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« Tellement swell », d’Ève Martel, aux Éditions de L’Homme, c2019.
La blogueuse et youtubeuse Ève Martel vous propose de métamorphoser votre vie
étape par étape dans le respect et l’enthousiasme en misant sur ce qui est bon pour
vous. Un ouvrage compagnon tout en douceur pour des femmes qui désirent se
renouveler. Vous pourrez vous inspirer de ses réflexions et confidences, de ses
nombreuses idées ludiques. Il faut garder en tête que la bienveillance est primordiale
et les petits gestes peuvent amener des bienfaits. Tournez-vous vers une vie plus
heureuse, une vie… tellement plus swell!

« Faims », de Patrick Senécal, aux Alire, c2019.
Kadpidi, une petite ville tranquille située au cœur d’une région tranquille où vit une
petite famille tranquille. Joël, le père est policier, sa femme Martine, est propriétaire
d’une clinique vétérinaire, leurs deux ados, Nicholas, entrera au Cégep et Émilie en
troisième secondaire. La trente-deuxième édition du Bal du Chien-Chaud bat son
plein au parc Woodyatt, par cette journée merveilleuse. En même temps, le
« Humanus Circus » entre au village avec quatre autocaravanes et ses trois fourgons
tirés par des camionnettes. La tranquillité ne tiendra pas longtemps!

« Mafia inc. : Grandeur et misère du clan sicilien au Québec », d’André Cédilot et D’André Noël
aux Éditions de L’Homme, c2020.
Montréal 1978, le parrain calabrais, Paolo Violi est assassiné. Personne ne sait
ce qui se cache derrière ce meurtre, la « machine » mafieuse est très étendue.
Au milieu des années 2000, les chefs mafieux, Nicolo et Vito Rizzuto sont enfin
condamnés après avoir échappé à la justice durant plus de dix ans. Découvrez
comment les chefs mafieux ont fait prospérer leur « machine » mafieuse, dans la
corruption et par la force à coup d’alliances et de compromis et comment ils ont
créé un empire, une grande puissance du crime organisé en Amérique du Nord.
Offert en version numérique et audio.

« La Mort sans visage », de Kathy Reichs, aux Éditions Robert Laffont, c2020.
Enfin, un nouveau Kathy Reichs!!! La célèbre anthropologue judiciaire, Temperance
Brennan vient de subir une chirurgie suite à un anévrisme. Elle a des cauchemars,
des migraines terribles et croit avoir des hallucinations. Pourtant, elle devra identifier
un cadavre sans visage qui peut être en lien avec la disparition d’un enfant dix ans
auparavant. Elle obtient l’aide d’Andrew Ryan et de l’ex-enquêteur aux homicides
Skinny Slidell. Temperance aura recours à de nouvelles méthodes médico-légales de
pointe pour résoudre cette affaire. Elle reçoit des textos mystérieux avec des photos
de cadavres sans visages et sans mains. Saura-t-elle résoudre cette affaire?
« Lysis », de Fanny Britt et d’Alexia Bürger, aux Éditions Atelier 10, c2020.
Depuis longtemps, Lysis cache une partie d’elle-même à la face du monde. Elle est
une militante féministe qui attend son heure. Elle est cadre et très haut placée dans
un gros laboratoire pharmaceutique. Un jour, elle rend publique une étude sur les
risques reliés à un médicament et la révolte éclate. Avec d’autres membres de sa
cellule, elle fait une grève de la maternité bientôt suivie par des femmes du monde
entier. Retournons en arrière il y a 2 500 ans, Lysistrata, avec les Grecs, a fait la grève
du sexe destinée à faire cesser la guerre.

