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Agathe: Les voies de l'adversité

Mai 1701. Douze années ont passé et aucun habitant de la colonie n’a oublié le
massacre de Lachine et les deux cents colons et villageois français qui ont perdu
la vie aux mains des Iroquois en cette nuit fatidique d’août 1689. 

Pas même Agathe, pourtant plus occupée que jamais par une sixième grossesse,
ses nombreuses préoccupations familiales et commerciales, et un mari toujours
aussi absent.

La téméraire
 

Nicole Juteau a réussi à se tailler une place, de son enfance à Montréal-Nord dans
les années 50-60 à son entourloupette pour être acceptée en technique policière
au Collège Ahuntsic, en passant par Nicolet, l'école de police où elle est des trois
premières étudiantes. 

En plein coeur de l'Année internationale de la femme, le 11 septembre 1975, elle
est assermentée comme première policière au Québec, tous corps de police
confondus. Après quelques années en tant que patrouilleuse à Shawinigan,
promue enquêteuse puis agente double à l'escouade régionale alcool et moralité,
elle cumule les enquêtes inusitées et les infiltrations surprenantes. L'adrénaline,
les joies, les frustrations, les indignations et les réussites, tant personnelles que
professionnelles, marquent son parcours. 

Être la première femme dans un milieu d'hommes n'aura pas été chose facile :
Nicole aura dû, sans relâche, prouver sa valeur.

Femme fleuve
 

Un peintre se retrouve sur la grève d'un grand fleuve afin d'en reproduire le bleu
quand une femme vient bouleverser sa vie. 

Comme deux amoureux qui se sont rencontrés trop tard, ils se réfugient l'un dans
l'autre. Vœu lumineux d'une beauté sauvage, ce nouveau roman d'Anaïs Barbeau-
Lavalette porte sur ses ailes la résilience des huîtres qui fabriquent une perle de
leur blessure, la majestuosité du lis géant qui ne fleurit qu'aux sept ans et l'audace
de toutes les femmes qui ont décidé d'écrire leur désir.



Une de moins
 

Dès le début du confinement, Maud Graham affirme qu'il y aura recrudescence de
féminicides, les victimes étant enfermées avec leurs bourreaux. 

Malheureusement, sa prédiction s'avère exacte. En constatant la vague
grandissante de ces meurtres dans la province, elle se sent impuissante, pensant
à ces femmes qu'on n'arrive pas à protéger. 

Lorsqu'un nouveau drame survient à Québec, Graham constate que ce féminicide
dissimule une autre réalité, tout aussi violente et inquiétante. Car ce n'est pas
seulement l'agressivité de certains conjoints qui culmine : la haine d'autres
hommes, tapis derrière leurs écrans d'ordinateur, ne cesse de croître…

La femme de l'éclusier Tome 2

Près de vingt années ont passé depuis que Marguerite a choisi de changer de vie,
laissant le pire derrière elle. Du moins l’espère-t-elle!

Entourée de son mari, Joffre, de leurs enfants Grégory, Béatrice et Hélène, elle
cuisine des pâtisseries pour le magasin des Fredette et file enfin le parfait
bonheur. Lorsqu’elle reçoit la visite inattendue d’une femme mystérieuse et
qu’une ancienne amie revient à Saint-Ours après plusieurs années d’absence, elle
est pour le moins déstabilisée…

Quand Béatrice et Hélène, qui étudient à Saint-Hyacinthe pour devenir
enseignantes, rencontrent leurs futurs maris, Marguerite se réjouit à l’idée d’être
grand-mère. De son côté, Edmond verra sa tranquillité perturbée par une lettre
trouvée au grenier de la maison qu’il partage avec Gracia et Wilbrod.

Retrouvez ces personnages plus vrais que nature, ainsi le curé Marcel, les
commerçants Bertrande et Pierre-Noël ainsi qu’une foule d’autres; suivez-les dans
les paysages bucoliques bercés par la rivière Richelieu.

Le mensonge du siècle

À Québec, en 1920, Marie-Anne Houde subissait un procès au cours duquel ont
été étalés les détails scandaleux des supplices qu’elle aurait infligés à sa belle-fille,
Aurore Gagnon, dite l’« enfant martyre ». 

Aurore Gagnon a-t-elle réellement subi un martyre? Rien n’est moins sûr. 

