les
oeufs en chocolat!

SEst-ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Est-ce que les filles peuvent être
des patronnes ? Qu’est-ce que ça veut dire, au fond, être un garçon ou une fille ?
Devrions-nous avoir le droit d’aimer qui nous voulons ? Un livre rempli de
questions pour aborder les genres et les stéréotypes avec les enfants, mais aussi
le droit de toute personne d’être qui elle est.



Pipi, caca, pot-pot ! Fini les couches grâce à la chanson des toilettes !” Avec sa
joyeuse ritournelle, cet album illustré encourage les jeunes enfants à aller aux
toilettes en toute confiance. Écrit en collaboration avec des parents, il décompose
l’utilisation des toilettes en étapes faciles à mémoriser

PPour AMELIE 15 ans, le meilleur moyen pour se défouler est de noircir son
journal intime… du moins, parfois ! La grande soeur, euh, plutôt la DEMI-SŒUR de
Lolo (c'est déjà bien assez). DEVOILE enfin sa vie à la maison et avec ses amis pour
nous faire découvrir qui elle est vraiment, bien loin du portrait de méchante et
d'insensible que lui avait dressé ce *&%$?$ de Lolo !

DEFENSE D'ENTRER FILLES ! est le premier tome d'une nouvelle série sur la vie
d'une ADOLESCENTE comme les autres à qui il arrive des choses pas comme les
autres !!

Quel est le rôle du parent dans la grande marche de son enfant vers
l'autodétermination? Comment peut-il l'accompagner avec doigté et sensibilité?
Comment peut-il le suivre en tenant compte des dix grandes étapes de son
développement socioaffectif? Et surtout, comment trouver l'équilibre entre un
encadrement bienveillant et une approche responsabilisante?
Très attendu, le nouveau libre de Nancy Doyon s'attarde précisément à ces
questions et propose aux parents et aux intervenants de découvrir l'approche
responsabilisante, une approche sensible, appuyée sur les connaissances et
l'expertise approfondie de l'auteure, une figure incoutournable en éducation au
Québec.

Lis UN MOT À LA FOIS, et amuse-toi avec ton ami Pin-Pin le lapin!



Pour faire face aux défis éthiques, environnementaux et humains qui lui sont
lancés, le monde a un besoin urgent de poésie. Au long de quelques saisons, dans
la forêt du Bras-du-Nord, Jean Désy a échangé sur cette idée avec des personnes
chères à son cœur, des poètes, des peintres, des artistes dans l’âme.Il faut les lire
pour les entendre

«Le plus dur quand on chute, c’est de se relever pour continuer.

Le 3 mars 2020, Louis Garneau place son entreprise sous la protection de la Loi
sur les faillites et l’insolvabilité. C’est un acte d’humilité, le début d’un
redressement et une étape charnière dans la course la plus ardue de la vie
de l’ex-champion cycliste.

Dans la spirale négative qui a commencé trois ans plus tôt et qui a failli emporter
Louis Garneau Sport inc., ce fleuron québécois, l’homme d’affaires a tout traversé :
maladie, deuil, accident, difficultés financières, conflits familiaux, relations de
travail toxiques et confiance anéantie. La déroute l’a mené au marasme financier
et à l’épuisement professionnel, en plus d’affecter l’harmonie de sa famille. Pour
tenir le coup, Louis Garneau a dû puiser dans l’endurance et la persévérance
acquises dans sa vie d’athlète. Il a ensuite trouvé des alliés pour ramener le
gouvernail de son entreprise et reprendre
confiance en sa capacité de leader.

Avec une sincérité et une transparence exceptionnelles en affaires, l’entrepreneur
ouvre son coeur sur les années les plus éprouvantes de son parcours, avec
l’espoir que ses apprentissages permettront à d’autres d’éviter les erreurs qui ont
fait naître en lui les pensées les plus sombres.

Ce thriller de haut vol se déroule sur fond d’intrigue internationale : on y assiste,
depuis les coulisses, au déploiement d’une situation dramatique nourrie de détails
que seule une initiée peut connaître. On y suit les débuts d’une secrétaire d’État
se ralliant à son rival, un nouveau président qui entre en fonction après quatre
années marquées par un repli des États-Unis sur le plan des affaires
internationales. Soudainement, une série d’attentats terroristes met à mal l’ordre
mondial. La secrétaire d’État est alors chargée de constituer une équipe capable
de déjouer ce complot meurtrier, soigneusement conçu pour tirer profit d’un
gouvernement américain déconnecté de la réalité et qui n’exerce pas son pouvoir
aux endroits les plus stratégiques.



Troisième volet des aventures des soeurs Lefebvre. Maintenant qu'elles ont
retrouvé leurs amoureux, un nouveau chapitre peut commencer. Mais le destin
n'est jamais de tout repos pour Monique et Solange, qui apprendront bien vite
que la vie de femme mariée comporte elle aussi son lot d'obstacles.

Saint-Hubert, juin 1900. Théophile Martin, veuf depuis l’automne précédent,
annonce à ses quatre filles et à son garçon qu’il va se remarier. La future belle-
mère est la séduisante veuve Artémise, cousine par alliance de sa défunte femme.
À son grand étonnement, la nouvelle n’est pas très bien accueillie, si bien qu’une
mutinerie s’organise aussitôt dans la fratrie. Les enfants doivent d'abord passer
plusieurs jours au foyer des Landry à Saint-Mathias pour apprendre à mieux
connaître leur nouvelle « mère », de même que son fils Honoré, avant la
célébration de l’union. Cette tentative de la faire accepter et aimer échoue
lamentablement.

Une nouvelle trilogie qui se déploie dans les vallons de Lanaudière, par l’auteure
des séries à succès La promesse des Gélinas, Au chant des marées et L’Anse-à-
Lajoie.

Été 1943. Dans le village de Saint-Thomas, Théodore et Eugénie Veilleux
s’occupent de leurs quatre enfants à la ferme familiale. Âgée de dix-sept ans,
Claire rêve d’une vie normale malgré la maladie qui l’affecte depuis l’enfance;
Albertine et Arnaud, tout juste majeurs, ressentent les premiers émois de l’amour;
Léandre, à treize ans, travaille dans les champs de tabac comme les autres
membres de sa famille.
L’arrivée d’un premier contingent de femmes au centre d’entraînement militaire
de Joliette sème l’émoi dans les villages voisins de la région. Souhaitant participer
à l’effort de guerre, les recrues Marguerite Lapointe et Charline Gravel doivent
faire face aux jugements de villageois qui doutent de leurs bonnes mœurs. À
l’occasion d’une soirée dansante organisée par l’armée, plusieurs verront le cours
de leur existence bouleversé par des événements inattendus.

Après les Laurentides, l’Abitibi, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, la plume de
France Lorrain nous invite cette fois dans Lanaudière, épicentre de la tabaculture
au Québec à l’époque.



Ça y est, Ti-Guy fait maintenant partie de l’équipe des Trappeurs. Alors qu’il
s’adapte tranquillement à sa NOUVELLE famille, à sa NOUVELLE école et à ses
NOUVEAUX camarades, une foule de questions se bousculent dans sa tête.
Pourquoi Bobby agit-il si étrangement ? Pourquoi Jordane s’absente-t-elle si
souvent ? Et surtout… parviendra-t-il un jour à faire une mise en échec digne de ce
nom ? Bienvenue , Ti-Guy !


