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« Le Goût de l’élégance », de Johanne Seymour, aux Éditions Libre Expression, c2020.
Tu te lèves un jour, et la vie que tu mènes est bouleversée à jamais. Ta petite vie
ordinaire se transforme en une puissance amoureuse d’une beauté insoupçonnée. Ta
petite vie est prise dans un tourbillon effréné. Soudain, il y a quelqu’un tout près de toi,
ton île n’est plus déserte, elle est maintenant peuplée.

« Renée Claude : Donne-moi le temps », de Mario Girard, Les Éditions La Presse, c2020.
Renée Claude fait ses débuts dans la chanson à l’aube des années 60. Elle chantera
Ferré, Béart, Brassens et surtout les siens (Ferland, Léveillée, Vigneault, DesRochers,
Lelièvre), elle rencontre Stéphane Venne, auteur-compositeur, puis elle s’associe à
Luc Plamondon qui marquera un moment décisif de sa carrière. Pendant plus d’une
décennie, elle rencontrera le succès. Découvrez le parcours de cette interprète
québécoise de grand talent.

« La Colline du corbeau : Le Château Ravenscrag », tome 1 de Sylvie Gobeil, chez Les Éditeurs
Rénunis, c2020.
En 1826, Hugh Allan, jeune écossais, débarque à Montréal après un long séjour en
mer pour s’occuper de l’entreprise de son père, propriétaire de la Allan, lequel place
tous ses espoirs en ce fils préféré. Hugh devient donc un industriel prospère, se marie
avec la gracieuse et réfléchie Mathilde Smith et auront douze enfants. Sir Hugh se
fait construire une somptueuse villa située aux abords du mont Royal et pourtant,
Hugh brille par son absence. Mathilde, la maîtresse des lieux et ses enfants se
contenteront de la présence des domestiques et des invités de marque.

« Calme et attentif comme une grenouille », d’Éline Snel, aux Éditions Transcontinental, c2020.
Les enfants sont souvent agités, stressés, difficile de se calmer. Voici un livre qui vous
aidera à trouver des moments de calme et propices à la concentration. Un outil simple
et efficace, la méditation. Bien adaptée aux besoins des petits, elle fournit des bénéfices
instantanés. Vous y retrouvez des exercices simples et efficaces pour les enfants de 4
à 12 ans et ainsi qu’à vous, chers parents.

« Derek Aucoin, la tête haute », de Benoît Rioux, aux Éditions de L’Homme, c2020.
Une histoire de gratitude et de… baseball. Plus jeune, Derek Aucoin n’avait qu’un seul
rêve, faire partie des Expos de Montréal et porter fièrement les couleurs de l’équipe.
Son idole, Andre Dawson prononce ces trois mots : « Go for it! ». Ces trois mots le
guideront dans son parcours sportif vers le baseball professionnel. En 1966, il
deviendra l’un des rares Québécois à faire partie de la formation. Soutenu par une
passion indéfectible, dans ce sport tant aimé, qui lui fait tant de cadeaux, il raconte des
anecdotes et les rencontres qui l’ont marqué.

