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LES CHOIX DE LA RÉDACTION

Un groupe de Japonais échouent sur
une île. Parmi eux, une seule femme.
Puis, débarquent des naufragés
chinois. Alors que le premier clan
peine à se débrouiller, le second
démontre des habiletés de survie

impressionnantes. Les amateurs de « Lost » y
retrouveront les tensions sociales, sexuelles et de
pouvoir qui assaillent les insulaires, de plus en plus
dirigés par leurs instincts animaux. 

L’ÎLE DE TÔKYÔ
Natsuo Kirino, Seuil, 288 p., 38,95$

Disséquer sous toutes ses coutures le
couple – de sa formation à sa
dégradation –, en un examen
minutieux : voilà ce que propose
Alice Ferney dans ce roman-portrait
intuitif. D’une plume splendide,

sensuelle et franche, l’auteure captive en voulant
expliquer le fond de ces « je t’aime » échangés. 

CHERCHEZ LA FEMME
Alice Ferney, Actes Sud, 558 p., 39,50$

Après La vérité sur l’affaire Harry
Quebert, les éditions De Fallois
frappent un autre grand coup avec
ce roman qui réussit à magnifier le

quotidien. Scénariste dans l’âme (il signe la récente
adaptation au grand écran des Misérables), Nicholson
manie l’art de raconter et de tenir ses lecteurs captifs. 

L’INTENSITÉ SECRÈTE 
DE LA VIE QUOTIDIENNE
William Nicholson, De Fallois 
412 p., 34,95$

Mariette, Millie et Monsieur Mike
ont touché le fond. Alors que le
monde s’effrite sous leurs pieds,
menaçant de les engouffrer à
jamais, ils sont recrutés par l’atelier

des miracles. Dans cet établissement mystérieux, ils
apprendront à se reconstruire. Une magnifique
leçon de vie!

L’ATELIER DES MIRACLES
Valérie Tong Cuong, JC Lattès
266 p., 24,95$

Dix histoires, un peu moins tran -
quilles que celles auxquelles nous a
habitués l’auteure, qui nous
entraînent dans l’intime vie de

personnages dont les destins prennent une tournure
inopinée. Selon le New York Times, ce roman est l’un
des dix meilleurs livres de 2012, rien de moins. 

TROP DE BONHEUR
Alice Munro, De l’Olivier 
316 p., 34,95$

Par Isabelle Beaulieu,
Cynthia Brisson et
Josée-Anne Paradis 

E N T R E
PAR EN THÈ S E S( )

Louise Brabant : trente-cinq ans au service du livre
La libraire Louise Brabant prend sa retraite cet été, après trente-cinq ans de travail
passionné à la librairie Le Fureteur à Saint-Lambert. « Elle est arrivée avec une
réputation un peu particulière, il y a trente-cinq ans, explique le propriétaire Yves
Guillet. Lanceuse de couteaux, membre de groupuscules gauchistes et quoi
encore! D’abord libraire, elle a, à mi-parcours, pris la responsabilité du service
aux collectivités, consciencieusement, avec compétence et rigueur, développant
une relation privilégiée avec ses interlocutrices. Pas de montre en or, certes, mais
un long passage qui la fera regretter par ses collègues et responsables de
bibliothèques. Bon vent, Louise. Carpe diem! »

À un clic d’écrire sans fautes!
À l’ère où, en se faisant aller les pouces vingt secondes sur un écran, on arrive à organiser
un anniversaire au restaurant avec pas moins de seize amis, quoi de plus logique que d’avoir
accès à ses outils directement en ligne? Québec Amérique l’a compris et offre dorénavant
le Multidictionnaire de la langue française de Marie-Éva de Villers en version informatique,
sur CD-ROM. Facile et rapide à installer sur son ordinateur, l’outil trouve vite sa place dans
les habitudes et voilà que l’usager n’a plus besoin de tourner les minces pages de ses doigts
pour retrouver règles de grammaire oubliées ou pour vérifier, tout simplement,
l’orthographe d’un mot. Agréable d’utilisation et tout aussi complet que la version papier,
le Multi innove pour le mieux. Disponible dans les librairies au coût de 39,95$. 

Place à l’histoire!
L’été, il n’y a pas que les gelatos pour se régaler! Plusieurs
raffolent également d’échappées dans une époque lointaine,
qu’ils font en compagnie de personnages bien campés. Des
suggestions pour un petit tour du monde grâce aux romans
historiques? Premier arrêt en 1774, à Paris, avec Marie et
Fabien. Les chemins de la liberté (t. 1) (JCL). Écrit par Jean
Mohsen Fahmy, ce roman lève le voile sur les pratiques
libertaires des bourgeois de la Ville lumière en introduisant dans ce monde un couple – Marie et Fabien – dont l’objectif
est de retourner en Acadie afin de rejoindre leurs ancêtres. Second arrêt en 1806, à Trois-Rivières, avec Le réveil de
la bête (Johanne Pothier, VLB éditeur). Chamanes, conflits politiques, tensions et jalousie se partagent la vedette dans
ce roman de 500 pages qui met de l’avant l’amitié entre deux filles d’origines et de classes différentes. On passe ensuite
en 1936 où des infirmières en formation font notamment de l’œil aux médecins, sous le regard méfiant des religieuses
qui n’apprécient guère l’émancipation des femmes propre à cette époque. Flavie. Les infirmières de Notre-Dame (t. 1) :
une saga signée Marylène Pion (Les éditeurs réunis) qui plaira autant aux amoureux des « Filles de Caleb » que de 
Dre Grey, leçons d’anatomie. 

Une collection naturellement pratique
Les éditions Guy Saint-Jean lancent une nouvelle collection qui a de quoi
faire pâlir les produits ménagers courants. Mettant en vedette le vinaigre,
le bicarbonate de soude et le citron, la collection « Nature atout » décline
les mille et une manières d’utiliser ces produits dans les tâches

quotidiennes. De la lessive au jardin, vous découvrirez que
vous avez déjà tout sous la main pour venir
à bout du problème le plus coriace, tout en

préservant l’environnement. Chacun des
trois livres propose également des

recettes et des trucs culinaires insoup -
çonnés. Une collection qui, à l’instar des

produits qu’elle présente, se veut simple et
efficace.
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