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Titre: La disparition de Michel O'Toole 
 

Côte-Nord, mai 2015. Michel O'Toole, un journaliste québécois d'origine irlandaise, disparaît sans laisser 
de trace alors qu'il roulait à moto sur la route 389, qui relie Fermont à Baie-Comeau. L'enquête policière 
n'ayant pas abouti, huit auteurs donnent leur version des faits. La disparition de Michel O'Toole est un 
ouvrage collectif comprenant des nouvelles de Deni Béchard, Daniel Bélanger, Chrystine Brouillet, 
Mathieu Laliberté, Perrine Leblanc, Stéphanie Pelletier, Patrick Senécal et Tristan Malavoy. 
 

 
 

Auteur: Beaulieu, Victor-Lévy 
Titre: Monsieur Parizeau, la plus haute autorité: recueillement 
 
Pour avoir connu et côtoyé monsieur Parizeau tant sur le plan personnel que professionnel, l'écrivain et 
éditeur Victor-Lévy Beaulieu rend hommage à sa façon à cet homme d'exception qui a tant marqué 

l'histoire du pays du Québec.  Militant de la première heure du Parti québécois, vice-président de la 
Commission sur l'avenir du Québec mise sur pied par monsieur Parizeau et vice-président de la 
campagne du OUI au Bas-Saint-Laurent lors du référendum de 1995, Victor-Lévy Beaulieu fait état, dans 
cet ouvrage qu'il qualifie de «recueillement», des relations privilégiées qu'il a entretenues avec celui qu'il 

désigne comme «la plus Haute Autorité», aussi des liens qu'il a tissés au fil des ans avec madame Alice Parizeau, 
première épouse du grand homme et avec madame Lisette Lapointe, sa seconde épouse.  Une façon toute personnelle, 
pour le prolifique écrivain, d'exprimer son attachement et sa profonde reconnaissance envers ce qui aurait pu être la 

réalisation du grand rêve. 
 

Auteur: Bernard, Olivier 

Titre: Guide de survie pour petits et grands bobos 
 
Le danger le plus imminent qui te menace, c'est toi-même. Ton corps est un véritable aimant pour les 

bibittes, les maladies et autres bobos. Et vu que tu le traînes partout, c'est une menace constante. Bref, 
tu es une véritable bombe ambulante. Heureusement, après avoir lu ce livre, tu vas être le Rambo de la 
maladie, un expert de la survie à la maison. Car après tout, si tu peux te sortir des pires situations 

imaginables, telles que décrites dans cet ouvrage, tu pourras forcément survivre aux plus banales. Tu apprendras entre 
autres à combattre un tyrannosaure intestinal (et la constipation), à te débrouiller en cas d'ingestion de déchets 
nucléaires (et de brûlures d'estomac) et à survivre à une zombification oculaire (et à une conjonctivite). Ce livre est le 
pire cauchemar des hypocondriaques et contient 99% de contenu inédit du Pharmachien. 

 

 

Auteur: Bombardier, Denise 
Titre: Jackpot : plaisirs et misères du jeu 
 
Après avoir fréquenté des casinos partout sur la planète, Denise Bombardier pose un regard critique 
mais aussi enthousiaste sur ces temples modernes du dieu Argent et ceux qui les fréquentent. Ce ne 

sont pas les victimes du jeu pathologique qui retiennent son attention, mais tous les joueurs à la 

recherche d'évasion, d'émotions fortes, voire de poussées d'adrénaline toujours plus intenses. Dans cet 
essai surprenant et dérangeant, celle qui se qualifie de joueuse d'expérience réfléchit aux problèmes de 
société que soulève le jeu et partage la passion que lui inspire cette activité controversée. 
 
Auteur: Brulotte, Rodger 
Titre: Bonsoir... 

