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u n c a n c e r 

JEAN LAMANTIA 
MIEUX ̂ 'ALIMENTER PENDANT 
ET APRES UN CANCER 
Trécarré 
L'auteure sait de quoi elle parle, puisqu'elle a elle-
même dû combattre un cancer. Avec la collabora
tion de l'oncologue Neil Berinstein, Jean Lamantia 
nous propose une multitude de recettes, de 
conseils et beaucoup d'information. Tout cela 
permettra aux patients de mieux supporter les 
traitements et d'avoir une meilleure qualité de vie. 
La spécialiste fait valoir l'importance d'avoir une 
bonne stratégie nutritionnelle. 

JONATHAN BERNIER 
SUR LE BEAT DU CANADIEN 

Les Éditions de l'Homme 
Journaliste au Journal de Montréal depuis presque 

10 ans, Jonathan Bernier a couvert de nombreux 
grands événements sportifs, dont les Jeux olym
piques de Sotchi. Il est aussi affecté à la couver

ture du Canadien de Montréal. Le journaliste a 
rencontré 29 confrères, affectés eux aussi à la 

couverture du célèbre club de hockey. Il raconte 
une foule d'anecdotes et d'histoires savoureuses. 

MARY NOVIK 
MUSE 
Hurtubise 
Au XIV" siècle, Solange Le Blanc voit le 
jour dans la ville d'Avignon, alors inféodée 
au pape et à son palais. Après la mort de 
sa mère, une prostituée, la jeune fille est 

'J\.:. recueillie par les bénédict ines, qui voient 
en elle certains pouvoirs. Elle restera dans 

^ l'abbaye avant de retourner à Avignon où 
elle travaillera comme scribe. Elle rencon
trera Pétrarque, puis Clément VI. 

FRED VARGAS 
TEMPS GLACIAIRES 

Flammarion 
Le commissaire Bourlin était très apprécié 

d'Adamsberg. Grand mangeur, grand fumeur, grand 
buveur, Bourlin était un résistant à respecter et allait 

certainement demeurer longtemps en poste. Le 
commissaire appela Adamsberg pour lui parler de la 

femme du 33 bis, morte dans sa baignoire, les veines 
ouvertes. Un suicide aux yeux de la plupart de ceux qui 

touchaient au dossier, mais pas du juge Vermillon. 
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PHILIPPE BESSON 
VIVRE VITE 
Julllard 
Bien qu'il soit décédé depuis plusieurs 
décennies, James Dean demeure un sym
bole important. Le roman choral de Philippe 
Besson trace un portrait intime de ce garçon 
d'Indiana par la voix de ses proches. D'une 
beauté irrésistible, James Dean s'est donné 
à tous, mais sans jamais appartenir à qui
conque. Trois films et un accident de voiture 
ont fait de lui une icône. 
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MATHILDE SAINT-JEAN 
INSOUMISE, TOME 1- AU-DELÀ DU MUR 
Guy Saint-Jean Éditeur 
Mathilde Saint-Jean a l'écriture dans le 
sang. À 8 ans, elle a écrit sa première 
histoire, à 14, son premier roman, et main
tenant, à 18 ans, elle publie le premier tome 
d'une trilogie. L'histoire se déroule au len
demain d'une effroyable guerre, qui a trans
formé la planète. Emma vit dans un monde 
et travaille dans l'autre. Un jour, la frontière 
entre les deux devient infranchissable. 

UN PREMIER ROMAN POUR 
L A SEXOLOGUE J O C E L Y N E RORERT 

Jocelyne Robert a publ ié plusieurs ouvrages 
de toutes sortes, notamment des essais et 
des livres éducat i fs pour les jeunes portant 
la plupart du temps sur la sexual i té . Le 3 
mars, i'auteure, qui est aussi chroniqueuse et 
animatrice, a lancé son 13" livre, Gwendoline 
Dernière: Mensonges d'enfance, qui marque 
sa toute première incursion dans l'univers de la 
fiction. Son premier roman suit les aventures de 
Gwendoline, cadette d'une famille montréalaise 

co lorée, à partir de sa naissance dans les 
années 50 jusqu 'à aujourd'hui. Ce premier 
tome d'une trilogie se concentre sur l'enfance et 
l'adolescence de cette fille «férocement vivante» 
et curieuse, qui découvre la vie et, bien sûr, sa 
sexual i té. Si son roman contient une certaine 
dose d'érot isme, l'auteure et sexologue affirme 
qu'il ne se limite pas à ce style, puisqu'elle y a 
aussi intégré beaucoup d'humour, d'amour et 
d'histoire, M. LÉVESQUE 

I Mensongrà 
d'enfancf 
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