En revanche, il est probable que sa belle-mère, Marie- Anne Houde, ait été victime
d’une erreur judiciaire...



Guérisons intérieures
 

«Il y a deux façons de concevoir la guérison. Ou bien tu attends qu’elle te soit
accordée, ou bien tu vas à sa rencontre.»

Face à l’adversité, comment maintenir notre équilibre? Quand une épreuve nous
frappe, que faire pour nous relever? Peut-on guérir les parts blessées, bafouées,
mal-aimées en nous-mêmes? Comment oser dire «oui» à la vie sans peur ni
résistance?

Il existe des clés pour déployer nos forces innées de guérison. Ces précieux outils
peuvent apaiser un esprit tourmenté. Réconforter un corps qui a mal. Éclairer
l’obscurité de jours plus sombres. Combler la solitude d’une nuit blanche. Raviver
la flamme de la gratitude et de la joie de vivre.

Au fil de ces pages, vous découvrirez comment transformer la lecture de cet
ouvrage en une expérience profonde de «guérisons
intérieures». Puisse ce livre vous apporter réconfort, sérénité et confiance.

Manger ensemble: nos meilleures formules pour recevoir
 

Brigitte et Ricardo vous invitent à découvrir leurs 10 formules préférées pour
recevoir, du souper improvisé entre amis, jusqu'aux grandes célébrations
familiales. 

Grâce à plus de 100 recettes, à une foule de trucs déco et d'astuces pour
s'organiser, ainsi qu'à leurs souvenirs de partys, ils vous accompagnent pour
partager de moments mémorables à table avec ceux que vous aimez.

Ces enfants oubliés

Ce livre donne la parole à des personnes qui ont grandi au sein de communautés
sectaires et ont quitté ce milieu pour choisir la liberté. Il réunit leurs réflexions
livrées lors d'entretiens avec l'autrice, ainsi que des lettres poignantes adressées à
leurs parents, aux gens qui les ont aidées et aux dirigeants de l'État. 

Sans faire le procès de qui que ce soit, Lorraine Derocher recueille leurs
confidences, qui témoignent d'un passage progressif de la colère à la
compréhension, du déni à l'acceptation et de la peur à la paix intérieure. 

Au fond, que savons-nous des univers fermés dans lesquels ces jeunes ont
grandi? Que connaissons-nous de leur réalité ? Mais surtout, sommes-nous
vraiment prêts à les accueillir parmi nous ? Cet ouvrage nécessaire nous rappelle
l'existence de ces enfants trop souvent laissés pour compte et nous transmet leur
message, porteur d'espoir pour tout être humain vivant une situation hors du
commun.



Je suis vivante, comment ai-je pu l'oublier?
 

Alors qu’elle semble avoir tout pour être heureuse, Josée sombre quand même
dans un profond mal de vivre. Oubliant ses besoins et ses rêves pour se
consacrer de tout cœur à son nouveau rôle de mère, elle est submergée par le
tourbillon infernal de la routine, ce qui la conduit à l’épuisement. Une rencontre
surprenante lui donne un aperçu de cette vie merveilleuse qu’elle ne voit plus.
C’est suffisant pour qu’elle s’engage à la conquête de son bonheur. 

De sa «mort» à sa renaissance, abordant divers thèmes, elle relate en toute
humilité son cheminement et le fruit de ses réflexions. Inspirante, elle vous invite
par de simples moyens à choisir d’être maître de votre destinée. Ce récit est
porteur d’espoir?!

Tout se joue avant 40 ans

TOUT SE JOUE AVANT QUARANTE ANS, ce sont de courts chapitres qui expriment
tantôt la vision masculine, tantôt la vision féminine de la vie et qui tentent de
formuler comment cette différence, lorsqu’elle est apprivoisée, est prospère et
heureuse. Ce sont plus de quarante nuances de rose et de bleu qui, bien
harmonisées, donnent des violets lumineux. 

TOUT SE JOUE AVANT QUARANTE ANS, c’est l’occasion de comprendre la nature
masculine. 
TOUT SE JOUE AVANT QUARANTE ANS dévoile certains secrets féminins. 
TOUT SE JOUE AVANT QUARANTE ANS, un livre à lire dès que se manifestent les
premiers sentiments amoureux.