 
En plus d'être un acteur et un témoin privilégié de l'aventure des Expos de Montréal, Rodger Brulotte 
représente à lui seul plus de trente ans d'histoire du baseball. Pour la première fois - avec la verve, l'humour et 
l'authenticité qu'on lui connaît -, il raconte ses meilleures anecdotes, en plus de témoigner des rencontres qui 
ont façonné sa vie hors du commun. Quel rôle a-t-il joué dans la carrière de Céline Dion? Quels présidents 
américains ont-ils partagé avec lui leur passion pour le baseball? Quelles stratégies de marketing et de 
promotion, lancées par les Expos, ont-elles été reprises par toutes les organisations du baseball professionnel 
en Amérique, et même par des cabinets de relations publiques? Que se passait-il dans le vestiaire des Expos ou 

lors des voyages de l'équipe à l'étranger? Comment la mascotte Youppi! a-t-elle été créée? Qui sont les vrais responsables du 
départ tragique des Expos de Montréal? C'est tout cela, et bien plus, qui attend le lecteur dans les pages de Bonsoir..., le récit 
sans compromis d'un amoureux de la balle, des gens et de la vie. 
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Auteur: Dô, Sylvie 

Titre: L'épicerie : le plaisir de faire les bons choix 
 
Depuis sa création en 2001, l'émission L'épicerie passe au peigne fin l'univers de l'alimentation au 

Québec, de la ferme à la table. Son équipe analyse nos habitudes alimentaires en tenant compte des 
achats des consommateurs, des méthodes de vente des commerçants et des nouvelles tendances qui 
influencent le contenu de notre assiette.  Ce troisième livre, Le plaisir de faire les bons choix, reprend le 
contenu d'une centaine de reportages diffusés à la télé au cours des trois dernières années. Les textes, 

vulgarisés et narrés dans le même style dynamique qu'à la télé, sont divisés en cinq chapitres.  En prime, les meilleurs 
trucs de L'épicerie pour bien apprêter ses aliments ! 
 

Auteur: Dufort, Jean-René 
Titre: On est tous quelque part 
 
Qu'ont en commun Carey Price, la tombe de Yasser Arafat, Serena Williams, le Mur des lamentations et 
l'opéra d'Oslo? Infoman lui-même! Ou plus précisément le regard décalé et taquin qu'il porte sur ces 

personnalités, célèbres ou inconnues, et ces lieux, ordinaires ou somptueux. Peu de gens le savent, mais 

le célèbre animateur est un passionné de photographie depuis son plus jeune âge. Au fil de ses voyages, 
professionnels ou non, il a croqué le monde et ses congénères, savourant l'anonymat derrière son objectif.  Chaque 
photo est accompagnée d'un court texte qui la met en contexte ou la commente. Des réflexions souvent teintées d'un 
humour et d'une sensibilité qui n'appartiennent qu'à son auteur. Près de 150 photos composent ce livre unique, qui nous 
fait découvrir une autre facette d'un homme qui n'a pas fini de nous étonner. 
 

 

Auteur: Grégoire, Normand 

Titre: La petite patrie 
 
Publié en 1972, La Petite Patrie de Claude Jasmin est un roman autobiographique qui a connu un vif 
succès. Chronique d'un quartier populaire de Montréal, il nous offre le regard d'un enfant de huit ans sur 
le monde qui l'entoure à l'aube des années 40: la guerre, la religion, les jeux de ruelles, l'amour et la 
mort. Julie Rocheleau et Normand Grégoire nous offre une adaptation du populaire roman de Claude 
Jasmin, un livre qui nous rappelle notre enfance et l'insouciance qui s'y rattache. 

 
 
Auteur: Laberge, Marie 
Titre: Treize verbes pour vivre 
 
Quels verbes sont essentiels si on veut explorer à fond celui de vivre? Il n'y avait que Marie Laberge 

pour avoir l'audace de poser la question et oser chercher dans l'action du verbe la définition de 
l'intensité.  Avec cet essai original qui marque ses quarante ans d'écriture, la romancière expose ce qui 
lui semble indispensable pour amener le verbe - et la vie - à son sommet. Elle analyse ce qui fait de 
chacun de nous les vivants que nous sommes, contradictions et harmonies incluses. Elle ne se contente 
pas de disserter, elle fouille les verbes à fond et elle se mouille en passant en revue la place que chacun 
d'entre eux prend dans sa vie personnelle. Quiconque a lu et aimé les romans de Marie Laberge y 

trouvera des clés pour mieux comprendre son univers intérieur si riche.  Jamais moralisatrices, d'une honnêteté 

réjouissante, ces réflexions à la fois sensées, justes et percutantes apportent un éclairage inusité sur cette écrivaine de 
fiction qui réussit à aborder ce nouveau genre sans pour autant perdre sa verve et son humour. 
 

