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T« Dans la splendeur de la nuit de Dany Laferrière est certainement l’un de ses
récits les plus touchants, les plus bouleversants depuis son roman L’Enigme du
retour qui lui avait valu le prix Médicis en 2009. Ce roman épousait déjà la forme
poétique que nous retrouvons ici, portée par des dessins originaux de l’auteur et
dont les couleurs exaltent le goût du voyage, percent les mystères de la nuit
tropicale. Par son talent de narrateur et la finesse de son crayon, Dany Laferrière
invente le "réalisme merveilleux poétique", nous livre les saveurs de l’enfance,
toutes les nuances de la nuit, avec la figure majestueuse et mystérieuse du
célèbre poète chinois Li Po que l’on retrouve "buvant seul sous la lune" de Port-
au-Prince ! »

1907. Aux prises avec une mauvaise toux persistante, Éléonore Dolan se fait
conseiller par son médecin d’aller se reposer dans les Laurentides. Toutefois,
moins d’un an après son mariage, l’idée de s’éloigner de son époux lui déplait.
C’est sans compter les hasards du métier de policier... Justement, dans un petit
hameau des Laurentides, une adolescente est devenue la principale suspecte du
meurtre de son cadet. Cette histoire de fratricide attire l’attention de tous les
journaux. Mais faute de personnel, la Police Provinciale néglige l’affaire, au point
où il devient opportun de dépêcher là-bas un détective du service de police de la
Ville de Montréal.

Eugène Dolan accompagne donc sa femme Éléonore afin de la soutenir dans son
rétablissement, mais aussi pour se pencher sur la vie d'une famille endeuillée où
ne règne pas toujours un amour tendre. Tous les garçons sont décédés, le plus
âgé d’un coup de couteau au cœur et les deux autres dans des accidents très
suspects. Les filles, de leur côté, affichent entre elles une belle solidarité. Dolan
réussira-t-il à dénouer les liens complexes de cette famille particulière?

Trois-Pistoles, 1955. Sur le quai de la gare, Hélène se réjouit du retour de son cher
Lionel. Enfin, elle pourra l’épouser. Et voilà que Lionel, à peine descendu du train,
lui annonce qu’il doit repartir. Sa vie de future mariée, qu’elle croyait toute tracée,
vient d’emprunter un virage inattendu. Malgré l’inconstance de son fiancé, elle
accepte de reporter leur union d’une année.



Liliane est avec Julien depuis dix ans lorsque leur couple éclate subitement.
Expulsée de sa propre vie, elle doit tout rebâtir, en commençant par se trouver un
nouvel appart et un emploi, puisque Julien la soutenait pendant qu'elle finissait
ses études.

Après avoir visité sa grande maison de l'Île verte, à Laval, elle devient la colocataire
de Simon-Pierre Cadieux, lui aussi dans la mi-vingtaine. Si les premiers temps de
leur cohabitation sont étranges et remplis de maladresse, Lilianne et Simon-Pierre
en viennent à voir chez l'autre le reflet de leur propre solitude. Lilianne doit se
remettre de sa rupture, certes, mais les blessures de Simon-Pierre sont plus
profondes, plus insidieuses. Le jeune homme, aux prises avec des troubles
alimentaires, se remet d'une hospitalisation qui lui a coûté son couple. Il a plus
que tout besoin d'un soutien, d'un phare, rôle que Lilianne tiendra pour lui en
même temps qu'elle réfléchit au chemin qui l'a menée jusqu'ici. Elle aimait son ex,
oui, mais au fond, qu'avaient-ils réellement en commun?

Le retour de l'héroïne irlandaise qui a captivé les lecteurs, sous la plume
évocatrice d'une grande écrivaine.

Grâce à son ancienne belle-mère, Fanette a l'occasion de diriger les destinées
d'un journal à grand tirage. On assiste également à Paris à ses retrouvailles
bouleversantes avec Marie-Rosalie, qui cache un lourd secret. Fanette est
déchirée entre son désir d'arracher sa fille aux griffes de Lucien Latourelle et celui
d'être auprès de sa mère, Emma, laquelle se remet difficilement de ses ennuis de
santé. Madeleine Portelance et sa compagne Clara sont soupçonnées du meurtre
de Maurice Loiselle, leur maître chanteur. Réussiront-elles à échapper au
redoutable chef de police Georges Duchesne, convaincu de leur culpabilité ? Et
quels sont les desseins du fils présumé du Lumber Lord, qui fait irruption dans la
vie d'Amanda ?

Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin possède le rare don de savoir nager.
Orpheline, tour à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l’Atlantique,
sur l'île d'Ys, berceau d’un peuple obsédé par l’honneur et le courage. Une île où
même les terriens se vantent d'être marins, où seuls les plus braves ont le
privilège de vivre dans la cité fortifiée à l'abri des grandes marées d'équinoxe.
Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et marges, Danaé
Poussin se soumettra aux cycles qui animent les mouvements de la mer comme à
ceux qui régissent le cœur des hommes.



Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un
amour absolu si près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une
bible de sentiments, un hommage à l’amour et aux amours, une méditation sur le
temps qui passe et la rédemption par la parole et par les mots.