Sundae

Ce livre n'est pas une biographie. Illustré de quelques photos d'époque, c'est
plutôt le récit de la naissance de ma passion pour les chevaux, décrite dans le
contexte de la vie familiale au temps de mon enfance. J'y raconte les nombreuses
expériences et activités que j'ai eues avec les chevaux et la conjoncture, la façon
de vivre, les habitudes et les coutumes de la société dans laquelle cela se passe. 

Les évènements se déroulent à partir du milieu des années quarante jusqu'au
milieu des années cinquante, soit tout juste avant la Révolution tranquille, période
durant laquelle notre société Québécoise a connu de nombreux
bouleversements. Les personnages ne sont pas fictifs. Dans quelques cas, des
noms ont été changés afin d'éviter d'indisposer certaines personnes concernées.



Autopsie d'une peine d'amour
 

Comment fait-on pour cesser d'aimer ? 

Après une rupture amoureuse, est-il possible de sauvegarder ce qu'il reste
d'amour en soi sans se perdre soi-même et sans tomber dans la dépression ?
Pourquoi cherchons-nous toujours à contrôler les événements, à décider de la fin
avant d'avoir goûté l'aventure? 
Pourquoi s'empêche-t-on soi-même d'aller vers notre bonheur par simple peur
d'être rejeté ?

Le merveilleux Noël de P'tit Loup
 

Noël approche ! La neige, les décorations, la ville illuminée, tout émerveille P'tit
Loup. Mais quand il monte dans le traîneau du manège, c'est une incroyable
surprise qui l'attend! 

Accompagne P'tit Loup dans son merveilleux voyage au pays du Père Noël !

Sur la route du tabac Tome 3 - Le temps des révélations

La suite attendue (et fin!) de la sixième série best-seller de France Lorrain, auteure
désormais bien installée parmi les grosses pointures de la saga familiale
québécoise. Tout est là pour combler les fans de l’auteure de La promesse des
Gélinas, Au chant des marées et L’Anse-à-Lajoie!

En cet été 1945, alors que la guerre s’achève enfin, la famille Veilleux attend
impatiemment le retour d’Arnaud, qui s’est enrôlé sur un coup de tête l’année
précédente. Si le jeune homme a donné des nouvelles sporadiques aux siens,
chacun se questionne: à son retour, Arnaud reprendra-t-il sa place aux côtés de
Théodore dans les champs de tabac?

À Joliette, Claire et Eustache mènent une vie réglée au quart de tour et la jeune
femme espère ardemment tomber enceinte comme sa sœur Violette qui attend
son quatrième enfant. Mais c’est sans compter le manque d’enthousiasme de son
époux, peu empressé de voir un bébé interrompre sa routine… De leur côté,
Albertine et Louis filent le parfait bonheur, surtout après avoir acheté leur
première maison située tout près de celle des Veilleux. Albertine est si soulagée
de quitter son étouffante belle-mère Graziella!
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Quel talent!
 

Sam aime danser, Olivia aime réciter des textes sur scène. Alors, lorsque le rôle
qui leur convient PARFAITEMENT est attribué à quelqu’un d’autre, ils décident
d’élaborer un plan…Est-ce qu’une fille doit obligatoirement jouer le rôle de la
princesse et un garçon celui du chevalier ? 

Une histoire joyeusement illustrée, pour aborder les stéréotypes et l’importance
de faire ce que l’on aime, en restant soi-même.

Libérons les papillons Tome 3
 

Tout le monde aime les PAPILLONS, non ? 

C’est bien ce que croyait Luna-Belle, jusqu’à ce qu’elle visite l’insectarium avec ses
camarades de classe. Arrivée sur place, elle constate qu’il se passe quelque chose
d’anormal. Quelqu’un s’amuse à faire du mal à ces adorables créatures. VITE ! Les
papillons ont besoin de son aide !

Un ami pour ours polaire
 

Un album superbement illustré, chaleureux et réjouissant, qui aborde les thèmes
de l’amitié, de la gentillesse et de l’empathie.