 
Auteur: Laferrière, Dany 
Titre: Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo 
 

Un après-midi d'été, l'écrivain croise sur la rue Saint-Denis un jeune homme, Mongo, qui vient de 
débarquer à Montréal. Il lui rappelle cet autre jeune homme arrivé dans la même ville en 1976. Le même 
désarroi et la même détermination.  Mongo demande: comment faire pour s'insérer dans cette nouvelle 
société?  Ils entrent dans un café et la conversation débute comme dans un roman de Diderot. C'est ce 
ton léger et grave que le lecteur reconnaît dès le début d'un livre de Laferrière: «Tout nouveau-né est un 
immigré qui doit apprendre pour survivre les codes sociaux.  Une société ne livre ses mystères qu'à ceux 

qui cherchent à la comprendre, et personne n'échappe à cette règle implacable, qu'on soit du pays ou non ». Laferrière 
raconte ici quarante années de vie au Québec.  
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Auteur: Larrivée, Ricardo 

Titre: La mijoteuse. 2 
 
Trois ans après LA MIJOTEUSE, le plus grand succès d'édition à ce jour de Ricardo, celui-ci est de retour 

avec un livre qui prouve une fois de plus que la mijoteuse est devenue un incontournable pour simplifier 
la vie en cuisine, tout en obtenant des plats délicieux! Party de tacos ou buffet indien, plats végétariens 
ou desserts succulents, cuisine pour tous les jours ou pour recevoir: LA MIJOTEUSE 2 consolide les 
classiques et crée la surprise avec près de 80 recettes, tantôt réconfortantes, tantôt surprenantes 

comme les Short Ribs Marsala, ou même exotique, par exemple le Poulet au beurre. Plus que jamais, la mijoteuse à la 
Ricardo poursuit son retour vers le futur et nous offre un deuxième opus encore plus alléchant que le premier! 
 

 

Auteur: Mankell, Henning 
Titre: Sable mouvant : fragments de ma vie 
 
Ce journal, commencé par le romancier suédois lorsqu'il apprend qu'il souffre d'un cancer, est composé 
de 67 textes sur l'envie de vivre, la peur de mourir et sa vision de l'humanité bouleversée par l'épreuve. 

Il aborde la maladie, mais également d'autres thèmes: ses voyages à travers le monde, la radioactivité, 

les ères glaciaires, son enfance, sa mère qui l'a abandonné, une histoire d'amour... 
 
 
 
Auteur: Pilote, Marcia 
Titre: La septième saison 
         Vol. 7 de la série: La vie comme je l'aime 

 
À quand remonte votre dernier rendez-vous? Pas chez le dentiste, l'esthéticienne, le garagiste, la notaire, 
le coiffeur, la psy, à la banque, à l'école ou au gym... mais plutôt avec vous. À quand remonte votre 
dernier tête-à-tête avec vous-même? Il y a déjà trop longtemps, probablement... Dans ce recueil, je 
vous propose cinquante rendez-vous inédits sous forme de chroniques et je m'engage à vous faire rire, 
vous émouvoir et vous inspirer. Vivre une vie comme on l'aime, c'est aussi se trouver assez importante 

pour se donner la permission de sortir du tourbillon, de faire une pause. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour adopter 

de bonnes habitudes... Pour vous, c'est aujourd'hui que ça commence! Ce livre ne se retrouve peut-être pas entre vos 
mains par pur hasard... 
 