Sur les conseils de son petit frère, Helen, 32 ans, participe à un stage de survie au
coeur du Wyoming afin de surmonter son récent divorce. Au côté de Jake, le
meilleur ami de son frère, elle affronte le blizzard, les élans en rut ainsi que les
étudiantes à la recherche d'aventures

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan
Mehmet II s'apprête à attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho,
Zeno Ninis fait répéter des comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser
la route d'un jeune terroriste. Dans un futur indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord
d'une capsule spatiale. Ces personnages sont liés par un même texte



Un entrepreneur dévoré par les ténèbres, à la recherche d’une lumière pour
lancer son projet. Une femme d’affaires déterminée à obtenir l’objet de ses désirs.
Trois cavaliers s’abreuvant de la misère humaine. Un repaire secret où la mort se
vend au prix du marché. Parfois sorcière, parfois ogresse, mais habitant toujours
sa singulière hutte à pattes de poules, Baba Yaga apparaît dans de nombreux
contes russes. Cette histoire, inspirée de Vassilissa la Belle du folkloriste Alexander
Afanasyev, nous amène devant cette femme mythique, à l’ombre des portes
marquant la frontière entre les royaumes des vivants et des morts.

Un soir de pluie, un charretier embarque une jeune veuve éplorée et un
mystérieux Américain. Ces deux héros, chacun à sa peine, ignorent encore que le
destin les amènera à se recroiser dans des circonstances qui les ébranleront.

Un cadre prometteur dans une boîte de jeu vidéo en quête d’émotions après une
rupture brutale. Un patron puissant qui entraîne son employé dans les recoins les
plus pervers de l’esprit humain. Une actrice désabusée ne reculant devant rien
pour atteindre son objectif. La réalisation d’un jeu vidéo top secret qui tourne au
cauchemar. Un bourreau oublié surgissant du passé pour saccager des vies…
Dans son oeuvre, Hans Christian Andersen propose la quête de la vraie princesse
digne d’épouser le prince. Celle, ultrasensible, recouverte d’hématomes et
souffrante après le test du petit pois dissimulé sous le matelas. Cette
interprétation du conte pousse la torture à son paroxysme : quel seuil de douleur
faut-il franchir pour toucher le divin?



Aidez votre enfant à mieux se connaître ! Ces courtes
histoires, avec des mots de son âge, des définitions
simples, des exemples familiers et des conseils pour
prolonger l’apprentissage lui permettront de découvrir
ces 4 émotions :
• le bonheur ;
• la tristesse ;
• l’amitié ;
• la jalousie

La mauvaise graine est de mauvaise humeur. De trèèèès mauvaise humeur. Avec
une attitude exécrable. L’Halloween est sa fête préférée, mais elle n’arrive pas à
trouver un déguisement à la hauteur de l’événement. Si seulement elle pouvait
gagner un peu plus de temps, elle trouverait sûrement quelque chose de
spectaculaire…

Aidez votre enfant à mieux se connaître ! Ces courtes histoires, avec des mots de
son âge, des définitions simples, des exemples familiers et des conseils pour
prolonger l’apprentissage lui permettront de découvrir ces 4 émotions : l'amour; la
colère; le courage; la peur.

Ce matin, à sa grande surprise, Lilou ne trouve pas son arc-en-ciel. En le
cherchant, elle découvre la joie infinie qu'elle a en elle. Un conte bienveillant pour
aider l'enfant à prendre conscience de ses ressources intérieures



Comme beaucoup d'enfants, Charlie est hypersensible. Dans sa tête et dans son
coeur, il y a plein d'émotions qui se disputent pour prendre le plus de place
possible. Souvent, elle imagine que ses émotions sont des ballons, parfois si
légers qu'ils s'envolent, parfois si lourds qu'ils paraissent remplis d'eau… Thèmes
abordés dans ce livre : l'hypersensibilité, la gestion des émotions, l'acceptation de
soi.

QUne histoire qui aborde les petits tracas du quotidien. Avec, en fin d'ouvrage,
une enveloppe dans laquelle l'enfant est invité à y glisser ses malheurs.

C’est l’heure du dîner et Betty ne veut pas manger de carottes. Une pizza, un
steak, un hot-dog, ou des cacahuètes… Tout lui fait envie, mais surtout pas de
carottes ! Même affamée, elle trouve des tonnes d’excuses pour ne pas manger…
Un album tendre et amusant à lire à tous ceux qui débordent d’idées pour
bouder le menu.

Qu'est-ce qu'elle est drôle, la doudou ! Ses yeux deviennent tout petits et elle
pourrait avaler des mouches, tellement elle bâille. Je crois qu'elle aimerait
s'endormir... Veux-tu l'aider un peu ?



CChez moi, dans ma maison, dans un coin du salon, il y
a un fauteuil. Un vieux fauteuil vert. Ma mère dit qu’il
est olive. Moi, je dis qu’il est mou. J’adore ce fauteuil…
mais surtout ce qui se cache derrière !

Un pop-corn oublié, une souris comptable, une
chaussette solitaire, voilà quelques-uns des personnages
attachants que met en scène Édith Cochrane.
Sa complice en images, Isabelle Brouillette, partage
sa folie créatrice en y ajoutant sa couleur unique.
Ensemble, elles posent un regard tendre et espiègle
sur l’enfance et signent leur premier livre jeunesse.
Une véritable ode à l’imagination... tout en humour !

Le jour de la rentrée des classes, Clou découvre que les autres chiens se
connaissent et rigolent ensemble, sans compter Bisou le chihuahua qui se moque
de lui. Avec l'aide de ses parents et de madame Truffe, son enseignante, Clou
apprend à avoir confiance en lui. Un QR code permet d'accéder à la version lue de
l'histoire ainsi qu'à une chanson.

Ben croit qu’il est brisé. Jusqu’au jour où il reçoit une loupe magique pour
superhéros en devenir. Que lui permettra-t-elle de découvrir? Et si le plus bel
horizon était celui que l’on dessine soi-même?