Sauvons les arcs-en-ciel Tome 2
 

Que se passe-t-il sur Terre et dans le ciel?? Catastrophe?! Les couleurs sont en
train de disparaître?! Les arcs-en-ciel seront bientôt gris si ça continue… Décidées
à trouver une solution, Céleste et Luna-Belle s’envolent jusqu’au royaume des
fées.
Mais une fois sur place, une drôle de surprise les attend…



Les filles modèles: 14 - Nouveaux liens
 

Après avoir perdu sa lettre d’amour adressée à Maddox, Marie-Douce croyait que
tout espoir d’une relation heureuse avec lui était anéanti. Mais leurs retrouvailles
sont intenses et tous deux sentent qu’ils sont enfin près à tout tenter pour vivre
leur amour. C’est sans compter un article concernant Lucien, qui pourrait faire
ressortir de vieux démons et tout gâcher ! 

De son côté, la relation de Laura et Xavier continue d’évoluer dans le bonheur.
Pourtant, certains indices laissent planer une ombre sur leur nuage. 

La jalousie saurait-elle gagner Laura ? Et si Daniel brisait sa promesse de repartir
en mission, Xavier sera-t-il assez solide pour parvenir à garder la tête froide ?

Les filles modèles: Alexandrine et Clémentine

Après avoir reçu des dizaines de demandes de ses fans, Marie Potvin présente
enfin son nouveau hors-série sur la vie d'Alexandrine et de Clémentine, se
déroulant l'été avant le tout premier tome des Filles modèles ! 

Alexandrine est une diva, une hippie excentrique quelque peu sorcière. Mais
surtout, elle a le beau Xavier dans sa ligne de mire. Clémentine, son amie
gothique, est plus réservée. Cet été-là, un événement tragique viendra
chambouler son existence. Mais qu'a-t-il donc bien pu se passer pour qu'elle en
perde la voix ? 

Des révélations-chocs entourant l'intrigue du 13e tome (à paraître cet automne)
trouveront un dénouement dans ce hors-série. Les jeunes lectrices se
précipiteront en librairie pour se le procurer dès sa sortie !

Les filles modèles: 15.1 Équipe soudée

Non, les filles modèles n’auront pas encore la vie facile… 

Inquiets pour Xavier qui se terre dans sa chambre depuis le départ en mission
militaire de son père, Laura et Maddox tentent de lui faire entendre raison. Mais
Xavier n’est pas d’humeur et réagit très mal, allant jusqu’à commettre un geste qui
aura de sérieuses conséquences… 

Marie-Douce, de son côté, a toujours le nuage noir des menaces de Reynald
Crown au-dessus de la tête. Maintenant que James a enfin trouvé le bonheur, le
politicien controversé sera-t-il encore plus motivé à gâcher son existence ? 

Un quinzième tome au suspense insoutenable, à paraitre en deux parties !



Les filles modèles: 15.2 Équipe soudée

Avec l’aide de Marie-Douce et de Maddox, Laura tente de réconforter Xavier, qui
vit de grandes émotions depuis le départ de son père pour une nouvelle mission.
Mais son amoureux n’est pas le seul à vivre des tumultes : voilà que Clémentine
appelle à l’aide. 

Il faut la sortir de chez elle à tout prix ! La jeune fille si effacée acceptera-t-elle
l’hospitalité de sa cousine ?

Les filles modèles: 16 Non négociable

Laura est toujours captive de la chambre froide chez Martine. Heureusement,
Xavier vient à sa rescousse, rapidement suivi par Enzo, Paco, Maddox et Marie-
Douce, qui parviennent à neutraliser les deux bandits. Une fois libérée, Laura
découvre que Xavier a encore couru d’immenses risques pour lui porter secours,
mais cette fois-ci, il est allé trop loin ! Marie-Douce, de son côté, doit prendre une
grande décision : rester au collège de la Tourelle ou revenir à la Cité-des-Jeunes.
Même si la vie au collège devient intenable, peut-elle se résigner à partir, alors que
les conséquences sur son avenir pourraient être extrêmement lourdes ?

J'ai faim
 

Le petit monstre a faim. Qu’est-ce qu’il pourrait manger? Un morceau de pizza !
Comme il a encore faim, il avale ensuite l’assiette, la boîte de pizza, la table, la
maison, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’enfant qui le regarde ! Oh oh ! 

Après les incontournables Une patate à vélo, Je suis terrible et C’est moi qui
décide !, Elise Gravel est de retour avec un tout-carton dont se régaleront les tout-
petits.