Auteur: Pistorio, Marc. 
Titre: Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es: de l'attachement insécurisant à l'attachement 
amoureux sécurisant 

 
Faites-vous partie des gens heureux en couple ou de ceux qui accumulent les relations sans lendemain? 
Êtes-vous attentionné envers votre conjoint ou plutôt distant? Avez-vous été un enfant aimé et cajolé ou 
négligé? De récentes études en neuropsychologie ont démontré que l'attachement amoureux se 
construit dès la plus tendre enfance: il s'installe dans le rapport affectif avec les parents et se perpétue à 
l'âge adulte dans la relation de couple. Le choix d'un partenaire amoureux serait donc inconsciemment 

guidé par la qualité de ce lien: s'il a été sécurisant, les relations amoureuses à l'âge adulte seront équilibrantes. Dans le 

cas contraire, un trauma d'attachement se développera sous forme d'insécurité affective (angoisse d'abandon, peur de 
l'intimité), annonciatrice de relations amoureuses tourmentées et conflictuelles. Fort heureusement, ce verdict n'est pas 
sans appel: par une démarche thérapeutique adaptée permettant de comprendre les pensées et les comportements 

amoureux, il est possible de corriger sa trajectoire et de renforcer de façon durable la sécurité et le succès d'une 
relation. Dans cet ouvrage, l'auteur explique en détail les fondements de la théorie de l'attachement, l'importance du 
lien affectif au tout début de la vie et les conséquences d'un lien affectif déficient. Il présente des conseils et des outils 
concrets pour favoriser une meilleure communication dans le couple, offrant ainsi l'opportunité d'un bilan approfondi de 

ses relations amoureuses pour amorcer des choix éclairés et interrompre définitivement les répétitions douloureuses du 
passé. 
 

 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: Les chevaliers d'émeraude. 5, La première invasion 
 

Onyx rencontre Hadrian, le jeune monarque. Il enseigne à ce dernier ses pouvoirs magiques, avant de 
faire face à l'invasion du royaume par Amecareth. 
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Auteur: Roy, Jasmin 

Titre: #Bitch : les filles et la violence 
 
Pute», «salope» et «bitch» sont des mots lourds de sens, même banalisés et utilisés pour faire de 

l'humour. Après avoir mis au jour l'homophobie en milieu scolaire avec son livre Osti de fif!, Jasmin Roy 
nous propose un nouvel ouvrage dans lequel il dévoile le visage caché de la violence chez les filles. 
Après avoir visité 400 écoles à travers le Québec et donné plus de mille conférences sur l'intimidation et 
la violence, il a constaté un changement marquant dans la culture des jeunes filles et un rapport 

modernisé à la violence (la violence verbale, la violence physique, la violence faite au corps et la violence conjugale). 
L'auteur s'adresse d'abord aux jeunes filles et explique les conséquences qu'entraînent les différentes formes de 
violence. L'ouvrage est avant tout destiné à alimenter et à soutenir la réflexion sur le sujet. Sans chercher à désigner 

des coupables, il propose des pistes de solution pour contrer cette problématique en croissance. 
 

 

Auteur: Solnado, Alexandra 
Titre: Le livre de la lumière : interrogez le ciel et il vous répondra 
 

Ginette Reno, la grande dame de la chanson, a eu un coup de cœur pour ce best-seller international 

qu'elle a traduit et préfacé.  Plus qu'un ouvrage, Le Livre de la Lumière est un véritable guide de vie!  
Vous vous demandez si vous prenez les bonnes décisions, si vos prières sont entendues? Le livre de la 
lumière vous offre des leçons de sagesse, des messages de réconfort et de guérison directement 
insufflés à Alexandra Solnado. Sur le pardon, l'amour, la culpabilité, le deuil, le sens des choses et bien 
d'autres sujets fondamentaux, ces conseils divins sont là pour vous aider dès que le doute vous assaille.  
Messagère et coach spirituelle renommée, Alexandra Solnado transmet des messages de Jésus dans le 
but de transformer des vies.  

 


